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Quel bel été vernolien nous venons de vivre : fête de la musique, concert évène-
ment de Kyo, Fête nationale, soirées terrasses, déambulations et tant d’autres 
animations proposées par les services et commerces de la ville !

Je profite d’ailleurs de cet édito pour adresser un grand merci aux agents mu-
nicipaux qui ont animé, nettoyé ou fleuri la ville, qui ont protégé et accompa-
gné les habitants au cours des ces mois au climat particulièrement difficile. Je 
pense notamment aux agents du CCAS et à la mise en place rigoureuse du plan 
canicule mais également à tous ceux qui ont travaillé dans des conditions peu 
agréables pour assurer la continuité du service public.

Et après ce bel été, pour le mois de septembre, place à la rentrée scolaire, au retour de la vie associative avec le Forum des as-
sociations, au lancement de la saison culturelle avec le spectacle de Jonathan Lambert, aux réunions des comités des quartiers 
Centre-ville et Briques rouges, à l’inauguration de la rue des Cadets de la France Libre, à la Journée nationale d’hommage aux 
Harkis, à la réunion des Conseillers municipaux sur la route rouge …. 

Et octobre ne sera pas en reste avec, en plus des différents concerts, conférences, animations et expositions : l’accueil des 
nouveaux arrivants, la seconde édition de l’Oktoberfest, sans oublier les évènements solidaires liés à la « Semaine bleue » et  
« Octobre rose » … et bien d’autres surprises à venir encore !

Une rentrée de projets également avec le lancement de l’étude sur les ensembles des Briques rouges, de nombreux travaux au 
sein des écoles et équipements publics, c’est aussi la seconde édition du budget participatif ou, encore, le temps de la réflexion 
autour des mobilités sur notre territoire. 

Vous l’aurez compris : on ne s’ennuiera pas à Verneuil cet automne !

En espérant que vous ayez toutes et tous passé un bel été, l’ensemble de mon équipe municipale se joint à moi pour vous sou-
haiter une excellente rentrée.

Belle rentrée à tous !  
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Pour ses 20 ans, le groupe est revenu à Verneuil pour un concert 
exceptionnel dans le parc du Château de Notre-Dame-Les-Oiseaux. 
C’est devant 2 000 spectateurs que KYO a joué ses plus grands 
titres, mais aussi ses nouvelles chansons issues de leur dernier album  
« La part des Lions ». 

Un retour aux sources réussi pour KYO
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C’est aussi la rentrée pour les associations et leurs adhérents ! A Verneuil, elles sont plus de 70, réparties dans des domaines 
très diversifiés. Et vous, à laquelle adhérez-vous ?

Z OOM SUR...

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Depuis que la première d’entre elles, le VAC (Verneuil Athlétique club), a vu le jour en 1964, les associations locales ont fleuri par 
dizaines. La ville en compte aujourd’hui plus de 70, qui permettent aux Vernoliens petits et grands, de pratiquer leur sport favori, 
de s’adonner à leur activité culturelle préférée ou de s’engager pour une cause humanitaire, environnementale ou le devoir de 
mémoire.

UNE VIE ASSOCIATIVE    
    RICHE ET DYNAMIQUE
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Z OOM SUR...
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Chaque année, de nouvelles voient le jour, preuve du  
dynamisme de la ville. Le Verneuil street workout, le Ruck 
(association de rugby créée avec Chapet et Vernouillet), 
le centre astronomique des Yvelines et le collectif Han-
dicap 78, notamment, se sont implantés à Verneuil en 
2022.

« C’est une richesse pour la ville » insiste Anthony Herry, 
conseiller municipal délégué aux sports et aux associa-
tions, qui évoque, avec reconnaissance, leur rôle in-
déniable pour créer et entretenir du lien social. « Nous 
avons vu pendant les périodes difficiles que les Vernoliens 
pouvaient compter sur elles » se félicite l’élu, faisant ré-
férence en particulier à la crise de la COVID-19 mais également à la 
guerre en Ukraine.

Mises à mal pendant la pandémie et ses restrictions sanitaires qui ont privé d’activité bon nombre d’entre elles, les associations 
retrouvent peu-à-peu de la vigueur, aussi bien en termes d’adhérents qu’au niveau des résultats, pour les sections sportives. 
Ainsi, la saison dernière, l’équipe réserve de l’Entente Verneuil a remporté la Coupe du comité des Yvelines en football (ce qui 
n’était pas arrivé depuis 2014), tandis que les filles du VAC basket ont gagné leur accession en pré-régionale. Les nageurs du 
CNVV ont également accumulé les podiums et un triathlète du SPADS s’est qualifié pour les championnats du monde, qui ont 
lieu en octobre prochain aux Etats-Unis...

Afin de développer au maximum les associations et de booster les inscriptions avant même la tenue du traditionnel Forum, la 
Ville a organisé en juin dernier la première Fête du sport. L’occasion, pour tous les clubs, de montrer à la population ce qu’ils 
proposent et leur savoir-faire. Avec succès : la fréquentation des associations a déjà augmenté de 5 à 7 % à Verneuil.

71 associations recensées dans le Guide des associations 2022-23, 

dont 25 associations sportives, 

14 sociales et humanitaires, 

12 artistiques et culturelles et 
4 liées à la protection de l’environnement. 

Les autres sont en lien avec la jeunesse, les consommateurs, les 
parents d’élèves, les seniors, les anciens combattants ou sont des 

associations religieuses.

866 adhérents à l’Union Sportive de Verneuil, toutes sections 
confondues (football, judo, karaté, pétanque, tennis de table), ce 

qui en fait l’association la plus importante de la ville en nombre
 d’adhérents, devant le VAC (Verneuil Athlétique Club), qui compte 

730 adhérents dans ses quatre disciplines (athlétisme, boxe, basket,
 tennis).

EN CHIFFRES 

UNE VIE ASSOCIATIVE    
    RICHE ET DYNAMIQUE
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/ Verneuil Street Workout, 
la petite association qui 
prend du muscle !

Lorsqu’ils ont appris qu’un projet de station 
de street workout voyait le jour au complexe 
sportif Pons, au début de l’été 2021, Nicolas 
Natanek et ses copains étaient « heureux 
comme des gamins ». « On était tellement 
impatients qu’on l’a testée dès que les barres 
étaient installées, avant que la station ne soit 
complètement finie » avoue-t-il en souriant.

À peine quelques mois plus tard, le jeune Vernolien de 21 ans a créé avec une poignée de potes, accros, comme lui, à ces exer-
cices en plein air, l’association Verneuil Street workout (VSW), dont il est le président. Aujourd’hui, son association compte 
une vingtaine d’adhérents, âgés de 14 à 25 ans. « Mais le street-workout est ouvert à tous les âges », assure le président de VSW. 
D’ailleurs, on voit des personnes de 40 ou 50 ans. » Quelle que soit l’âge de ses utilisateurs, ces appareils en libre accès au com-
plexe sportif François-Pons ont de plus en plus d’adeptes. 

Nicolas Natanek a découvert cette discipline mélangeant gymnastique, musculation et parcours sportif pendant la crise 
sanitaire. « J’ai fait deux ans de musculation en salle, mais je m’ennuyais un peu. Et puis le confinement est arrivé et les salles ont 
fermé… Alors je suis allé sur les agrès près du stade Régis. C’est là qu’on s’est tous rencontrés. On s’entraînait ensemble et on a 
continué à Pons, raconte-t-il. Le street workout, c’est une ambiance différente de celle des salles de sport. D’abord, c’est gratuit et 
puis c’est plus convivial, beaucoup moins feutré. On discute, on écoute de la musique. On passe du bon temps. »

Créer l’association leur permet de pouvoir accéder à un local pour entreposer leur matériel qu’ils n’auront plus à transporter 
à chaque fois ou d’avoir plus de poids pour porter des demandes comme l’agrandissement de la station de Pons, parfois 
saturée, déjà victime de son succès.

Pour son président, la bonne fréquence pour progresser, c’est trois ou quatre séances d’1 heure-1 h 30 par semaine avec des 
mouvements de base : tractions, pompes et dips (des sortes de pompes sur les barres parallèles). Si l’envie vous vient vous 
aussi de vous y rendre, sachez que les membres de VSW sont sur place tous les samedis et dimanches après-midis. 

Contact Verneuil 
Street Workout :

 nicolas.natanek@gmail.com

« On est là pour aider, pour conseiller les 

débutants. On répond à toutes les questions 

et cela nous fait plaisir », insiste 

Nicolas Natanek.
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Z OOM SUR...
Trois questions à… 
Anthony Herry, conseiller municipal délégué aux 
sports et aux associations

Comment définiriez-vous le monde associatif de la Ville ?
ANTHONY HERRY. À Verneuil-sur-Seine, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur une multitude d’associations dynamiques et très volon-
taires.  Nous en avons plus de 70 : c’est une richesse pour la ville ! Il y a 
des associations sportives, culturelles, humanitaires... Il y en a vraiment 
pour toutes les envies et toutes les passions. Elles sont présentes toute 
l’année afin de satisfaire leurs adhérents en leur proposant diverses 
activités. Très bien intégrées dans la vie locale, elles permettent de créer 
et d’entretenir un lien social.  Je tiens vraiment à les remercier pour le 
travail qu’elles effectuent.
   
Que fait la ville pour accompagner ses associations ? 
AH. Nos équipes - service des sports et vie associative - sont présentes 
au quotidien pour accompagner nos associations. La ville leur verse 
chaque année des subventions et nous mettons à leur disposition les 
infrastructures, du matériel, des salles et lieux de stockage, via des 
conventions.
Nous essayons de satisfaire au maximum leurs demandes. Malheureuse-
ment, nous ne pouvons jamais contenter toutes les associations sur les 
créneaux d’utilisation des équipements et les lieux de stockage…Mais 
nous faisons vraiment au mieux.
 
À travers une charte associative, nous avons par ailleurs établi des 
règles claires et connues de tous, pour garantir plus de transparence et 
une équité entre toutes les associations. Nous les aidons aussi lors de 
formations que la ville prend à sa charge. L’an dernier, nous avons ainsi 
organisé les premières Assises des associations et du sport. Cela a per-
mis à tous les responsables d’associations et de clubs de rencontrer des 
spécialistes dans divers domaines : recherche de subventions, embauche 
de salariés, organisation structurelle des associations etc. L’idée, c’est de 
les professionnaliser pour qu’ils soient les plus indépendants possibles. 
Nous comptons renouveler et même pérenniser ce rendez-vous.
   
Avez-vous des objectifs dans le domaine associatif ?
AH. Nous avons envie que nos associations réussissent, chacune dans 
leur domaine, qu’elles se développent. Mais nous souhaitons aussi 
qu’elles soient ouvertes à toutes et tous, que chacun puisse trouver sa 
place dans une association. Les règles sont bien définies dans la charte. 
Pour le sport, par exemple, nous souhaitons que les clubs soient acces-
sibles aussi bien pour la compétition que pour le sport loisirs. Et que 
les clubs prennent en compte le Handisport et toutes les formes de 
handicap. Donner le nom de la championne paralympique Marie-Amélie 
Le Fur à une salle du gymnase de La Garenne (NDLR, lire en page 9) va 
dans ce sens et appuie notre volonté d’impulser une dynamique et une 
démarche handisport.
Nous voulons également que les associations fassent un geste pour 
les Vernoliennes et les Vernoliens. Nous souhaitons vraiment qu’elles 
s’impliquent dans la vie de la ville, par des manifestations, des partici-
pations et démonstrations lors d’événements, comme la Fête du sport, 
en juin dernier. À nous de les aider de notre côté, en leur apportant les 
infrastructures nécessaires. Nous travaillons pour pouvoir leur offrir plus 
d’équipements de bonne qualité.

Rendez-vous incontournable de la ren-
trée, le Forum des associations a lieu le 
dimanche 4 septembre, de 10 heures à  
17 heures, en extérieur, au complexe 
sportif François-Pons. 

La plupart des associations de la ville, 
mais aussi l’école municipale de musique 
et de danse (EMMD) et la médiathèque 
Marie-Claire Tihon seront là pour présen-
ter leurs activités et prendre les inscrip-
tions. Que vous ayez une fibre sportive, 
artistique, créative ou bien sociale, vous 
trouverez forcément une association 
pour vous accueillir et vous permettre 
de pratiquer votre occupation favorite.  
Vous pourrez également acheter vos 
places (règlement en chèque ou en es-
pèces uniquement) pour les spectacles 
de l’Espace Maurice-Béjart.

Certaines associations comme Alegria Ca-
poeira, Vital’ Gym, Los Amigos de la Salsa, 
Les Bretons de Verneuil et ses environs et 
bien d’autres encore, mais aussi l’EMMD, 
effectueront des démonstrations tout au 
long de la journée. Des structures gon-
flables (en accès gratuit) seront aména-
gées pour les petits et des food-trucks 
permettront de se restaurer sur place.

Rendez-vous au Forum !

A

Retrouvez le guide 
des associations 

sur le site de la ville 
www.verneuil78.fr

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ SPORT

Le projet de création d’une aire multisports urbaine 
de type « city-stade » rue Jean-Zay  avance. Lors du 
conseil municipal de juin, les élus ont autorisé le 
Maire à déposer le permis d’aménager pour cette 
installation.

« Ce projet a pour objectif de fournir un équipement 
sportif de proximité en libre accès aux jeunes Vernoliens, 
cibles prioritaires de cette installation, et à l’ensemble des 
sportifs de la commune » précise Olivier Melsens, Pre-
mier adjoint notamment à la jeunesse.

Le city-stade
sur les rails

Le City-stade devrait ouvrir 
au début de l’année 2023.

Ce terrain clôturé permettra de pratiquer divers 
sports de ballon comme le football, le basketball 
ou le handball, puisque deux buts normalisés de  
3 mètres sur 2 (de type handball) et deux paniers 
de basket au-dessus seront aménagés.

 Ce city-stade sera implanté rue Jean-Zay, à 
proximité des équipements publics déjà existants : 

gymnase Pierre-de-Coubertin, collège Jean-Zay, accueil 
de loisirs élémentaire, stade Régis et terrains de tennis. 
Un site choisi avec les jeunes et qui présente l’avantage 
d’être à la fois facilement accessible, sûr pour ses usagers 
(il sera situé à proximité d’une voie très peu empruntée par 
les véhicules), et dont l’utilisation ne devrait pas générer de 
nuisances pour le voisinage. 

Sa proximité avec un complexe sportif, un stade de football 
et des agrès (également en libre accès), « en fait un site iden-
tifié pour la pratique sportive par la population » se félicite 
Olivier Melsens.

« Cet endroit permettra la pratique des sports de balles, mais aussi les 
rencontres multi générationnelles. Un terrain multisports sert surtout 
aux adolescents, mais également aux familles avec jeunes enfants, aux 
adultes, aux activités municipales extrascolaires et périscolaires, aux 

clubs de football : toute la population est concernée ! Actuellement, la 
ville de Verneuil-sur-Seine ne compte aucun équipement de ce type sur 

son territoire », ajoute le Premier adjoint au Maire.
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V ERNEUIL ET VOUS

La championne 
paralympique 
Marie-Amélie Le Fur 
donne son nom 
à une salle
La salle de sport utilisée principalement par les 
adhérents de l’USV tennis de table et les sco-
laires porte désormais officiellement le nom de  
Marie-Amélie Le Fur.

Située dans le quartier de La Garenne, elle a été bapti-
sée le 30 juin 2022 en présence de l’athlète handisport,  
multi-médaillée aux Jeux Paralympiques (9 médailles 
aux Jeux Paralympiques 2008-2012-2016, dont 3 mé-
dailles d’or à Londres, en 2012, sur 100 m, et à Rio, 
en 2016, sur 400 m et en saut en longueur), du Maire  
Fabien Aufrechter et de plusieurs élus.

« Nous sommes très fiers de pouvoir donner ce nom à 
cette salle. Mais au-delà, ce qui était vraiment important 
pour nous, c’était d’inscrire la Ville dans une démarche 
handisport, d’impulser des valeurs aux plus jeunes, 
puisque les activités scolaires et extrascolaires ont dé-
veloppé des activités tournées vers le public féminin et 
parasportif » a expliqué Fabien Aufrechter.

Marie-Amélie Le Fur a d’ailleurs profité de sa venue 
pour visiter les ateliers sport et handisport mis en place 
dans le cadre de la Fête du sport scolaire (lire en page 
28) et échanger avec les membres du CMJ (conseil 
municipal des jeunes) qui ont participé à la cérémonie.

À cette occasion, Fabien Aufrechter lui a remis la mé-
daille de la ville de Verneuil. Le président de l’USV, 
Alain Savary lui a également offert la médaille du club.

« UN GRAND HONNEUR POUR MOI » 
Marie-Amélie Le Fur a avoué ressentir « un grand hon-
neur » de voir son nom accolé à cette salle de sports. 
« J’espère que ce sera un encouragement à la pratique 
sportive, en particulier des jeunes filles. Pas seulement 
pour la compétition : je prône surtout le sport pour le 
plaisir et la passion. Le sport, c’est très important pour 
moi. Cela a changé ma vie », a insisté l’athlète de 33 ans, 
amputée de la jambe gauche à l’âge de 15 ans après 
un accident de la route. « La pratique sportive m’a per-
mis de garder confiance en moi et de continuer à chemi-
ner en étant heureuse dans ma vie du quotidien. Cela a 
permis mon épanouissement », a-t-elle ajouté.

Pour l’anecdote, en recevant la médaille du club, Ma-
rie-Amélie Le Fur, elle-même ancienne élue d’un CMJ, 
a également raconté avoir justement commencé le 
sport… à l’USV. « Mais ce n’était pas le même « V ». 
Moi, c’était à Vendôme (Loir-et-Cher) », a-t-elle précisé 
en souriant.
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V ERNEUIL ET VOUS
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Fini les vacances ! Près de 1 300 enfants feront leur rentrée 
d’ici le 2 septembre dans les écoles maternelle et élémentaire 
de la ville.

C’est l’heure de la rentrée dans les établissements scolaires de 
la commune. Dans les neuf écoles maternelles et élémentaires 
publiques, à l’école Notre-Dame-les-Oiseaux comme au col-
lège Jean-Zay, les élèves vernoliens vont retrouver l’ambiance 
des salles de classe et des cours de récréation.
Rien que dans les écoles publiques, 1 276 enfants retrouveront 
les bancs de l’école d’ici le 2 septembre (486 en maternelles et 
790 en élémentaires).

Pour eux, pour leurs enseignants et l’ensemble du personnel 
municipal affecté aux écoles (ATSEM, animateurs et agents de 

restauration), ce sera l’occasion de découvrir les travaux effectués durant l’été. Les écoliers des trois 
élémentaires vont ainsi pouvoir profiter de préaux comme neufs : le sol a été refait à Jaurès, tandis que ceux de La Source et 
de La Garenne ont bénéficié d’une réfection complète. À La Garenne, les sanitaires des élémentaires et des petites sections 
de maternelle ont également été rafraîchis. Dans les maternelles Prévert et Kosma, un nouveau revêtement de sol a été posé 
dans les restaurants scolaires. La rénovation de la salle de motricité de l’établissement des Hauts de Verneuil était aussi au pro-
gramme des vacances.

Soucieuse de renforcer la sécurité aux abords des 
écoles, la Ville de Verneuil a expérimenté en juin le 
concept de « rue scolaire » rue Saint-Martin. Durant un 
mois, cette rue jouxtant la maternelle Jean Jaurès a été 
fermée au trafic de tous les véhicules à moteur, aux 
heures de sorties de l’établissement, le midi et le soir.
 
Face au succès de ce test, la ville a décidé de pérenniser 
ce dispositif. C’est donc durant toute l’année scolaire 
que la rue Saint-Martin sera réservée aux piétons et 
aux véhicules non motorisés (vélos, trottinettes etc, à 
condition qu’ils circulent à vitesse modérée), les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 11h45 à 12 heures et de 
16h45 à 17 heures, en dehors des périodes de vacances.

Il y a d’autres nouveautés pour cette rentrée 2022. 
Auparavant assurée par l’ADEP, une association d’ensei-
gnants, l’étude surveillée devient une activité périscolaire 
organisée par la Ville. Comme pour chacune des activités 
périscolaires, l’inscription administrative est obligatoire et 
se fait auprès de l’Accueil Éducation. Les réservations s’ef-
fectuent ensuite sur l’Espace Famille.  « Nous avons souhaité 
continuer sur le même modèle que celui proposé par l’ADEP : 
le format, le nombre d’études et les intervenants. Pour les 
enfants, rien ne change. Pour les familles, administrative-
ment parlant, c’est plus simple. Il y a maintenant une réelle 
continuité dans l’offre proposée par la Ville aux parents et 
il sera plus simple de basculer de l’étude à l’accueil périsco-
laire, et vice versa, en cas de besoin », précise Sophie Garrec, 
conseillère municipale déléguée à l’enfance, la vie éducative 
et périscolaire.

i

DU NOUVEAU DANS LES ÉTUDES SURVEILLÉES RUE PIÉTONNE AUX HEURES DE SORTIES 
À LA MATERNELLE JAURES

Vous retrouverez toutes les informations concer-
nant les réservations et l’accueil de vos enfants 

dans le document intitulé « Modalités de fonction-
nement des temps autour de l’école », disponible en 

téléchargement sur l’Espace Famille.

Quoi de neuf dans 
les écoles ?

/ DU CÔTÉ DES ÉCOLES
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V ERNEUIL ET VOUS
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Pensez-y : modalités des inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances
Les réservations des accueils de loisirs pour les vacances scolaires seront ouvertes 3 semaines avant le début de la période de vacances – c’est-à-dire début octobre pour les vacances de la Toussaint - et vous pourrez effectuer vos réser-vations jusqu’à 5 jours avant la date de fréquen-tation souhaitée (samedi, dimanche et jour férié compris dans les 5 jours).

La plupart des tarifs municipaux, dont ceux des restaurants scolaires et des accueils 
de loisirs, n’ont pas augmenté depuis 2019 à Verneuil.

Comme dans la plupart des autres communes, des Yvelines et d’ailleurs, ils auraient 
dû l’être dès cette année, au regard de la hausse de l’inflation provoquée, notam-
ment, par la guerre en Ukraine. Cela aurait même été une nécessité pour équilibrer 
les recettes et dépenses de la ville. Mais cette décision aurait eu forcément un 
impact négatif sur le pouvoir d’achat des Vernoliens, en particulier les plus fragiles . 

Pourtant, dans le même temps, la facture des repas servis aux écoliers vernoliens 
va bien augmenter cette année pour la ville, car le prestataire qui les fournit aug-
mente ses tarifs (de 3,2 %) pour tenir compte de l’inflation. « Cela va augmenter la 
part du prix du repas payée par la ville. Nous allons serrer notre ceinture pour éviter 
de serrer celles des familles en cette période compliquée » précise le Maire. En paral-
lèle au gel de ses tarifs pour les familles, la ville a négocié avec ce prestataire pour 
limiter cette hausse. Elle est parvenue à diviser par deux le montant envisagé au 
départ par l’entreprise de restauration.

DES ANIMATIONS PENDANT LA PAUSE 
DÉJEUNER

Le midi, ce n’est pas seulement l’heure de déjeuner dans les 
écoles de Verneuil ! Sur le temps de pause méridienne, la Direc-
tion Éducation Jeunesse et Sport a mis en place des ateliers 
éducatifs avec des intervenants extérieurs. Au programme 
des maternelles : des activités sur les émotions (sophrologie, 
ateliers d’expression, lecture contée, jeux…). Et pour les 
élémentaires : activités sportives, théâtre, ateliers de sensibi-
lisation à l’environnement et à la citoyenneté, ateliers magie, 
ateliers scientifiques, ateliers art et culture. « Afin de respecter 
le bien-être et la détente des enfants, il est important de leur 
proposer des activités tout à la fois différentes de ce qu’ils font 
en classe, ludiques et éducatives variées. Les enfants choisissent 
ou non de participer. Ils peuvent alors jouer librement dans la 
cour de récréation ou s’inscrire dans un groupe de camarades de 
leur âge pour (re)découvrir une animation créative, sportive ou 
de détente », souligne Sophie Garrec.

A

Pas de hausse des tarifs
à la cantine

« C’est important de prendre en compte ces données. C’est pourquoi nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs cette année. Notre volonté de 

maintenir les tarifs de restauration scolaire et du périscolaire est une mesure 
sociale », insiste le Maire, Fabien Aufrechter.
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/ DU CÔTÉ DES JEUNES

La saison 2022-2023 débute à l’Espace Jeunes ! Cette structure ou-
verte à tous les Vernoliens à partir de la 6ème se veut avant tout un 
lieu de socialisation, d’information, d’échanges et d’activités pour 
les jeunes, en période scolaire comme lors des vacances.

Un large choix d’activités est proposé : du sport, des 
jeux, des sorties, des activités manuelles... Pour pouvoir 
accéder la structure, une adhésion annuelle, d’un mon-
tant de 30€, est demandée (qui ne comprend pas les 
sorties et la restauration)
 
En période scolaire
L’Espace Jeunes reste ouvert en dehors des périodes de 
vacances sur des horaires aménagés : 
Mardi, jeudi et vendredi   > 16h30 – 18h30
Mercredi > 14h00 – 18h30
Samedi > selon programmation
 
Durant les vacances scolaires le lieu est en 
accès libre. L’équipe met également 
en place un programme d’activités 
spécial. Ponctuellement, des 
sorties en extérieur sont orga-
nisées ainsi que des séjours 
de quelques jours durant 
l’été.

Besoin d’aide pour tes devoirs ? 
Un animateur t’accompagne 
dans ta scolarité le mardi et/ou 
le jeudi, selon ta demande (voir 
au moment de remplir la fiche 
d’inscription). L’espace devoirs 
est ouvert à tous les collégiens de Verneuil scolarisés de la 
6ème à la 3ème et adhérents à l’Espace Jeunes.

1

Viens faire le plein d’activités 

à l’Espace Jeunes !

DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE UN ESPACE DEVOIRS POUR 
LES COLLÉGIENS
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Tu as le projet de passer ton permis de conduire ? 
Ton BAFA (diplôme permettant d’exercer le métier d’anima-
teur) ? Un dispositif de bourse a été mis en place par la muni-
cipalité afin d’aider financièrement les jeunes Vernoliens dans 
leurs démarches.

Depuis mars 2022, l’animateur de l’Espace jeunes est égale-
ment en charge du Conseil Municipal des Jeunes. Il assiste les 
vingt élus, scolarisés du CM2 à la 3ème, dans la mise en place 
de leurs projets et coordonne les temps de travail de cette  
assemblée.
Plusieurs actions ont déjà été organisées : promotion de 
l’écologie lors des Fêtes de Verneuil, inauguration de la salle  
Marie-Amélie Le Fur au gymnase de la Garenne, commémo-
ration du 8 mai 1945… Et bien d’autres à venir à partir de la 
rentrée !
 

1 responsable jeunesse et sport

1 directeur de la structure

1 gestionnaire administrative

1 animateur permanent et des vacataires 

pour les périodes estivales

1 éducateur sportif
 

Ils sont tous prêts pour accompagner vos 
enfants/adolescents et leur concocter de 
supers programmes !
 
Prêt à découvrir plein d’activités ? 
Pour s’inscrire, les documents à compléter 
sont disponibles sur le site internet de la 
ville, à l’Espace Jeunes, ainsi qu’à l’accueil 
du service Education (17 rue Delapierre).

L’équipe de l’Espace Jeunes organise chaque année des ate-
liers de prévention auprès de toutes les classes du collège et 
des CM2, sur des thématiques en lien avec l’âge du public. Un 
partenariat est entretenu entre le collège, les écoles et le ser-
vice jeunesse.

DES AIDES FINANCIÈRES

DES ATELIERS DE PRÉVENTION

L’ANIMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Espace Jeunes - Complexe La Garenne

La Source, rue de Bazincourt
01 39 71 01 33 

jeunesse@verneuil78.fr 
Retrouve-les sur Facebook : 

espacejeunes78480

L’ESPACE JEUNES C’EST :

Ce dispositif vous intéresse ? Toutes les informations 
par mail à l’adresse : jeunesse@verneuil78.fr
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Tonte tardive, valorisation des feuilles mortes, bannissement des  
produits chimiques sont des exemples de ce concept bénéfique pour 
l’environnement.
 
Lors de promenades dans les parcs et jardins de la commune, certains 
d’entre vous ont peut-être pesté contre l’herbe un peu trop haute par 
endroits à leur goût. Sachez que si la ville a décidé de ne pas tondre tous les 15 
jours, ce n’est pas que pour faire des économies. C’est avant tout bon pour l’environnement. 
Cela s’appelle de la gestion différenciée, une approche raisonnée et écologique de gestion des espaces verts, jouant 
sur le type et l’intensité des soins apportés.

Ce concept a émergé dans les années 1990, après une prise de conscience qu’il fallait faire évoluer nos pratiques de gestion 
des espaces verts trop souvent basées sur les intrants chimiques pour soumettre la nature et la faire correspondre à une image 
perçue comme de « beauté » et de « propreté ». Construit sur des principes de développement durable en tant que levier 
d’aménagement qualitatif et évolutif, il permet d’adapter les interventions en fonction des usages, des fréquentations et des 
types d’espaces.

L’exemple le plus courant est le fauchage tardif. Ce procédé permet de prendre en compte le cycle de vie des espèces locales 
sur un principe de « laisser vivre » la végétation. Avec des avantages énormes : une prairie sauvage et ses herbes hautes captent 
le carbone, régulent la température (le sol reste plus frais, plus humide), stockent l’humidité et offrent un refuge à de nom-
breuses espèces d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères, même sur de petites surfaces.
 
La valorisation des déchets de tonte ou de feuilles mortes, la réduction du nombre de tontes, la création de noues végétalisées, 
le maintien volontaire d’une végétation spontanée en bordure de cours d’eau, l’aménagement de corridors écologiques assu-
rant la protection de l’habitat et de la circulation de la petite faune ou l’implication des citoyens dans l’agriculture urbaine font 
également partie de cette gestion.
 
Comme l’entretien et les traitements phytosanitaires (dont l’utilisation est interdite depuis janvier 2017 pour l’entretien des 
espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public) sont restreints, la faune et la flore peuvent se 
diversifier, se développer, et l’exportation des produits de fauche ou de taille (compostage sur place) est limitée. Dans le même 
temps, la qualité de l’eau est préservée.
 
En suivant cette gestion, développée dans un contexte de changement climatique et de déclin de la biodiversité, la qualité des 
paysages s’améliore tout en prenant en compte les espèces sauvages mais aussi l’optimisation des moyens humains et la limi-
tation à l’exposition des produits phytosanitaires. D’un autre côté, la gestion différenciée assure un équilibre entre accueil du 
public, développement de la biodiversité et protection des ressources naturelles.   

/ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les bienfaits de la gestion différenciée
des espaces verts
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Mais les choses ne sont pas toujours évidentes. Il 
faut parfois bousculer les habitudes en mettant en 
place des expérimentations, notamment lorsque l’on 
cherche à limiter au maximum la fertilisation et les ap-
ports en eau. Les espaces verts doivent conserver leur 
but premier : être des lieux de détente, mais aussi des 
écosystèmes, c’est-à-dire des lieux où l’ensemble du 
vivant peut vivre et cohabiter. 

A chacun son traitement spécialisé
À Verneuil-sur-Seine, les espaces verts sont classés 
dans plusieurs catégories : ceux qui demandent le 
plus d’entretien (hebdomadaire, voire quotidien), ceux 
composés d’arbustes et plantes taillés deux fois par an, 
ceux composés d’arbustes indigènes taillés une fois par 
an, ceux qui nécessitent peu d’entretien et enfin ceux 
où on laisse champ libre à la nature.
 
Pas plus de risques d’incendie
Avec des étés de plus en plus chauds, les risques d’incen-
die sont plus élevés ; on l’a encore vu cette année. Réduire 
les tontes peut-il renforcer ce danger comme le craignent 
certains ? Il faut d’abord savoir une chose : que l’herbe 
soit haute ou non, le feu peut prendre si elle est sèche. 
Surtout, un incendie se déclenche rarement tout seul : les 
départs sont dus la plupart du temps aux humains (c’est 
le cas dans près de 92% des cas), que ce soient des actes 
de malveillance, des incendies involontaires ou accidentels 
causés par des imprudences ou des comportements dange-
reux (jets de mégots, barbecue, travaux, courts circuits…).

La qualité paysagère de l’ensemble 
des lieux concernés,

La préservation de l’environnement et 
la restauration de la biodiversité,

La préservation des eaux souterraines,

Une gestion sans produits phyto-sani-
taires néfastes pour la santé 
 

Les objectifs de la gestion 
écologique différenciée :
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La Mairie offre une seconde vie 
à ses ordinateurs
Le Maire Fabien Aufrechter a signé une convention avec une association de Verneuil, 
lui cédant du matériel informatique dont la ville n’avait plus l’usage.
 
Trois ordinateurs complets et dix écrans, en état de fonctionnement mais plus utilisés par 
les services, ont ainsi été offerts à l’association Finderrance. Active depuis 2009, cette 
dernière est basée à Verneuil et s’est fixée comme but de venir en aide aux populations 
défavorisées en Côte d’Ivoire, plus précisément dans la région autour de Gagnoa. Ce 
matériel servira en particulier pour ses activités de lutte contre la déscolarisation des 
orphelins de onze villages et les campagnes isolées de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les 
frais de transport sont pris en charge par l’association.
 
Par ailleurs Finderrance s’engage à travers cette convention, à détruire de manière 

écologique les ordinateurs et équipements devenus inutilisables. Une bonne action qui 
permet à la fois de donner une seconde vie pour une bonne cause à ce matériel informatique usagé destiné à 

la déchetterie, et de faire un bon geste pour le développement durable puisqu’il sera ensuite recyclé.
 
« À l’heure de l’urgence écologique, nous ne pouvons pas nous permettre de jeter du matériel informatique inutilisé. Nous avons 
donc décidé d’allier l’écologie à la solidarité, en lui donnant une seconde vie, pour en faire profiter une association vernolienne qui 
lutte notamment contre la fracture numérique en Afrique. Il s’agit d’une action qui nous tenait à cœur » explique Cyril Aufrechter, 
conseiller municipal délégué aux affaires juridiques, à l’innovation et au numérique.
 
« Il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer notre reconnaissance envers la mairie. Pour nous, c’est un grand don. Notre objectif, 
c’est de numériser les écoles des villages, pour permettre aux enfants de mieux communiquer. Certains d’entre eux n’ont même 
jamais vu un ordinateur ! Cela va nous permettre d’avancer dans ce projet », se réjouit-on chez Finderrance.
La ville compte bien renouveler cette opération à l’avenir, avec d’autres associations de même profil.

Retrouvez les actualités des Ecolibris-Rive Gauche sur :

https://lesecolibrisrivegauche.org/

https://www.facebook.com/LesEcolibrisRiveGauche

https://www.instagram.com/lesecolibrisrivegauche/

Verneuil-sur-Seine à l’honneur dans un jeu sur l’écologie !

L’association locale de sensibilisation à l’écologie, Les Ecolibris-Rive Gauche, a participé pour la 2e fois au jeu Ma Petite  
Planète, au cours du mois de juin, et a remporté cette édition devant les 700 équipes en lice à travers toute la France.

Ma Petite Planète se joue en équipe pendant 3 semaines, au cours desquelles les joueurs doivent réaliser un maximum de dé-
fis écologiques parmi les 60 proposés, pour marquer un maximum de points. Les défis concernent tous les aspects de la vie 
quotidienne (alimentation, mobilité, énergie…). Certains défis sont ponctuels, comme les courses en vrac, le dégivrage de 
son congélateur… D’autres défis s’inscrivent dans la durée sur plusieurs jours, 1 semaine ou 3 semaines, comme les douches 
courtes (moins de 4 minutes), la semaine sans café ni chocolat…

Pour découvrir ce jeu, la prochaine session grand public commencera le 26 septembre 2022. Les Ecolibris-Rive Gauche, quant à 
eux, remettront leur titre en jeu en proposant une nouvelle équipe lors de la session de juin 2023.
D’ici là, ils vous inviteront à participer à la version enfants de Ma Petite Planète, avec des défis adaptés par tranche d’âge, qui 
débutera le 14 novembre 2022, ainsi qu’au Défi Energie et au Défi presque Zéro Déchet, en partenariat avec Energies Soli-
daires, à partir de novembre 2022. 
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INSTALLATIONSm

Forte de 18 ans d’expérience dans les champs du 
médico-social et sanitaire, Karine LOPEZ DIAKHATE 
vous propose des suivis psychothérapeutiques aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes ressentant 
le besoin d’être accompagnés ponctuellement ou 
souhaitant effectuer un travail plus en profondeur.
 

q Cabinet des Troënes, 2 allée des Troënes
Consultations sur rendez-vous via Doctolib ou au 
0756815342

Tiphaine Royer, 
sophrologue 

pour tous 
les âges

Formée à l’Institut spécialisé Cassiopée, Tiphaine 
vient en aide aux adultes, aux enfants et aux ado-
lescents. « Après avoir travaillé pendant des années 
comme auxiliaire de puériculture en néonatologie, 
ma formation de sophrologue a été une évidence. 
Aujourd’hui, j’accompagne les mamans et futures ma-
mans dans leurs éventuelles difficultés. J’ai également 
une spécialisation sur la sexualité », explique-t-elle.
 

q 5, rue des rosiers
06 87 81 85 20
tiphainesophrologue@gmail.com
www.tiphaineroyersophrologue.fr
Instagram: @tiphaine_sophrologue

A
BIENVENUE !

Vous êtes nouvellement installés sur Verneuil ? 

N’hésitez pas à vous faire connaître. Envoyez 

un e-mail à communication@verneuil78..fr

V ERNEUIL ET VOUS

La réflexologie, 
c’est le pied !

Prenez-vous soin de vos 
pieds ? Ceux qui vous 

portent et vous supportent tout au long de votre vie. 
Ceux qui, bien souvent sont malmenés, brutalisés 
voire ignorés. À travers les pieds, la/le réflexologue 
peut accéder aux organes, aux émotions, aux déséqui-
libres et aux dysfonctionnements d’une personne. En 
stimulant la capacité d’autorégulation de l’organisme, 
elle aide à rétablir l’équilibre interne du corps, essentiel 
à notre bien-être. Caroline Ardouin, réflexologue certi-
fiée, fait en sorte de participer au bien être des autres. 
« Ma priorité, c’est d’être à l’écoute de vos besoins pour 
une prise en charge adaptée. Bien plus qu’un massage, 
la réflexologie est une pratique aux multiples bénéfices 
qui vous permettra d’être au mieux de vos possibilités 
physiques et émotionnelles. Elle procure également une 
détente et une relaxation profonde. »
 

q Sur RDV au cabinet ou à domicile
1 allée des troènes - 06 63 51 57 21
Carolinereflexologie78@gmail.com
Facebook : Caroline reflexologie
Instagram : @carolinereflexologie

Ouverture d’un 
cabinet libéral 
psychologue -
sophrologue
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/ CITOYENNETÉ

Verneuil-sur-Seine a reçu en juin le label « Ville citoyenne ». 
Porté par l’association Empreintes Citoyennes, ce label 
national décerné pour la première fois distingue les com-
munes engagées en faveur de la participation, l’implication 
et l’engagement de leurs habitants.

Placée sous le haut patronage de la Présidence de la 
République depuis le 11 mars 2020, cette distinction a été 
attribuée après évaluation de l’action communale par le Co-
mité Ethique de l’association. « Remettre ces labels est ex-
trêmement réconfortant » s’est félicité Patrick Norynberg, 
président de ce comité, lors de la cérémonie de remise des 
labels, organisée à Bourges (Cher).

Au total, seulement 25 communes l’ont reçu sur l’ensemble du pays (et une autre en Belgique), sur les 117 qui ont déposé un 
dossier de candidature. « Cela marque et valorise cet engagement fort de Verneuil-sur-Seine en faveur de la démocratie participa-
tive, se félicite Marie-Claude Benhamou, adjointe au Maire déléguée à l’intergénérationnel, à la citoyenneté et à la lutte contre 
les discriminations. Il invite aussi la collectivité à aller encore plus loin pour constituer un territoire bienveillant et convivial où cha-
cun pourra trouver sa place. »

La Ville s’est clairement engagée dans cette démarche. Des enfants (avec le conseil municipal des jeunes) aux seniors (avec le 
conseil des aînés, en cours de création), en passant par les comités de quartier, tous les habitants sont invités, sans restriction, à 
s’engager dans la vie de la commune, à donner leur avis sur les actions et les projets de la municipalité. Mieux : à travers de multi-
ples consultations citoyennes, chacun peut proposer et choisir lui-même des aménagements, toujours dans le souci d’améliorer 
le cadre de vie et la qualité de vie de la collectivité. D’autres actions sont menées en faveur des populations les plus fragiles et 
les plus démunies, comme la création de l’épicerie sociale et solidaire La P’tite Épisol ou les partenariats noués avec différentes 
associations d’aides aux personnes en situation de handicap.

Verneuil parmi les premiers lauréats 
du label « ville citoyenne »

C’est quoi une ville 

citoyenne ? 

A

VALORISANTE                                     

Encourager et 
valoriser les initiatives 

citoyennes

Clarifier les fonctionnements 
et compétences 

des territoires et élus

Construire une culture 
et une pratique de la 

participation

Relever les défis de la 
ville avec les citoyens

Accompagner 
la capacité de toutes et 

tous à être acteurs

Animer et soutenir 
les convivialités et 

solidarités

Renforcer la 
confiance à l’égard 

des décisions 
territoriales et des 

élus

COMPRÉHENSIBLE
COLLABORATIIVE

ENGAGÉE

INCLUSIVE

SOLIDAIRE

TR
AN

SP
AR

EN
TEC’est une ville qui organise 

son action locale autour 
et en faveur de 7 piliers  
citoyens. Être une commune 
citoyenne, c’est :
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/ SOLIDARITÉ

Fermés depuis plusieurs années, les locaux d’un ancien restaurant chinois étaient à l’abandon. L’installation de l’épicerie 
sociale et solidaire, grâce à une convention entre le bailleur social 1001 Vies Habitat et la ville, confère une nouvelle vie à cet 
espace de 200 m2.
 
L’ancien restaurant accueille désormais plusieurs associations, dont celles des anciens combattants de l’UNC Verneuil et de la 
FNACA, en plus de l’épicerie sociale et solidaire, La P’tite Épisol, ouverte en avril dernier. L’ensemble a été inauguré, au début de 
l’été, par le Maire Fabien Aufrechter, Fabienne Devèze (Vice-présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et 
Conseillère départementale du canton), la Députée Nadia Hai et les présidents des associations qui l’occupent.
 
Cette cérémonie a été l’occasion de tirer un premier bilan de l’épicerie solidaire, qui mobilise aujourd’hui plus de 60 bénévoles, 
présents en nombre à l’inauguration. « Après quatre ans de préparation, nous sommes ravis d’avoir enfin pu ouvrir notre local. 
Nous tirons un bilan très positif de nos premiers mois de fonctionnement : en onze ouvertures, nous sommes passés de 9 familles 
bénéficiaires à 25. Cela représente près de 80 personnes » s’est félicité Steven Day, président de La P’tite Épisol.
 
Ouverte jusque-là un seul jour par semaine (le samedi), l’épicerie solidaire devrait d’ailleurs l’être une matinée supplémentaire 
à la rentrée de septembre.
 
Cet établissement propose aux familles en difficulté de Vernouillet et de Verneuil-sur-Seine des produits d’hygiène, des produits 
ménagers et des denrées alimentaires (dont des fruits et légumes frais) à 20 % de leur valeur en magasin. Les produits vendus 
proviennent de dons et de collectes. Une partie des fruits et légumes sont issus du jardin de l’association mis à disposition par 
la ville de Vernouillet et entretenu (selon les principes de la permaculture) par des bénévoles.
 
Les bénéficiaires qui sont orientés par les CCAS (centre com munal d’action sociale) des deux villes doivent en effet présenter un 
projet lors de leur inscription, expliquant ce qu’ils comptent faire avec les économies réalisées en venant à l’épicerie solidaire.  
« Cela peut être acheter un réfrigérateur ou une cuisinière, ou bien financer un prêt pour l’acquisition d’un moyen de locomotion », 
 rapporte Steven Day.
 
La P’tite Épisol organise également des ateliers notamment pour apprendre à bien s’alimenter et à cuisiner sainement avec un 
petit budget.
 
« Dans quelques années, lorsque les deux chantiers en cours juste en face, rue de la Faisanderie, seront terminés, le centre commer-
cial de La Garenne et le bâtiment de ce restaurant seront rasés, précise le Maire. Dans la période intermédiaire, nous souhaitions 
éviter les squats et ramener du service et de la vie dans le quartier. C’est dans cet esprit que nous avons obtenu de 1001 Vies Habi-
tat une convention permettant à l’association La P’tite Épisol d’ouvrir cette épicerie sociale et solidaire ainsi que plusieurs locaux 
associatifs sur ce site. Et lorsque les travaux commenceront, si le projet de la P’tite Épisol est un succès – ce dont nous ne doutons 
pas – le projet sera pérennisé dans de nouveaux locaux adaptés. »

Renseignements 
sur www.petite-episol.com

La P’tite Épisol redonne vie
au bâtiment abandonné

« Ce projet ne se limite pas à vendre des produits à bas 

prix. C’est un espace d’écoute, d’orientation et d’accom-

pagnement » a insisté Abderrahim Chahboun, conseiller 

municipal de Verneuil délégué aux solidarités.
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La cour du Relais 
Petite Enfance voit 
double au Champclos
Les bambins – et leurs parents – devraient ap-
précier cette nouveauté de la rentrée : la cour du  
Relais Petite Enfance (RPE), au parc du Cham-
pclos, a été entièrement refaite durant l’été. 
L’ancien sol souple a été remplacé, mais surtout, 
une dalle a été posée (puis recouverte du même 
sol souple) sur toute la longueur et largeur, entre 
le bâtiment et le mur de clôture, permettant ain-
si de doubler la surface de la cour. Des clôtures 
ont été ajoutées tout autour de ce nouvel espace 
pour garantir la sécurité.

Le multi accueil PomPouce, également situé au 
Champclos, a bénéficié lui aussi de travaux pen-
dant la période estivale. Un feutre d’occultation 
a été posé sur la clôture de la cour. Une solution 
plus pérenne de type clôture végétalisée est à 
l’étude, tout comme la rénovation des sols.

/ PETITE ENFANCE

Privés de ces moments conviviaux depuis deux années pour 
cause de pandémie, les enfants et les familles des structures de 
la Petite Enfance se sont retrouvées en juin pour un moment 
festif et joyeux. Un moyen de terminer l’année dans la joie et 
la bonne humeur, de favoriser le lien entre les parents/leurs en-
fants et les professionnelles et de développer le lien « social » 
entre les familles.

Au multi accueil les Canetons, Marthe Dravet Lepoutre a présen-
té « Pommes », un spectacle plein de jolies surprises et tout en 
poésie pour le plus grand plaisir des enfants. Une kermesse avec 
les familles s’est déroulée dans la foulée ; à Dolto, les parents 
ont été conviés à partager les expériences sensorielles propo-
sées à leurs enfants tout au long de l’année par cette même ar-
tiste plasticienne et à PomPouce, le thème de la fête était dans 
l’esprit de la « grande semaine de la petite enfance » : se retrou-
ver, et cela a bien été le cas ! 

Au Relais Petite Enfance, 45 assistantes maternelles et une cen-
taine d’enfants ont eu le plaisir de partager ce moment convivial 
en présence des animaux de la ferme Tiligolo.

Le retour des 
kermesses chez 
les tout-petits

A
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/ TRAVAUX

Victime des pénuries de matériaux, le chantier n’a 
pas encore démarré. Mais le projet de réaménage-
ment du Parc Saint-Martin se poursuit bel et bien 
et devrait se concrétiser dans les mois qui viennent. 
Il consiste, dans un premier temps, à la pose d’un 
kiosque dans son enceinte.

Les piliers du kiosque, en métal, seront végétalisés pour bien s’intégrer dans son environnement. « Afin de rendre le parc plus 
vert et le préserver des îlots de chaleur, des arbres en pots seront ajoutés de part et d’autre de la rampe existante et certains es-
paces verts seront agrandis et/ou réaménagés » précise Ida Gonthier, adjointe déléguée à l’urbanisme, aux services techniques, 
aux travaux et à l’écologie. « Ce parc a été bétonné. Il était temps de le revégétaliser, de le reverdir un minimum » insiste le Maire, 
Fabien Aufrechter, évoquant une demande forte émanant des associations, en particulier celles mobilisées par les commémo-
rations, organisées au parc Saint-Martin.
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce à la création d’une rampe sur son pourtour, le kiosque pourra notamment 
accueillir des activités et animations musicales. Pour inciter la population à se reposer dans ce parc, de nouveaux bancs maçon-
nés seront aussi installés à l’intérieur.

Le réaménagement 
du parc Saint Martin 
se poursuit  

Les gros chantiers 
à venir dans les parcs

Le Jardin Gotlib repensé
Les enfants ont vite pris l’habitude de prendre posses-
sion des jeux installés fin 2021 dans le jardin Gotlib. Dans 
les prochains mois, l’espace vert des Hauts de Verneuil 
va bénéficier d’autres aménagements. Après les plan-
tations d’arbres et d’arbustes déjà effectuées pour 
l’ombrager, l’engazonnement du site, la pose de mo-
bilier (bancs et tables de pique-nique) et de nouveaux 
jeux sont prévus, ainsi que la création d’un enclos, qui 
pourra accueillir, ponctuellement, une mini-ferme pour 
des activités pédagogiques (comme le pâturage de 
moutons) ou être utilisé pour des ateliers d’agility par 
exemple. Un parcours senteur composé de plantes 
aromatiques verra également le jour.

Cela permettra à la fois « de renforcer le rôle de 
centralité de ce parc et de le rendre plus attractif »  

indique Ida Gonthier, adjointe déléguée à l’urbanisme, aux services techniques, 
aux travaux et à l’écologie.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES SENIORS
 

Les aînés sur un air 
de guinguette
Mardi 5 juillet, les seniors ont pris le large le temps 
d'une journée... lors de la Guinguette organi-
sée par le CCAS. Une super ambiance, de belles  
retrouvailles, de la danse, des rires... Une magni-
fique journée sous le signe de la Marine. Merci 
à nos seniors d'avoir joué le jeu du dress code " 
marin" et d'être venus si nombreux !
 
À bientôt pour de nouvelles aventures...

Bien dans son âge avec 
la Semaine Bleue

A

A
La semaine bleue est la semaine nationale dé-
diée aux retraités et personnes âgées. Cet évé-
nement se déroule tous les ans au mois d’oc-
tobre et permet de valoriser et de proposer 
diverses animations à destination du public.

La semaine bleue 2022 se déroulera du 3 au 
9 octobre et s’articulera autour d’évène-
ments culturels, d’activités physiques, de 
moments de convivialité et de partage entre  
générations.

Le CCAS communiquera très prochainement sur 
le programme détaillé des activités.
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D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

Les élections législatives, en juin, et l’élection municipale 
partielle de Mantes-la-Jolie ont fait entrer de nouveaux élus 
dans le bureau de la communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise. Sandrine Dos Santos (maire de Poissy), Sabine Oli-
vier (maire de Bouafle), Raphaël Cognet (maire de Mantes-
la-Jolie) et Jean-Claude Bréard (maire de Vaux-sur-Seine) 
ont ainsi fait leur entrée dans l’exécutif de la CU en juillet.

Le nouvel exécutif
de GPS&O

J

Dans la foulée, les nouvelles délégations ont été attribuées à 
ses membres :

1re Vice-présidente déléguée aux espaces publics et relations aux 
communes : Suzanne Jaunet (maire adjointe à Achères, conseil-
lère départementale)                                         
2e Vice-présidente déléguée au tourisme : Sandrine Dos Santos 
(maire de Poissy, conseillère régionale)
3e Vice-président délégué au développement durable : Franck 
Fontaine (maire de Mézières-sur-Seine)
4e Vice-présidente déléguée au sport : Sabine Olivier (maire de 
Bouafle)
5e Vice-président délégué à la culture : Laurent Brosse (maire de 
Conflans, conseiller départemental)
6e Vice-présidente déléguée à l’habitat et aux relations avec 
le monde agricole : Fabienne Devèze (maire de Morainvilliers, 
conseillère départementale)                                         
7e Vice-président délégué aux politiques contractuelles :  
François Garay (maire des Mureaux)
8e Vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur : 
Annette Peulvast-Bergeal (conseillère municipale de Mantes-la-
Ville)
9e Vice-président délégué à l’eau et à l’assainissement : Gilles  
Lécole (maire d’Aubergenville)
10e Vice-président délégué à l’aménagement et au projet Eole : 
Pierre-Yves Dumoulin (maire de Rosny-sur-Seine)                
11e Vice-président délégué aux finances : Pascal Poyer (maire de 
Perdreauville)
12e Vice-président délégué à la gestion des déchets : 
Stéphan Champagne (maire de Saint-Martin-la-Garenne)                           
13e Vice-président délégué à l’axe Seine : Yann Perron (maire de 
Gargenville)
14e Vice-président délégué aux mobilités : Eddie Aït (maire de 
Carrières-sous-Poissy)                                                      
15e Vice-président délégué au développement économique : 
Raphaël Cognet (maire de Mantes-la-Jolie)                                       
 

Présidente : Cécile Zammit-Popescu 
(maire de Meulan, conseillère départementale)

1re Conseillère déléguée à l’urbanisme : Maryse Di 
Bernardo (maire de La Falaise)
2e Conseiller délégué aux achats et à la commande pu-
blique : Michel Lebouc (maire de Magnanville)                                      
3e Conseillère déléguée à la politique de la ville : 
Catherine Arenou (maire de Chanteloup-les-Vignes, 
vice-présidente du conseil départemental)                      
4e Conseiller délégué aux ressources humaines : 
Jean-Marie Ripart (maire de Jambville)                        
5e Conseillère déléguée au foncier : Evelyne Placet 
(maire de Guerville)                                         
6e Conseiller délégué à l’éclairage public : Dominique 
Turpin (maire de Nézel)
7e Conseiller délégué au numérique : Djamel Nedjar 
(maire de Limay)                                 
8e Conseiller délégué aux affaires générales : 
Jean-Claude Bréard (maire de Vaux-sur-Seine)

A
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/ ET AUSSI…

D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports, 
améliore l’offre de transport en commun sur le secteur du Mantois,  
en étroite collaboration avec la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise.

À partir du 29 août 2022, les itinéraires de plusieurs lignes sont mo-
difiés « afin de renforcer l’offre de transports de la Rive Droite en as-
surant une meilleure liaison entre les différentes communes de cette 
rive et entre les deux rives de la Seine » se félicite-t-on chez GPSO. 
Objectif : faciliter les déplacements quotidiens, rééquilibrer l’offre 
entre les deux rives de la Seine pour renforcer les interconnexions 
entre les différents modes de mobilité, organiser les rabattements 

sur les futures « gares Eole » …
La ligne 9, qui assure la liaison entre la gare de Mantes-la-Jolie et Cergy préfecture (Val-d’Oise), via 

l’Ecole Notre-Dame-les-Oiseaux, est concernée par ces changements. L’amplitude horaire et la fréquence des bus sont amé-
liorées, du lundi au vendredi de 4h40 à 20h24 et le samedi de 5h40 à 18h33 avec une fréquence de 20 min. Les connexions aux 
pôles de correspondances en Gare d’Hardricourt et au Pôle Lafarge sont facilitées.
Trois allers retours le matin et le soir sont conservés jusqu’à l’arrêt de Cergy Préfecture afin de remplacer la ligne 10.

Le Prix de l’entrepreneur Grand Paris Seine & Oise revient après deux ans 
d’absence. Ce prix, doté de 30 000 € et d’un accompagnement « sur mesure » 
est destiné à récompenser l’esprit entrepreneurial et à stimuler l’innovation 
sur le territoire de la Communauté urbaine.

Qui peut candidater ?
Les candidats potentiels doivent répondre à trois critères :
• Être âgé au moins de 18 ans ;
• Résider sur le territoire de la communauté urbaine ou avoir le souhait de s’y 
implanter ;
• Être étudiant, jeunes diplômés, salariés, cadres, ou dirigeants d’une TPE ou 
PME au sens de la Communauté européenne.
 
La campagne pour candidater à cette 4ème édition est ouverte jusqu’au 30 
septembre 2022. Elle sera suivie, au mois d’octobre, par la mise en place du 
comité de sélection et du jury pour désigner les lauréats et se conclura le 8 
novembre prochain par la cérémonie de remise des prix au Forum Armand 
Peugeot à Poissy.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site gpseo.fr

Du nouveau dans les bus : une 
liaison entre Mantes-la-Jolie / 
Limay et Cergy repensée

Plus d’informations sur 
iledefrance-mobilites.fr 

ou au 01 30 94 77 77.

Faites décoller 
votre projet avec 

l’entrepreneur !
le Prix de 
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LA SOLIDARITÉ 
AU CŒUR

Verneuil78, le journal : Comment êtes-vous entrée à La 
P’tite Episol ?

ODILE GERVAIS. Les engagements dans le domaine du  
social et de la solidarité, c’est un fil conducteur dans ma vie. 

J’ai toujours été engagée, j’ai toujours aidé, que ce soit aux  
 Restos du Cœur, à La paroisse… Je suivais le projet de La P’tite  
 Épisol depuis déjà plusieurs années, je savais que cela m’intéressait.  
  Il y a une telle dimension de solidarité ! 
   Cette spécificité de vendre des produits à bas prix n’existe pas dans notre secteur. 
C’est un bel exemple de solidarité locale. J’ai souhaité m’y associer.

V78, le journal : Quel est votre rôle au sein de cette épicerie ?
OG. Steven Day (NDLR, le président de La P’tite Épisol) m’a demandé de m’occuper du volet hygiène et sécurité alimentaire. C’est 
un travail un peu de l’ombre, mais il est indispensable. Avec deux autres bénévoles, on a élaboré un plan de maîtrise sanitaire, 
un document administratif qui impose un certain nombre de règles pour un établissement comme le nôtre. Il y a tout le côté 
maîtrise de la chaîne du froid et nettoyage des locaux. Par exemple, on a des relevés de température à faire. Je dois aussi veiller 
à ce que tous les bénévoles soient bien sensibilisés et rigoureux sur ces aspects. En dehors de ça, je suis également engagée 
dans un rôle d’écrivain public.

V78, Le Journal. Que vous apportent ces activités sur le plan personnel ?
OG. Cela permet à la fois d’avoir la satisfaction de contribuer à des projets, dans un but, que je trouve noble, de partage. Mais 
aussi de rencontrer d’autres personnes, que ce soient d’autres bénévoles ou les personnes qui viennent ici pour faire leurs 
courses. Ici, il y a un bar où on peut boire un café ou manger une viennoiserie, des jeux pour les enfants : elles viennent volon-
tiers. La rencontre humaine, c’est l’aspect le plus agréable et enrichissant de cette activité.  Ce qui me guide dans la vie, c’est 
aimer ceux qui m’entourent. Il faut aimer les gens et aimer ce qu’on fait. On a tous mis beaucoup de cœur dans ce projet.

V78, Le Journal. Comment voyez-vous l’avenir de La P’tite Épisol ?
OG. Cette première année était surtout une année de préparation. On peut penser qu’on va monter en puissance, parce qu’on 
répond à un besoin. Évidemment qu’on a envie que ce besoin diminue, mais il faut être réaliste, cela ne va pas s’arranger. On va 
d’ailleurs sans doute devoir recruter de nouveaux bénévoles. De toute façon, on a toujours besoin d’énergie !

Installée depuis près de 20 ans à Verneuil, Odile 
Gervais est l’une des bénévoles qui font tourner La 
P’tite Épisol, l’épicerie sociale et solidaire ouverte 
depuis le printemps dernier sur la commune.

R ENCONTRE AVEC
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I NSTANTS CHOISIS

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

Durant l’été, les petits Vernoliens comme les plus âgés ont 
pu assister à des concerts et des spectacles, profiter d’ini-
tiations sportives ou d’ateliers dans différents quartiers. 
Retour en images sur quelques-uns de ces événements qui 
ont rythmé votre été.

Festiv’été
Un été animé



27/ VERNEUIL 78-Le journal / 

I NSTANTS CHOISIS

La musique a fait son show
L’incontournable Fête de la musique a permis de célébrer 
le début de l’été comme il se doit, avec les orchestres de 
l’École de musique, le groupe Rocketmen et Le Rainbow 
Music Show. Une soirée mêlant Jazz, musique classique, 
Rock et tubes africains qui a ravi les spectateurs, venus 
nombreux sur la place du marché.

Les élèves européens découvrent la ville
En juin, Erasmus a fait escale à Verneuil ! Plusieurs dizaines 
d’élèves grecs, italiens, allemands, tchèques et lituaniens ont été 
accueillis durant huit jours avec les élèves du collège Jean Zay, 
autour d'un programme d'échanges et d'activités. Une belle ren-
contre sous le signe de l'amitié européenne qui n’aurait pu voir le 
jour sans Myriam Benhamadouche (professeure d’Allemand au 
collège Jean-Zay) et Petra Stiller, enseignante à Weiterstadt (ville 
allemande jumelée à Verneuil), avec le Comité de jumelage de 
Verneuil-sur-Seine. 

Les végétaux ont pris possession de la cour de la 
maternelle Chemin Vert
Début juillet, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil, 
accompagné, d’Ida Gonthier, Adjointe déléguée à 
l’urbanisme, aux services techniques, aux travaux 
et à l’écologie et de Sophie Garrec, Conseillère 
municipale déléguée à l’enfance, la vie éducative et 
périscolaire a inauguré la nouvelle cour de l’école 
maternelle Chemin Vert.
 
D’importants travaux ont été effectués sur la partie 
extérieure de l’établissement : nouveau revêtement, 
création d’un préau à la cour végétalisée, d’espaces 
verts, avec plantation d’arbres et d’arbustes… Ces 
travaux indispensables pour lutter contre les îlots 
de chaleur liés au réchauffement climatique seront 
étendus progressivement aux autres écoles de la 
ville. Après l’inauguration, les enfants ont planté des 
herbes aromatiques dans le jardin-potager situé à 
l’arrière de l’école.

5
5

5
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Première réussie pour la Fête du sport
Pour la 1ère fois à Verneuil, les associations sportives se sont 
mobilisées pour vous faire découvrir les sports pratiqués 
dans la commune sur le stade François-Pons. Petits et grands 
ont pu s’initier au tennis, à la savate, au mini-basket, à la 
zumba, assister à des démonstrations de tabata ou de street 
workout et même faire un baptême de plongée ! 
Un moyen de découvrir les associations et les sports qu’elles 
proposent avant la rentrée et le Forum de septembre.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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I NSTANTS CHOISIS

Le sport à l’école à l’honneur
Comme chaque année, les élèves de chaque 
niveau des trois écoles élémentaires publiques 
(Jaurès, La Source et La Garenne), soit près 
de 800 enfants, se sont affrontés, durant une 
semaine, sur le site de La Garenne lors de dif-
férentes épreuves mises en place par les édu-
cateurs sportifs de la ville : basket, athlétisme, 
ultimate, mais aussi pétéca, spikeball ou kinball. 
Un moyen de clore l’année scolaire dans la 
convivialité tout en valorisant la pratique du sport 
à l’école. Certains participants ont même eu la 
chance de rencontrer la championne paralym-
pique Marie-Amélie Le Fur, qui a profité de l’inau-
guration de la salle à son nom cette semaine-là 
(lire en page 9) pour découvrir les différents 
ateliers proposés, en particulier ceux consacrés 
au handisport.
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I NSTANTS CHOISIS

l L’INSTA‘ DU MOMENT

Merci à Verneuil For 
Rêveurs pour ce 
partage !

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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Des récompenses pour les CM2
Les élèves Vernoliens et Vernoliennes de CM2 des écoles  
La Garenne, Jean-Jaurès et La Source ont été récompensés 
lors d’une cérémonie conviviale organisée à l’Espace  
Maurice-Béjart, en présence de leurs enseignants, de Rachel 
Ebodé, inspectrice académique, de Madame Poncet (princi-
pale du Collège Jean Zay), de Monsieur Beucherie (principal 
adjoint du Collège Jean-Zay), de la Direction Éducation de la 
Ville, de Sophie Garrec (Conseillère municipale déléguée à l’en-
fance, la vie éducative et périscolaire) et de Fabien Aufrechter, 
Maire de Verneuil. Avant de quitter les écoles de Verneuil, 
ils ont tous reçu un kit de "rentrée au collège" : un roman « 
Mission 6ème », une calculatrice, une clef USB, une place de 
cinéma et un porte-clefs de la part du CMJ. Bravo à tous les 
CM2, nous leur souhaitons une belle réussite en 6ème !

Patrick l’ASVP qui formait les petits cyclistes a tiré sa 
révérence
Il est connu et reconnu dans notre commune : Patrick, 
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) depuis 
20 ans, a pris sa retraite début juillet. Diplômé Préven-
tion routière, il a su apporter et former durant toutes 
ces années les Vernoliens les plus jeunes à circuler à 
vélo et à pied en toute sécurité. Agent investi dans ses 
missions de surveillance de voie publique, il a égale-
ment contribué à la sécurité sur la ville et autour des 
établissements scolaires. Nous adressons à Patrick tous 
nos remerciements pour le travail accompli pendant ces 
deux décennies au sein de la collectivité et lui souhai-
tons une retraite bien méritée.
Pour faire notamment face à ce départ, le service de 
voie publique a été renforcé avec l’arrivée de deux 
nouveaux ASVP. Leurs missions : appliquer la réglemen-
tation au stationnement, assurer la sécurisation et la 
salubrité de la voirie mais également améliorer la sécu-
rité aux abords des écoles lors des heures d’entrées et 
de sorties. Souhaitons-leur une aussi belle carrière que 
celle de Patrick !

5
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Pour se souvenir
La Ville et les associations d’anciens combattants l’UNC et 
la FNACA, vous convient à la cérémonie en hommage aux 
Harkis et aux autres membres des formations supplétives. 
Rendez-vous à 11h devant le Monument aux Morts (Parc 
Saint-Martin).

25
SEPT

Rassemblement des conseillers 
municipaux sur la route rouge

Les élus du conseil municipal se réunissent à 18 heures 
sur le tracé de la déviation de la RD 154, au cœur des bois 
de Verneuil. L’occasion de faire un point sur ce projet du 
conseil départemental rejeté massivement par la municipa-
lité et la population. Cette réunion est ouverte au public.

27
SEPT

À VOS AGENDAS

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

10
SEPT

Apprenez à réparer votre vélo
Dans le cadre d’une convention avec Transilien 
SNCF-Ligne J, l’association Véloservices propose 
un atelier (gratuit) d’auto-réparation de vélos, 
devant la gare de Vernouillet-Verneuil, de 16 
heures à 19 heures. Le suivant a lieu le vendredi 
14 octobre, même lieu, même heure.

16
SEPT

Inauguration de la rue des 
Cadets de la France Libre

Le Conseil municipal vous convie à l’inauguration 
de la « rue des Cadets de la France Libre », nouveau 
nom de l’avenue de Rainford. La cérémonie débu-
tera à 11h. Rendez-vous au croisement de la rue des  
Rosiers et de la rue du Pré Rousselin.
 

24
SEPT

Groupe de parole 
France Alzheimer 

L’association France Alzheimer organise à Verneuil un 
groupe de parole pour toute personne aidante d’un 
malade Alzheimer ou maladie apparentée. Les thèmes 
abordés seront ceux de la vie quotidienne pour accom-
pagner ou entourer son malade.

De 18h à 20h au Champclos
Contact : Francine Diez 06 19 95 21 33

22
SEPT

4
SEPT

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.

Forum des associations : venez-vous inscrire !
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À VOS AGENDAS

Réunion de quartier
La réunion du comité de quartier des Briques Rouges se  
déroule à partir de 19 heures. C’est l’occasion de découvrir 
les référents du quartier et d’échanger avec les élus sur les 
projets pour la ville et son centre historique. 
Le lieu de la réunion sera communiqué prochainement.

18
OCT

Match de football caritatif
Le Variétés Club de France, créé en 1971, joue son 
2 422e match de football à Verneuil à l’occasion 
d’Octobre Rose. Coup d’envoi à 15 heures au 
complexe sportif François-Pons.

8
OCT
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Réunion de quartier
La réunion du comité de quartier du centre-ville se  
déroule à partir de 19 heures à l’Espace Maurice-Béjart. 
C’est l’occasion de découvrir les référents du quartier 
et d’échanger avec les élus sur les projets pour la ville 
et son centre historique.

30
SEPT Bienvenue à Verneuil !

Les Vernoliens récemment installés sont invités à la cé-
rémonie d’accueil des nouveaux arrivants qui se tiendra 
à l’espace Maurice-Béjart à 11 heures. Une occasion de  
découvrir la richesse du territoire vernolien, les différents 
services et de faire connaissance avec les élus locaux. 
Une rencontre placée sous le signe de la convivialité et 
de l’échange !

Inscriptions obligatoires auprès de 
communication@verneuil78.fr

15
OCT

La Juventus Turin installe 
son training camp à Verneuil

JOURNÉES DE L’HORREUR : Du 24 au 31 octobre, dans le 
parc du Champclos.

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
Du 16 septembre au 9 octobre

Retrouvez le détail des événements dans le carnet 
culture de ce journal. 

DU 24 AU 28 
OCT

À  la Toussaint, le Juventus Training Camp – PARIS se déroulera à 
Verneuil-sur-Seine en partenariat avec l'USV foot et  la ville. Supervi-
sé par des Techniciens Italiens de la Juventus ainsi que des Éduca-
teurs de l'USV, le training camp est un stage de 5 jours ayant pour 
but l’apprentissage, le développement et le perfectionnement du 
football intégrant les méthodes de la Juve. 

Pour vous inscrire : https://academy.juventus.com/fr/trai-
ning-camp-paris/
Lieu du stage : centre Sportif François-Pons 
(6 route de Chapet) / Contact : 07 85 89 68 56

15
OCT Oktoberfest

Vous étiez nombreux, l’an dernier, à la 
première : l’Oktoberfest revient pour une 
deuxième édition, avec encore plus de 
brasseurs présents sur la place du mar-
ché ! C’est l’occasion de découvrir des 
bières locales et artisanales, mais aussi 
la bière allemande de Weiterstadt, ville 
jumelée à Verneuil. Des concerts auront 
lieu en soirée pour clore les festivités 
en musique. Des stands de restauration 
vous permettront de consommer sur 
place (ou emporter) des plats tradition-
nels ou du snacking. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
Vente d’alcool interdite aux moins de 
18 ans.
Samedi 15 octobre, de 10h à 23h
Place Mendès-France
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V ERNEUIL PRATIQUE

Horaires d’ouverture de la Mairie
6, boulevard André-Malraux
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h 

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 ren-
dez-vous.
Écrivain Public : le 2ème et 4ème vendredi du mois 
de 14h à 17h sur rendez-vous.

q

l

j

k

VilledeVerneuil78

@VilledeVerneuil

VilledeVerneuil78

On reste en contact ?

Permanence PIMMS
Vous avez des difficultés pour effectuer en ligne vos 
démarches administratives comme remplir votre décla-
ration d’impôt ou faire une demande d’immatriculation 
d’un véhicule ? Mis en place avec le Pimms 78 (point in-
formation médiation multi-services), un point d’accom-
pagnement numérique aux démarches administratives 
(PANDA) est désormais disponible en mairie pour vous 
y aider.
 
> Le lundi de 14h à 17h, en mairie (6, boulevard An-
dré-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.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 12 octobre à 19h. Le 
conseil sera retransmis en direct sur la page Facebook de 
la Ville. Le lieu vous sera communiqué prochainement.
 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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 J  EUX

J

Mots mêlés...

m
Rendez-vous dans le  

prochain numéro du journal 
(fin octobre) pour les  

solutions.

Mots
Aguilar
Champclos
Orangerie
Bois
Marcel
Gotlib
Parc
Fleurs

Etang
Loisirs
Château
Eglise
Gymnase
Mairie
Gare
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   DEVENEZ ANNONCEUR

Quelle que soit votre activité, Quelle que soit votre activité, 
nous avons le support adapté !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

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

u
VERNEUIL 78 et vous 
•Vous souhaitez diffuser une information dans le 
magazine municipal ? 
Artisans, entreprises, commerçants, entrepre-
neurs, vous venez de vous installer ou vous souhai-
tez vous faire connaître par le biais de la publicité ? 
Habitants, vous ne recevez pas ou plus la communi-
cation 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

b

j VilledeVerneuil78   

k @VilledeVerneuil   

l  VilledeVerneuil78 
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Naturellement Verneuil, Ensemble
Ça bouge à Verneuil : après un été festif notamment mar-
qué par le retour des déambulations, des concerts et du 
cinéma en plein air : c’est la rentrée ! Un moment particu-
lier pour la majorité municipale puisqu’il s’agit de la pre-
mière sans contraintes COVID, depuis notre élection. 

Pour fêter cela, nous vous avons concocté un programme 
d’évènements festifs : Forum des associations, Oktober-
fest, match caritatif exceptionnel du Variété pour octobre 
Rose et training camp de la Juventus Turin… Tous ces évè-
nements (et bien d’autres) viendront réveiller notre ville !

*

Parmi les évènements de rentrée à ne pas manquer : une 
réunion des élus du conseil municipal sur la « route rouge 
» le 27 Septembre prochain. L’occasion de faire le point 
sur le sujet du contournement de la RD154. Mais aussi 
d’échanger sur l’état de notre forêt à l’heure des séche-
resse et sur la réhabilitation nécessaire du boulevard An-
dré Malraux. Un moment important auquel nous espé-
rons vous voir nombreux.

*

Au-delà des évènements de rentrée, ce mois de sep-
tembre sera l’occasion de dévoiler les résultats des tra-
vaux d’été à la fois dans les écoles (réfection complète 
des préaux des 3 écoles élémentaires, réfection des sani-
taires de La Garenne élémentaire, etc) mais également de 
nos autres infrastructures. Avec notamment la toiture du 
gymnase La Garenne entièrement rénovée. 

Et ce n’est que le début : d’autres grands chantiers vont 
marquer les prochains mois avec enfin la pose d’un 
kiosque dans le parc Saint-Martin qui sera partiellement re-
végétalisé à cette occasion. Avec l’inauguration à venir du 
« trois contre trois » à Pons, demandé par les associations. 
Et celle du « city stade » avant l’été 2023. Mais aussi avec 
les travaux du Jardin Marcel Gottlib qui se poursuivront 
cet hiver. Ou ceux de la refonte des espaces extérieurs de 
l’école Dolto et du parcours santé sportif qui commence-
ront dans les prochains mois.

Bien sûr, la situation particulière que nous avons traversée 
(COVID, pénuries de matériau, etc) a freiné certains de ces 
chantiers. Mais ceux-ci sont budgétés : ils verront le jour 
dans les prochains mois. Avec en plus d’autres projets qui 
vont marquer notre ville dès avant l’été prochain dont les 
travaux de refonte du Collège Jean Zay ou ceux du pôle 
Éole des Clairières.

*

Mais la rentrée, c’est aussi le retour des conseils de quar-
tiers, du budget participatif, des premières réalisations 
à venir du conseil des jeunes et des assises des clubs et 
associations que nous tiendrons pour la deuxième année. 
Avec en fin d’année pour la première fois, des États-Géné-
raux des transports publics : un moment phare qui réunira 
tous les acteurs du territoire à Verneuil pour échanger au-
tour de cet enjeu si important pour vous.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com

L A  PAROLE AUX ÉLUS
/ Groupe de la majorité /

Bienvenue à…
Nathan Payet (7 juin 2022), Clémence Paty (10 juin 2022), Lilyah 
Gomis (13 juin 2022), Gustin Tetrel (17 juin 2022), Gabriel Le Pan 
Coelho (28 juin 2022), Diego Bellais (29 juin 2022), Gaïa Henry  
Prieto (4 juillet 2022), Samy Bouyer (22 juillet 2022), Jade Nicolaï 
(27 juillet 2022)

Félicitations à…
Marie Lecomte et Patrick Côme (13 juin 2022), Aurélie Boulevard 
et Thomas Boulesteix (25 juin 2022), Léa Chenot et Guillaume  
Noirot (15 juillet 2022), Julie Descamps et Jean Bente (22 juillet 
2022), Julie Chapon et Thomas Guillemet (25 juillet 2022)

Une pensée pour…
Laurent Lucien (7 juin 2022), Jean-Claude Schneider (5 juillet 2022), 
Jean Guillucq (11 juillet 2022), Nicole Martin née Chevanche (11 juil-
let 2022), Mireille Gandon née Nougué (22 juillet 2022)

L E  CARNET

Monsieur Jean-Claude SCHNEIDER nous 
a quittés le 5 juillet dernier à l’âge de 100 
ans. Né à Verneuil, le 18 août 1921, il y 
passe une enfance heureuse aux côtés 
de ses parents et de sa sœur.
A l’âge de 22 ans après s’être évadé du 
S.T.O., il s’engage dans la résistance. 
Il sera arrêté en décembre 1943, à la 
place de son chef de réseau. Il aura le 
courage de se taire, assurant ainsi la 

sécurité de l’organisation régionale dont il fait partie. Il 
est alors déporté en Allemagne où il séjournera successivement 
dans les camps de Buchenwald, Dora, Ellrich et Bergen-Belsen. Il 
rentrera en mars 1945 dans un état d’épuisement et de dénutri-
tion tel que sa famille aura du mal à le reconnaître. Il parviendra 
malgré tout à construire une famille et à mener une belle carrière 
dans la sidérurgie. Nous rendons hommage à cet homme qui par 
son courage et son engagement a permis à son pays, au côté 
de tant d’autres, de garder la tête haute. Nous sommes fiers 
de l’avoir compté pendant 100 ans parmi les membres de notre 
commune.
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Vivre Verneuil Autrement
Nous vous souhaitons une bonne rentrée des classes !

Après un été caniculaire, Verneuil l’apaisée retrouve sa vie 
dynamique. De cet été si chaud, de ce déficit en eau, il 
faudra rapidement tirer les enseignements afin de définir 
une politique de la ville vertueuse. La surchauffe est aussi 
sur les prix et il est déjà évident que notre pouvoir d’achat 
sera difficilement préservé. 

Vous avez eu chaud ! Notre ville doit accélérer sa bifur-
cation écologique. La communication doit laisser place à 
l’action. La lutte et l’adaptation au réchauffement clima-
tique ne doivent pas rester l’apanage des grandes cités, 
notre ville ne doit pas rester à la traine. Les exemples 
d’actions possibles foisonnent : végétalisation des rues 
et des bâtiments, désimperméabilisation des sols, récu-
pération des eaux de pluies, amélioration de la qualité 
énergétique... Il nous faut un plan vert global pour 2030 ! 
Tandis que nous attendons toujours le réaménagement  
« vert » du boulevard André Malraux …

L’école est aussi concernée par cette bifurcation écolo-
gique. Nous pouvons saluer les aménagements effectués 
sur l’école Chemin vert. Cela va dans le bon sens. Nous re-
grettons cependant la perte de quelques arbres, et aussi 
un manque d’ambition quant à la désimperméabilisation 
des sols. Nous suivrons les projets prévus pour les autres 
écoles de notre ville, et dès à présent, nous demandons 
le calendrier des réalisations et les ambitions que portent 
ces projets.

L’été caniculaire, nous a aussi sensibilisé aux feux, et sur-
tout aux feux de forêts. Concernant notre ville, il est légi-
time de s’interroger sur ce qui est mis en place pour pré-
server notre bois et les logements qui sont aux abords. 
Quid en matière de prévention et d’entretien du bois à 
voir en partenariat avec la Région ? Quid en matière d’ac-
cessibilité pour les pompiers ? En matière de sécurité, 
après tant d’annonces, on reste sans nouvelles du projet 
de refonte de notre système de vidéo protection... 

Le dernier coup de chaleur concerne la hausse des prix. 
Il faut s’attendre à une hausse de 20% des tarifs des ca-
hiers ! Il serait important que notre ville aide les familles 
pour l’achat des fournitures scolaires. À Poissy, ce sont 
des pochettes scolaires de 20 euros qui sont offertes par 
enfant de primaire. À Carrières-sous-Poissy, il existe un kit 
de rentrée scolaire, sans condition de ressources et pour 
chaque enfant scolarisé dans les écoles élémentaires pu-
bliques (Un kit, contenant par exemple, un cartable, et 
une trousse garnie). Qu’est-il fait à Verneuil ? 
A l’orée d’une rentrée marquée par les questions de pou-
voir d’achat, nous profitons de ce billet, pour inviter ceux 
qui sont en difficultés à joindre le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (C.C.A.S.) qui pourra les guider pour obtenir 
les aides adéquates.

Fabien LEMOINE pour Vivre Verneuil Autrement
Contact : vivreverneuilautrement@outlook.fr

L A  PAROLE AUX ÉLUS / Groupes de l’opposition /

Action Et Progrès Verneuil 
SECURITE, FISCALITE, SANTE, DEBAT DEMOCRATIQUE

« La protection des habitants devant être assurée par la 
police et essentiellement par la Police Nationale, garante 
de l’ordre républicain, la municipalité de Verneuil doit 
absolument intervenir auprès des pouvoirs publics pour 
obtenir un accroissement significatif des effectifs et des 
moyens du Commissariat dont nous dépendons. »
« Obtenir pour Verneuil l’augmentation sensible des effec-
tifs de la Police Nationale, meilleur rempart contre l’insé-
curité. »
« Agir pour une fiscalité moins lourde. »
Ces trois phrases sont tirées des tracts de campagne lors 
des Municipales de 1995 de la liste conduite par Michel 
Debjay, aujourd’hui adjoint à la sécurité et président du 
SIVUCOP, syndicat intercommunal chargé d’appliquer la 
politique en matière de sécurité de notre ville.
Les temps ont bien changé car le SIVUCOP a été le prin-
cipal contributeur de la hausse de 10% de la taxe foncière 
en 2021, et il se murmure que les effectifs de la police  
municipale devraient augmenter significativement. Mais 
où diantre est ‘la Police Nationale, garante de l’ordre répu-
blicain’ et ‘meilleur rempart contre l’insécurité’ ?
En 2022, en guise de rempart contre l’insécurité, et sans 
aucune concertation, on nous a vendu un projet pharao-
nique de vidéosurveillance, basé notamment sur un audit 
qui aurait été réalisé sur le parc existant.
Qui dit audit, dit rapport d’audit. Or, à notre demande de 
consultation dudit rapport et n’ayant reçu qu’un piètre 
résumé, nous avons saisi la Commission d’Accès aux  
Documents Administratifs qui nous a rendu le 23 juin  
dernier un avis favorable. Depuis silence radio. Question : 
y a-t il réellement eu un audit ? 
Un audit aurait dû s’imposer également sur l’offre de san-
té dans notre ville.
Nos médecins désertent Verneuil ? Vite une maison de la 
Santé ! Mais aux promesses de réhabilitation des anciens 
locaux de la PM ou du CCAS afin de les mettre à disposi-
tion de nos médecins, c’est encore ‘silence radio’ malgré 
leurs relances. La politique est une question d’anticipation 
pas de réaction. A ce rythme, les Vernoliens seront bientôt 
obligés d’aller se faire soigner à Villennes !
Les membres de notre groupe ont toujours essayé de 
contribuer au débat lors des bureaux municipaux. En avril 
dernier, de sa seule volonté jupitérienne, notre édile nous 
a placés dans l’opposition.
Imagineriez-vous la Présidente de l’Assemblée Nationale 
décider seule de placer le groupe Modem dans l’opposi-
tion ?
Il n’appartient qu’à nous de savoir qui nous soutenons, 
ou pas. Mais en tout état de cause nous resterons force 
de proposition pour faire avancer les débats d’idées et les 
projets pour notre Ville.
Encore faudrait-il ouvrir le débat et nous accorder la  
parole…
Qui disait en 2020 « Stop à l’enfumage » ?

Action et Progrès Verneuil
actionetprogresverneuil@gmail.com
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Verneuil, l’Avenir Ensemble
L’ANE et LE TIGRE – 8 aout 2022
«Quand l’ignorance crie, l’intelligence se tait»

En cette veille de rentrée, nous avons souhaité, en guise de 
tribune, vous partager cette fable.
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations 
ayant existé ne saurait être que fortuite….

« Un âne dit au tigre : 
- L’herbe est bleue. 
Le tigre rétorque : 
- Non, l’herbe est verte. 
La dispute s’envenime et tous deux décident de la sou-
mettre à l’arbitrage du lion, «le roi» de la jungle. Bien 
avant d’atteindre la clairière où le lion se reposait, l’âne 
se met à crier : 
- Votre Altesse, n’est-ce pas que l’herbe est bleue ? 
Le lion lui répond : 
- Effectivement, l’herbe est bleue. 
L’âne se précipite et insiste : 
- Le tigre n’est pas d’accord avec moi, il me contredit et cela 
m’ennuie. S’il vous plaît, punissez-le ! 
Le lion déclare alors : 
- Le tigre sera puni de 5 ans de silence. 
L’âne se met à sauter joyeusement et continue son che-
min, heureux et répétant : 
- L’herbe est bleue... l’herbe est bleue... 
Le tigre accepte sa punition, mais demande une explica-
tion au lion : 
- Votre Altesse, pourquoi m’avoir puni ? Après tout, l’herbe 
n’est-elle pas verte ? 
Le lion lui dit : 
- En effet, l’herbe est verte. 
Le tigre, surpris, lui demande : 
- Alors pourquoi me punissez-vous ??? 
Le lion lui explique : 
- Cela n’a rien à voir avec la question de savoir si l’herbe 
est bleue ou verte. Ta punition vient du fait qu’il n’est pas 
possible qu’une créature courageuse et intelligente comme 
toi ait pu perdre son temps à discuter avec un fou et un 
fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, 
mais seulement de la victoire de ses croyances et de ses il-
lusions. Ne perds jamais de temps avec des arguments qui 
n’ont aucun sens... Il y a des gens qui, quelles que soient 
les preuves qu’on leur présente, ne sont pas en mesure de 
comprendre. Et d’autres, aveuglés par leur ego, leur haine 
et leur ressentiment, ne souhaiteront jamais qu’une seule 
chose : avoir raison même s’ils ont tort. 

Or quand l’ignorance crie, l’intelligence se tait. 
Ta paix et ta tranquillité n’ont pas de prix... »
 
Nous souhaitons à toutes les Vernoliennes et Vernoliens 
une belle reprise, et une excellente rentrée à tous nos en-
fants et nos jeunes. 

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. 

Alternative Citoyenne pour Verneuil
Cartons rouges ou cartons verts : à vous de choisir 

Dans une vidéo qui se veut humoristique publiée sur un 
réseau social principalement téléchargé par des adoles-
cents, le Maire se moque des problèmes de voirie, du 
ramassage des poubelles, des problèmes d’inscription à 
l’école... se mettant en scène jetant ses dossiers ou distri-
buant des cartons rouges à vos demandes. Autant de su-
jets qui ne passionnent visiblement pas votre maire, mais 
qui représentent la réalité de vos vies quotidiennes. Un élu 
local se doit d’être à l’écoute des besoins des habitant de 
sa ville, pas les moquer dans des vidéos publiques.

Le carton rouge s’appliquerait plutôt au bilan écologique 
et aux changements que la ville aurait déjà dû mener. 
Après un peu plus de deux ans aux commandes de la 
ville, nous déplorons le manque de vision à long terme et 
l’absence de trajectoire ambitieuse pour notre commune 
pour amorcer sa transition. Ou alors nous pourrions aussi 
donner un carton rouge à la façon de gouverner du Maire 
qui avec sa vision restrictive du rôle de la délibération, 
empêche les temps d’échanges, de débats qui permet-
traient de prendre des décisions en s’enrichissant des dif-
férences. C’est une politique très verticale et un Maire qui 
gouverne sans consulter que nous subissons. Il existe une 
forte concentration et personnalisation du pouvoir au sein 
de l’exécutif de notre commune et les élus minoritaires et 
les citoyens ne sont pas associés aux décisions. 

Enfin le dernier carton rouge serait à attribuer à la nouvelle 
augmentation des impôts que nous subissons aujourd’hui 
et à la première augmentation des tarifs de la ville décidée 
par le Maire : ceux de l’école de musique et de danse. 

Bien sûr ce sont des cartons verts que nous aurions pré-
féré décerner. Nous aurions aimé attribuer un carton vert 
pour des actions en faveur de l’accès aux soins, à l’heure 
où des médecins vont quitter notre ville. Où en sommes-
nous des “états généraux” de la santé ? Il est urgent de 
proposer des solutions pour donner de l’attractivité à 
notre commune et attirer les professionnels de santé 
dont nous avons besoin. Ou encore, un carton vert pour 
un véritable projet écologique courageux et engageant à 
l’heure des sècheresses et épisodes caniculaires comme 
ceux que nous venons de vivre et qui se reproduiront. 
Où en sommes-nous de nos propres rénovations énergé-
tiques ? Créons une ville intelligente, préparée à répondre 
aux défis de demain. 

Le dernier carton vert est pour les associations qui se sont 
retrouveront au forum de rentrée. L’occasion de mettre 
en avant l’action des bénévoles. Ainsi, dans le départe-
ment, entre 200 000 et 210 000 bénévoles permettent 
à nos associations de mener leurs projets. Elles sont des 
acteurs indispensables au bon fonctionnement de la so-
ciété, qu’elles en soient remerciées. 

Nous souhaitons à chacun une belle rentrée. Si vous sou-
haitez réagir à cette tribune n’hésitez pas à nous écrire à 
l’adresse elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr

Philippe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret pour le groupe 
Alternative Citoyenne pour Verneuil




