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Chères vernoliennes, chers vernoliens,
Encore un bel automne passé à Verneuil : forum des associations, inaugurations,
commémorations, nuit du droit, journées de l’horreur, sans oublier la Semaine
Bleue, le lancement de la saison culturelle, l’Oktoberfest, l’accueil des nouveaux
arrivants mais, également, la réunion de nombreux élus sur la route rouge pour
réaffirmer notre attachement à notre forêt ! Autant de projets et d’événements
fédérateurs desquels nous ne pouvons que nous réjouir.
Cet automne a également été marqué par l’installation de l’ensemble des comités de quartier, ils disposent à présent de leurs référents et se sont tous réunis depuis l’été dernier. La réunion dédiée aux
résidences dites des « Briques rouges », le 18 octobre, est venue clore la mise en place du dispositif !
L’hiver ne sera pas en reste avec la continuation des évènements culturels tels que les spectacles, les
nombreuses expositions, les concerts ou, encore, les animations de fin d’année.
Mais il sera également synonyme de sobriété énergétique ! Et la ville se doit de donner l’exemple. Un
travail a été mené par les services municipaux afin d’optimiser au maximum les dépenses d’énergie dans
ses missions de service public : réductions des temps et températures de chauffe dans les bâtiments
communaux, restriction des éclairages et illuminations, respect scrupuleux des écogestes …
La question climatique ne peut trouver réponse que dans une action collective, nous devons tous apporter notre pierre à cet édifice.
En espérant vous retrouver encore plus nombreux à nos prochains rendez-vous vernoliens, je vous
souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine
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FACE AUX VERNOLIENS
Les rendez-vous du Maire sur la page Facebook de la ville, que vous aviez l’habitude de
regarder chaque mardi soir à 19h, changent !
Dans cette nouvelle formule mensuelle, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil sur Seine fait
face aux habitant(e)s et répond à vos questions sur un sujet qui vous concerne directement mais qui intéresse aussi tout le monde : éducation, sécurité, transport, etc.
Vous souhaitez, vous aussi participer à un prochain rendez-vous ?
Écrivez à communication@verneuil78.fr
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Z OOM SUR...

DÉVIATION DE LA RD 154 :

Une réunion au cœur
de la forêt menacée

Les élus du conseil municipal ont tenu une réunion extraordinaire dans les bois le 27 septembre pour faire le point sur la
situation relative au projet départemental de contournement
de la RD 154.
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Z OOM SUR...
Cette réunion, suggérée par le conseiller municipal d’opposition Fabien Lemoine (Vivre Verneuil autrement)
et à laquelle ont participé des membres de l’ensemble
des groupes du conseil municipal, était précédée d’une
marche organisée par l’association ADIV-environnement
sur le tracé de cette route.
Imaginé il y a plus de cinquante ans, ce contournement
à 29 millions d’euros porté par le Conseil départemental des Yvelines a refait surface en 2020, provoquant la
mobilisation des habitants et des élus hostiles à sa réalisation :
En octobre 2020, lors d’une consultation publique, les populations de Chapet, Verneuil-sur-Seine et
Vernouillet, les trois communes concernées par cette déviation,
se sont largement prononcées contre le projet.
Au printemps 2021, 154 élus (nombre volontairement arrêté symboliquement à ce niveau), des parlementaires, des maires ou de simples conseillers municipaux, de toutes tendances politiques confondues, issus de toute
l’Île-de-France, et même au-delà, ont cosigné une tribune appuyant la demande des trois Maires au Conseil départemental et au Conseil régional d’Île-de-France (qui co-finance les travaux) de renoncer à ce projet.
En septembre 2021, le Conseil municipal de Verneuil a voté l’abrogation d’une délibération, adoptée en février
2018 par la municipalité précédente, mettant à disposition du Département des sentes et chemins communaux pour
permettre la réalisation du chantier. Pour acquérir ces terrains, le Conseil départemental va devoir recourir à une
action d’expropriation, ce qui nécessite de relancer au préalable bon nombre de procédures aujourd’hui dépassées,
comme l’arrêté préfectoral d’avril 2005 (prorogé en 2010) déclarant ce projet d’utilité publique, et, par voie de conséquence, de l’enquête publique, réalisée en 2004, qui avait abouti à l’avis favorable du commissaire-enquêteur.
Malgré ces oppositions massives et ces actions, le Conseil départemental persiste dans sa volonté de construire cette
route de 5,5 km à travers le bois (6 hectares seraient détruits) et la zone agricole de Vernouillet. Un budget d’étude de
1,7 millions d’euros dédié au projet a ainsi été voté par le Département en 2022.

« Aujourd’hui, d’un point de vue strictement juridique, le projet de contournement de la RD154 n’est plus possible. Les récentes procédures lancées par
le Département sont un dernier baroud d’honneur pour ne pas assumer dès à
présent que le projet est désormais abandonné »,
a expliqué Maître Philippe Azouaou, l’avocat de la commune.
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Z OOM SUR...
/La population bientôt consultée
sur les aménagements souhaités
sur la RD 154

« Il est temps, pour le Département, de
prendre ses responsabilités », a insisté Fabien
Aufrechter, Maire de Verneuil-sur-Seine, ajoutant
que la priorité de la commune était désormais la
transformation de la RD154 en boulevard urbain, à
la fois pour le sécuriser et en aménager les abords
(végétalisation, stationnements, pistes cyclables, etc). Afin de préciser les souhaits des riverains de cet
axe et de l’ensemble des habitants de la commune, le Maire a d’ailleurs annoncé une consultation citoyenne
pour bien comprendre les aménagements souhaités par la population. Les résultats seront ensuite livrés au
Département qui a la charge de ces aménagements.
Prenant la parole à son tour, Olivier Melsens, 1er adjoint de Verneuil, a fustigé « un projet dévastateur pour
notre environnement », tandis que le maire de Chapet Benoît de Laurens a dénoncé « l’obstination et l’entêtement » du Conseil départemental à réaliser cette déviation « dont personne ne peut expliquer l’intérêt ». « Vous
imaginez tout ce qu’on peut faire avec 29 millions d’euros ?» a-t-il ajouté. « Vous pouvez compter sur ma détermination pour m’opposer à ce projet qui n’a pas de sens » a assuré pour sa part la Députée Nadia Hai. D’autres
élus, dont le Sénateur Martin Lévrier et la Conseillère Régionale Ghislaine Senée sont également intervenus
pour appuyer le Maire dans son combat contre la déviation.
Fabien Aufrecheter, a appelé à « rester extrêmement mobilisés car la voie de contournement figure toujours
dans tous les documents d’urbanisme ». « On est là depuis vingt ans, on est toujours vigilant », l’a rassuré Bernard Destombes, président d’ADIV-Environnement.

A
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Le film de la réunion
dans les bois est
visible sur la chaîne
YouTube de la ville

V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DU SPORT

Le basket de rue se fait une place au complexe Pons
Le terrain de basket 3X3 en libre accès va ouvrir au complexe sportif
François-Pons, à l’emplacement de l’ancien skate-park.
Construit dans les années 2000, le skate-park n’était plus guère utilisé. Pire : très
dégradé, il était devenu dangereux. « C’est pourquoi nous avons décidé de le retirer,
pour des raisons de sécurité, a expliqué le Maire, Fabien Aufrechter, lors de la réunion
du comité de quartier des Hauts-de-Verneuil. Nous avons voulu faire autre chose, utiliser cet espace pour le développement d’une autre pratique. Ce qui été décidé, c’est
d’aménager un terrain de basket 3 contre 3. »
Discipline olympique depuis 2020, la pratique de ce basket en format réduit est en
plein essor en France. Les résultats suivent, puisque les filles U23 ont récemment
remporté la Coupe du Monde (les garçons ont fini 3e), tandis que les filles seniors
ont réussi le doublé Coupe du Monde-Coupe d’Europe !
S’il a pour vocation d’offrir aux habitants un nouvel espace de sport en libre accès
(sur les horaires d’ouverture du complexe Pons), ce terrain devrait aussi permettre
au VAC Basket de stimuler sa section justement tournée vers la pratique du basket
3x3 créée l’an dernier. « Cela va développer encore plus le club. On va aussi pouvoir
organiser des événements fédérateurs autour du basket 3X3 à Verneuil » se félicite
Stéphanie Debret-Tiziani, la présidente du VAC Basket.
« Ce terrain sera l’un des deux seuls dans les Yvelines de ce type, cela nous permettra
d’accueillir des compétitions nationales » se réjouit déjà le Maire.

L’i rrésistible ascension des
filles du foot m
Auréolées de leur titre de championne des Yvelines (division 1) en 2022,
l’équipe seniors féminines de l’Entente Verneuil a attaqué la nouvelle saison en niveau régional (R3).
Une belle performance pour cette équipe constituée seulement lors de la
saison 2020-2021, mais qui ne doit rien au hasard. « Nous travaillons au développement du foot féminin à Verneuil depuis maintenant plus de cinq ans »
insiste Didier Pelletier, président de l’US Verneuil Football. Cette action a été
initiée par notre éducateur, Abdelaziz El Mima, bien épaulé par l’ensemble du club.
Les bienfaits de cette politique en faveur du foot féminin ne se constatent pas seulement dans les bons résultats de l’équipe
première entraînée par Herlander Costa Santos et ses adjoints Adilson Lopes Da Costa et Rodrigue Ndjibu. Ces dernières années, le club a assisté à un afflux de nouvelles adhérentes. En plus des seniors, l’USV dispose ainsi à l’heure actuelle d’équipes
féminines dans pratiquement toutes les catégories, des U7-U9 aux U14-U15 en foot à 5 ou à 8 et U16-U18 pour le foot à 11.
Ces dernières évoluent d’ailleurs également en Régionales 3. « Cela représente un effectif d’environ 90 à 100 joueuses » précise Didier Pelletier.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DE L’ÉCOLOGIE
Le jeu Ma Petite Planète revient pour les enfants !
L’association locale de sensibilisation à l’écologie, Les Ecolibris-Rive Gauche, invitent les enfants
de la Petite Section à la 3ème à venir jouer à la version junior du jeu

Ma Petite Planète.

Ma Petite Planète se joue en équipe pendant 3 semaines, du 14 novembre au 5 décembre. L’équipe
sera constituée de 10 à 40 joueurs. L’objectif sera de réaliser un maximum de défis sur le thème de
l’écologie, pour marquer un maximum de points !
Les défis sont adaptés à chaque tranche d’âge et touchent tous les domaines de la vie quotidienne.
Par exemple : ramasser un déchet n’importe où et le jeter dans la bonne poubelle, cuisiner des
légumes avec un membre de son entourage, fabriquer / réparer un objet soi-même ou aller le faire
réparer…
Si votre enfant participe à l’édition scolaire de novembre avec sa classe, il n’est pas nécessaire de
l’inscrire avec les Ecolibris-Rive Gauche.
Et un défi peut en cacher un autre, puis un autre, participez aussi au défi Energie et au Défi presque
Zéro Déchet, en partenariat avec Energies Solidaires, à partir de novembre 2022.
+ d’infos auprès des Ecolibris-Rive Gauche
l’équipe des EcoliPour participer au sein de
nous un message
bris-Rive Gauche, envoyezlesecolibrisriveà l’adresse : zerodechet@
endons nombreux !
gauche.org. Nous vous att

fi ?

Alors prêt à relever le dé

En juin 2023, Les Ecolibris-Rive Gauche, qui ont
remporté la session adulte 2022, remettront leur
titre en jeu en proposant une nouvelle équipe !
Alors prêt à relever le défi ?
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V ERNEUIL ET VOUS

La sobriété énergétique à la maison ? oui, mais comment ?
Se lancer dans une démarche durable c’est avant tout savoir adopter les bons réflexes !

7 gestes à mettre en place facilement pour réduire votre consommation
énergétique, préserver la planète et votre porte-monnaie !

s

Le ous ?
-v
aviez

Numérique :

Laver son linge à 30°C
= 3X MOINS D’ÉNERGIE
Qu’un lavage à 90°C

•Éteignez complètement vos appareils électriques et électroniques
•Débranchez constamment vos chargeurs des prises électriques
•Activez les modes d’économie d’énergie

Electricité :
•Éteignez la lumière en quittant les pièces et laissez
entrer la lumière naturelle
•Remplacez vos ampoules classiques par des LED
•Couvrez vos casseroles adaptées à la taille des plaques
pendant la cuisson de vos repas et coupez les plaques avant
la fin de cuisson
•Dégivrez régulièrement vos congélateurs
et réfrigérateurs
•Laissez refroidir vos plats avant de les mettre
au réfrigérateur
•Lancer le nettoyage par pyrolyse juste après l’utilisateur
du four

Eau
Ne prévalez pas
la vaisselle

•Préférez les douches aux bains et
coupez l’eau pendant le savonnage
•Ne rincez pas vos
emballages recyclables
•Réutilisez les eaux de cuisson
pour arroser vos plantes

Chauffage
•Ajustez les températures à chaque pièce : 19°C dans les
pièces de vie, 17°C dans les chambres, 22°C dans les salles
de bain pendant l’utilisation
•Programmez l’allumage : chauffez uniquement durant
vos heures de présence et diminuez la température la nuit
•Réglez la température de votre chauffe-eau
entre 50 et 55 °C
•Privilégiez les cycles de lavage à basse température
et en mode « éco »
•Privilégiez la position froide lors de vos lavages de mains
•La nuit, fermez vos volets et tirez vos rideaux.
En journée ensoleillée, ouvrez en grand vos rideaux
•Disposez des bas de portes au niveau de l’entrée,
du sous-sol ou au cellier
•Laissez libres les radiateurs et les pompes à chaleur

Transport
•Adaptez votre conduite : conduisez sans à-coup, ne roulez pas en surrégime, diminuez votre vitesse de 10km/h sur
l’autoroute, évitez la climatisation et coupez votre moteur
au-delà d’un arrêt de 10 secondes
•Privilégiez les transports en commun, le covoiturage et les
mobilités douces, notamment pour vos trajets de moins de
5km
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES JEUNES

Les élus du CMJ dressent leur premier bilan
Le conseil municipal des jeunes a été installé en mars 2022. Il est composé de 20 élus. Après 6 mois
d’activité, ils se sont livrés entre eux à un jeu de questions/réponses sur ce que cela leur apporte.

Quel les ont été les acti ons du
Consei l Mun icipal des Jeunes ?

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont été présents pour la première fois lors de la cérémonie de commémoration du 8 Mai. Les élus étaient heureux de pouvoir prendre part à cet évènement officiel organisé par la ville.
Le CMJ a ensuite travaillé sur une action menée lors des Fêtes de Verneuil, les 4 et 5 Juin 2022. Il y
a une volonté des élus de mener des actions autour de la revégétalisation de certaines zones de
la ville. En s’appuyant sur la notion de jardinier urbain, proposée par Verneuil-sur-Seine, le Conseil
Municipal des Jeunes a élaboré un flyer et offert un pied de tomates lors de cet évènement.
Enfin sur les actions déjà menées, le Conseil Municipal des Jeunes a offert un porte-clés avec un
message appelant au respect et à la bienveillance, à chaque élève de Cm2 lors de la cérémonie de
remise des récompenses, le 21 Juin 2022.
Les élus présents aux écoles La Garenne et la Source ont également pu prendre part à l’inauguration de la salle Marie Amélie Le Fur, au gymnase la Garenne.

Paroles d’élus…

« Le conseil municipal des jeunes permet de
prendre confiance en soi, de se sentir important, le
tout dans le respect, la solidarité et l’entraide. »
Abigaëlle
« Je suis très contente d’être ici. Pour moi, c’est
important car cela permet de se responsabiliser.
Je prends plaisir à travailler avec la ville autour des
projets du Conseil municipal des jeunes. »
Chayma
« Je suis très heureuse d’avoir été élue au conseil
municipal des jeunes car je trouve ça important de
contribuer au développement de la ville et de représenter la parole des autres jeunes de Verneuil. »
Sorya
« J’aime faire de nouvelles choses dans
Verneuil-sur-Seine. »
Yanis
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Quels futurs projets pour
le Conseil Municipal des Jeunes ?
Le Conseil Municipal des Jeunes participe actuellement à la réalisation de deux projets sur la commune :
La mise en place d’une signalisation accrue aux abords des
écoles de la commune, par l’installation de personnage visible
aux passages piétons.
La mise en place dans les écoles de boites destinées à la récupération des stylos usagers, afin de leur donner une nouvelle
vie. Ce projet se déroule en collaboration avec l’association les
Ecolibris Rive-Gauche.

V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES ÉCOLES

i

À quoi va ressembler
le nouveau collège Jean-Zay ?

Le collège
reconstru Jean-Zay va être
it sur le sit
em
l’établisse
ment actu ême de
el. Les tra
vaux doiv
ent déma
rr
e
r en 2023
et se term
iner en 20
25.

Annoncée depuis des années, la reconstruction du collège Jean-Zay va entrer dans une phase
concrète. Le Conseil départemental (CD 78), en charge des collèges, a attribué cet été le marché et
dévoilé le calendrier prévisionnel des travaux. « Le permis de construire doit être délivré avant la fin
de l’année 2022 pour un coup d’envoi des travaux durant l’été 2023 » indique-t-on au Département.
Sorti de terre en 1970, le collège Jean-Zay sera le premier d’une liste de quinze collèges construits
ou reconstruits dans les Yvelines, tous avec des matériaux écoresponsables biosourcés. Ainsi, si les
fondations du futur bâtiment seront en béton, du bois sera utilisé pour la structure et des matériaux
naturels comme la paille et la laine de chanvre pour l’isolation.
Ce procédé permettra de réduire considérablement à la fois la facture énergétique
(- 40 % par rapport à la consommation actuelle, selon les estimations du CD 78) et
l’impact carbone du fonctionnement des établissements (-50 %). Le projet, qui a fait
l’unanimité au Département comme à la Ville, partie-prenante de cette opération,
prévoit également l’aménagement de grands couloirs, de puits de lumière naturelle
et d’îlots de fraîcheur (zones ombragées, espaces végétalisés…) pour lutter contre
le réchauffement climatique. Le nouveau collège Jean-Zay, plus grand que l’actuel,
aura une capacité de 800 élèves (contre 700 actuellement).
Le Maire, Fabien Aufrechter, membre du comité de sélection, se félicite de ce choix
axé sur l’écologie et le développement durable. « C’était l’un de mes slogans de campagne : Stop au béton ! Alors je suis fier que le collège Jean-Zay soit le premier à faire
peau neuve en utilisant des matériaux écoresponsables. C’est d’autant plus symbolique à mes yeux qu’il fut le mien », se réjouit Fabien Aufrechter, également satisfait
que le futur collège conserve une grande cour plébiscitée par le personnel et les
élèves.
Pour pouvoir maintenir l’établissement en activité durant les travaux
(une partie des cours se dérouleront dans les salles de classes du bâtiment actuel, d’autres dans des locaux modulaires), le chantier va se
dérouler en plusieurs étapes. Il y aura d’abord une phase de construction d’une partie du nouveau collège sur l’actuelle cour de récréation,
qui doit s’étendre sur un an, puis une phase comprenant des démolitions pour poursuivre la construction, d’un an également. Une fois
achevée la construction (normalement durant l’été 2025), le bâtiment
actuel sera démoli et les aménagements extérieurs réalisés. Le nouveau collège devrait progressivement être opérationnel à partir de
la rentrée 2025, avec une fin du chantier dans sa globalité en 2026.
Le Département prend en charge la totalité des 45,5 millions d’euros
consacrés à cette opération.
©cabinet CCR Architecture
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES ASSOS

Le rideau se lève sur les compagnies de
théâtre Vernoliennes !
Les deux compagnies de théâtre, Andromède et Théâtre en Seine jouent la comédie-ballet
« Le Bourgeois gentilhomme » le 27 novembre à l’Espace Maurice-Béjart pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière.
Lorsqu’elle a créé l’association Andromède, en septembre 2004,
avec Louis Dubois, pour permettre aux enfants de monter sur scène
et de jouer une pièce dans son intégralité, Ghislaine Bizot a commencé avec 9 apprentis comédiens, âgés de 6 à 10 ans. A l’approche
de ses vingt ans, Andromède compte plus de 160 adhérents âgés
de 4 ans à 65 ans, une école de théâtre, plusieurs troupes... Depuis
2014, l’association propose même une formation semi-professionnelle ouverte dès l’âge de 11-12 ans, assurant à ceux qui l’intègrent
de jouer trois spectacles d’une heure au cours de l’année. « Nous
étions loin de l’imaginer à nos débuts. C’est une belle aventure ! »,
savoure Ghislaine.
« Nous souhaitons que chacun de nos élèves s’épanouisse dans
la création artistique. Musique, danse, chant, dessin… : nous
utilisons tous leurs atouts » insiste avec autant d’enthousiasme
Zem-Zem, la présidente actuelle de l’association vernolienne. «
Le théâtre permet de se découvrir soi-même, de se surpasser, de
casser des barrières. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu’on pense, notamment lorsqu’il s’agit d’apprendre un texte ou de faire des mouvements, de danser. »
Encadrés par des professionnels du théâtre, les élèves découvrent des œuvres classiques, mais aussi des pièces plus modernes. « On joue de tout, mais pour les spectacles, on privilégie les auteurs très contemporains comme Joël Pommerat ou Pascal
Rambert, qui puissent leur donner envie d’aller au théâtre », précise celle qui est également metteuse en scène.
Année Molière oblige, c’est bien le « Bourgeois Gentilhomme », qu’ils vont reproduire dès le mois de novembre sur la scène
de Béjart, avec leurs camarades de Théâtre en Seine. À part le bourgeois M. Jourdain (joué par Thomas Busson, le président
de Théâtre en Seine), son épouse (Zem-Zem) et l’intrigant Dorante (joué par Maxime, un professeur d’Andromède), tous les
rôles sont tenus par des élèves des deux associations, âgés de 14 à 18 ans côté Andromède. « On a cherché à rajeunir la pièce,
explique Zem-Zem. Ils sont tous contents de jouer Molière. C’est ça qui est intéressant aussi : réussir à motiver des gens sur un
projet alors qu’ils ne l’étaient pas forcément au départ. »
Et, qui sait, permettre à certains d’aller plus loin… « Notre rêve, c’est d’envoyer une personne dans une grande école de théâtre.
En deux ans, on a déjà pu intégrer deux de nos jeunes dans la compagnie semi-professionnelle. On en est assez fier » confie ZemZem. Pour cela, il faut du talent, bien sûr, mais pas que, selon la présidente d’Andromède. « Il y a aussi l’envie, la passion, une
rigueur dans le travail, énumère-t-elle. On leur apprend également la politesse, pour tous les à-côtés… »
En dehors de ses cours, Andromède fait d’ailleurs aussi dans la prévention avec un spectacle sur le thème du harcèlement qui
devrait être joué en novembre devant les écoliers de Verneuil. A partir de février, l’association proposera également des cours
de théâtre en anglais. Un bon moyen de cumuler à la fois la découverte de cet art et de perfectionner son anglais en jouant
du Shakespeare ou du Beckett.
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Théâtre en Seine sur
les planches depuis
30 ans
Cela fait déjà trente ans que Théâtre en Seine s’est implanté à Verneuil. Trente ans que cette association propose des cours
de théâtre pour les enfants, les adolescents et les adultes. « On a tous les profils : des gens qui viennent chez nous depuis des
années, des gens qui ont envie de monter sur scène et d’autres qui sont timides et veulent prendre des cours parce qu’ils pensent
que cela leur fera du bien » rapporte Thomas Busson, président (depuis quatre ans) de Théâtre en Seine.
Aujourd’hui, ils sont une cinquantaine, âgés de 6 à plus de 80 ans, à suivre les cours dans des locaux des Tamaris. « On peut
faire du théâtre à tout âge, poursuit Thomas Busson. L’essentiel, c’est de prendre du plaisir. »
Ce leitmotiv, valable pour les ateliers, l’est aussi pour la troupe adulte, montée en 2018 avec des adhérents, tous amateurs,
avec l’objectif de monter des spectacles de théâtre et de donner plusieurs représentations dans différentes villes de France.
« Ce n’est pas du tout dans un but professionnel. Cela reste un divertissement. Monter sur scène, c’est le moment de reconnaissance du travail effectué. C’est aussi le plaisir d’être ensemble », lance Thomas Busson, très fier de préciser que des adhérents
viennent toujours prendre des cours à Verneuil « alors qu’ils ont déménagé parfois loin d’ici ».
Lui-même est entré à Théâtre en Seine lorsqu’il s’est installé dans la commune, il y a treize ans. « C’est le fait de pouvoir ne pas
être soi-même quand on est sur le plateau, en particulier sur les comédies, qui m’a donné envie de faire du théâtre », confie-t-il.
Après une reconversion professionnelle, il en a même fait son métier. Désormais comédien et metteur en scène, il s’attache à
partager son expérience et sa passion. « On essaye de faire en sorte que les gens prennent confiance en eux, insiste-t-il. Je me souviens d’un jeune venu chez nous juste pour accompagner sa copine qui faisait du théâtre. Il avait du mal à s’exprimer. Aujourd’hui,
il fait du cinéma. »

A

Association ANDROMEDE
06 45 13 04 95
contact.andromede78@gmail.com
www.lescoulisses78.fr
Association THÉATRE EN SEINE
theatreenseine@outlook.fr
www.theatreenseine.webnode.fr

/ VERNEUIL 78-Le journal /

13

V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES SENIORS
Changeons notre regard sur les aînés

La S em a in e

Bleue

Chaque année la Ville propose un programme adapté et complet, dans
le cadre de la « Semaine Bleue » qui permet aux Vernoliens de 60 ans et +
de découvrir de nombreuses activités. Mais, ces animations sont également ouvertes à tous afin que ces moments soient l’occasion de temps de partage et de
rencontres.
Du 3 au 9 octobre, près de 200 seniors ont participé aux animations organisées par le CCAS
dans le cadre de la Semaine Bleue.
Loto, concerts, conférence, karaoké pour terminer la semaine par une grande marche intergénérationnelle qui a rassemblé petits et grands sur 2 parcours de 5 et 10 km à travers la ville et
ses parcs ; toutes les animations ont rencontré un vif succès !

La Sema ine Bleue c’est quituoien? t des

const
Ces 7 jours annuels qui
informer et senur
po
s
gié
moments privilé
n des retraités à la
sibiliser sur la contributio
et culturelle et les
vie économique, sociale
r les
difficultés rencontrées pa
s.
ée
âg
es
nn
perso
sion d’organiser
Cet événement est l’occa
e des animations
tout au long de la semain
des liens entre
qui permettent de créer
générations.

a
q Mais aussi : UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Thé dansant
au salon de la Résidence Delapierre de 14 h à 17 h
MARDI 13 DÉCEMBRE
Découverte du marché de Noël de Rouen
Rendez-vous à 9h45 à l’arrêt de bus « les Rosiers » et
10h à l’arrêt du Parc St-Martin
Départ de Rouen à 17h pour Verneuil.
LUNDI 19 DÉCEMBRE
Illuminations Paris
Promenade en bus en traversant les plus belles rues
illuminées à l’occasion des Fêtes de Fin d’Année.
Bus adapté aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous à 16h15 à l’arrêt « les Rosiers » et 16h30 à
l’arrêt du Parc St-Martin
Retour à Verneuil pour 20h
Toutes les animations sont sur inscription auprès du
CCAS : 01 39 71 57 62 / ccas@verneuil78.fr
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/ SOLIDARITÉ
Un groupe de parole pour les proches
des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
La première réunion du groupe de parole des aidants, appuyée par la
ville, s’est tenue en septembre dans la salle du Champclos.
Éric Feyni, président de l’antenne départementale de France Alzheimer
et maladies apparentées, Mélanie Portier psychologue référente pour
la maladie d’Alzheimer et Francine Diez organisatrice et créatrice du
groupe de parole et administratrice de France Alzheimer 78 étaient présents pour encadrer les discussions, auxquelles ont également participé Delphine de Corte responsable de l’AYDA (Action yvelinoise au Développement de l’aide aux Aidants) de l’ALDS (association locale de développement sanitaire) de Meulan et Carole
Godard, Maire Adjointe déléguée à la vie des quartiers, à la famille et à la petite enfance.
Au cours de cette séance, les proches de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont pu trouver des réponses à leurs
questions et partager ensemble leurs préoccupations.
Cette pathologie touche de plus en plus de personnes âgées et moins âgées. « Nous sommes au début d’une mise en place de
solutions pour accompagner les aidants, non seulement dans la prise en charge de leur proche mais aussi pour leur permettre
d’échanger au mieux et les aider dans leurs démarches, en étant à leur écoute » indique Carole Godard.
Ce projet permet de réaliser des ateliers pour les personnes malades, permettant à leurs aidants de souffler. Les réunions seront
au rythme d’une fois par mois, le jeudi, de 18 heures à 20 heures.

q Prochains rendez-vous le 13 octobre, le 17 novembre et le 15 décembre 2022.
qPour assister à ces réunions, merci de vous inscrire auprès de Francine Diez au 0619952133
ou par mail à francinediez@yahoo.fr

Le saviez-vous ?

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. Et pour vos courses de
fin d’année, le minibus vous emmène à Carrefour Flins.

- cartes de 20 € en vente au CCAS
- 4 € le trajet aller/retour pour les supermarchés
- 2€ le trajet aller/retour pour le marché
- Inscriptions obligatoires au 01.30.06.51.32
ou 01.30.06.51.30 la veille des sorties
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/ DU CÔTÉ FINANCES

Taxe foncière à Verneuil,
qui décide de quoi ?

Comment lire votre avis de taxes foncières ?

Malgré la stabilité des taux communaux votée lors du conseil municipal d’avril, les foyers vernoliens subissent cette année
une augmentation non négligeable du montant à payer.

1.Le taux : Il est voté chaque année par les collectivités territoriales compétentes. Autrement dit, la commune de Verneuilsur-Seine, ses syndicats et l’intercommunalité de GPS&O.

2.La base : Elle représente la valeur locative qui correspond à la moitié du loyer annuel théorique de votre bien. Elle tient
également compte du marché locatif de la ville, de la surface de votre bien, de son degré de confort, de son état d’entretien
et de l’environnement dans lequel il se trouve. Chaque année, la base est revalorisée en fonction de l’inflation. En 2022, la
revalorisation est de +3.4%.

3.La cotisation : Elle est calculée pour chaque type de taxe dont le résultat émane de la multiplication du taux par la base.
4.Les frais de gestion de la fiscalité :

L’État perçoit des frais de gestion dans le
cadre du calcul des vos taxes et de leur recouvrement.

5.Le montant : Chaque colonne est addi-

tionnée afin d’obtenir le total de votre impôt.
Alors que la municipalité a décidé de ne pas
augmenter sa fiscalité en maintenant le taux
de la taxe foncière, le montant de votre impôt a tout de même augmenté. Voici pourquoi :
q Conformément à la législation en vigueur
et à la suite de l’inflation (hausse des prix de
l’énergie et des matières premières), l’État a
revalorisé les bases d’imposition de 3.4%, ce
qui impacte les impôts locaux des Vernoliens ;
q La communauté urbaine de GPS&O a
créé une nouvelle taxe foncière de 6% sur les
propriétés bâties, soit au même niveau que
l’inflation. Le maire et ses adjoints (Olivier
Melsens et Carole Godard) se sont opposés
à cette hausse. Le conseiller d’opposition
Jean-Marie Moreau l’a par contre voté ;
q L’exercice de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) attribué à la Métropole du Grand Paris
a augmenté sa taxe foncière de +8.41%.

16 / VERNEUIL 78-Le journal /

V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DE LA SANTÉ

La ma ison des médecins
ouvrira en 2023

Lors de sa séance d’octobre, le conseil municipal a voté une
enveloppe budgétaire pour financer l’aménagement des anciens locaux de la police municipale et du CCAS qui abriteront
le futur établissement.
« C’est le coup d’envoi d’un projet tant attendu. Pour notre ville,
c’est un investissement conséquent mais c’est une promesse qui
se réalise : notre ville ne deviendra pas un désert médical » se félicite le Maire, Fabien Aufrechter.
Pour la municipalité, qui a fait de la santé une de ses priorités,
voir Verneuil-sur-Seine sur le point de
devenir, comme tant d’autres villes,
un désert médical - l’Agence Régionale de Santé (ARS) l’a déjà classée «
zone défavorisée » dans ce domaine
après le départ en retraite de plusieurs praticiens – n’était en effet
pas envisageable.
En novembre 2021, la commune a réuni tous les professionnels de santé
de la ville (médecins, spécialistes,
pharmaciens ou paramédicaux) à
l’occasion des premières « assises
de la santé » en présence de représentants de l’ARS. « Lors de ces assises, plusieurs médecins de la ville se
sont inquiétés que la mairie n’ait pas développé de politique de
santé communale depuis 20 ans. Il était urgent de lancer un projet de maison de médecins. Nous avons travaillé d’arrache-pied
pour que la ville ne soit pas un désert médical » rapporte Fabien
Aufrechter.
L’établissement prendra place dans des locaux de la ville qui accueillaient jusqu’en 2021 la police municipale et le CCAS, place
de la Liberté (entre la rue aux Cannes et la Grande Rue). Ce site
offre l’avantage d’être en plein cœur de ville et à proximité de la
gare de Vernouillet-Verneuil.
Après d’importants travaux, pris en charge par la Ville, il abritera 5 ou 6 cabinets médicaux. Les études d’aménagement sont
en cours avec un architecte. Cette « Maison des médecins », qui
sera accessible aux personnes en situation de handicap, ouvrira d’ici fin 2023.

Trois questions à…
Olivier Melsens, 1er adjoint délégué à la santé, à la jeunesse, à la
formation et à l’emploi

Pourquoi une maison des médecins ?
OLIVIER MELSENS. À notre arrivée à la tête de la ville, nous
avons dû par priorité gérer la délicate période du COVID.
Nous avons ensuite réalisé un diagnostic de la situation. Le
constat, c’est que nos praticiens ont vieilli et certains vont
logiquement prendre leur retraite, s’ils ne l’ont pas déjà fait,
et qu’il n’y a pas eu de nouvelles implantations de généralistes comme de spécialistes depuis de trop nombreuses
années à Verneuil. Le problème, c’est que la commune
n’a pas su anticiper ce vieillissement de nos médecins. Il
n’y avait pas eu jusqu’alors de véritable réflexion, ni ambition, face à cette urgence pourtant prévisible. Les projets
n’ont pas manqué, présentés par des médecins rencontrés
dans le cadre de l’établissement de notre diagnostic. Mais
ils n’ont jamais pu aboutir. Ce manque d’anticipation a provoqué des départs de praticiens
vers d’autres villes car durant ce
temps, la plupart des communes
voisines, pourtant plus petites, se
sont dotées de maison de médecins ou vont l’être. Cela devenait
urgent de faire quelque chose,
d’une part pour retenir nos médecins mais aussi en attirer d’autres.
Si rien n’était réalisé, un désert
médical se présageait.
En quoi consistera cet établissement ?
OM. Il comprendra 5 ou 6 cabinets
médicaux. Un collectif de médecins généralistes est déjà intéressé pour l’intégrer. Et la ville commence dès à présent à en
démarcher d’autres. Nous espérons également la présence
d’infirmières. Le choix de ce bâtiment n’est pas le fruit du
hasard : très accessible, en plein centre-ville, c’est l’emplacement idéal ! Une attention très particulière sera portée
dans les aménagements en matière d’accessibilité et de stationnement.
D’autres chantiers sont-ils lancés en matière de santé ?
OM. En complément à cette maison des médecins, nous
avons une réflexion bien avancée sur l’expérimentation
d’un centre dédié à la téléconsultation, qui pourrait ouvrir,
nous l’espérons, fin 2022 voir en 2023. Cela reste une alternative complémentaire et/ou d’avenir au manque de médecins. Nous avons aussi confirmation de l’installation d’un
ophtalmologiste pour fin 2023 dans une structure privée
tierce. Ses locaux lui permettraient d’accueillir par la suite
un ou plusieurs spécialistes.
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/ VIE DES QUARTIERS

l
Les comités de
quartiers, installés.
Nous vous les présentions dans un
précédent numéro du journal municipal, les comités de quartiers, instances d’information et d’échanges,
ont tous été installés au cours des
derniers mois. L’occasion de présenter les référents de chaque secteur
et d’aborder les projets phares de la
ville ainsi que les questions du quotidien.

Retour sur les 5 réunions d’i nstallation
des comités de quartiers :
Les sujets abordés au cours des 5 réunions

Les sujets spécifiques abordés par quartiers
(exemples)

q Le budget, les projets,

q Les deux futurs pôles Eole,

q La répartition des compétences entre les différents
acteurs publics (Ville, GPS&O, Conseil départemental …)
q Présentation des comités de quartiers,
q La maitrise de l’urbanisme et des projets immobiliers,
q La mobilité et la sécurité…

q L’aménagement du parc Saint-Martin,
q La rénovation énergétique des briques rouges,
q L’aménagement du Clos du Verger,
q L’ Aménagement des espaces verts sur

18 / VERNEUIL 78-Le journal /

les hauts de Verneuil,
q La végétalisation de la cour de l’école Françoise-Dolto,
q Les projets d’équipements sportifs et de parcours
santé …et bien d’autres encore !

V ERNEUIL ET VOUS

Zoom sur les projets débattus au comité de quartier :

GARE VERNOUILLET / VERNEUIL
Le pôle gare Eole : les élus présents ont
présenté l’état actuel du projet d’aménagement du futur pôle Eole. L’occasion
aussi d’expliquer aux riverains la position de la ville et sa volonté d’ouvrir l’équipement vers le nord.
La maitrise de l’urbanisme : préoccupation de beaucoup de riverains du quartier Gare Vernouillet/Verneuil, la question de la densification de l’habitat a été longuement évoquée. Les élus vernoliens ont rappelé leur ferme opposition à tout nouveau projet sur ce secteur et ont rassuré les habitants de leur plein soutien sur ce sujet.

Zoom sur les projets débattus au comité de quartier :

BRIQUES ROUGES

Nature et cadre de vie : lors de la réunion du comité de quartier dédiée aux résidents des briques rouges qui s’est
tenue le 18 octobre dernier, les questions relatives à la préservation de la nature ont été nombreuses. Le sujet
de la préservation des bois de Verneuil a notamment
été l’occasion d’un riche échange. Plus loin, certaines
nuisances comme celles occasionnées par les chenilles
processionnaires ont pu faire l’objet de retours d’expériences et de partage de solutions entre les espaces
publics et privés.
L’étude pré opérationnelle – rénovation énergétique : priorité de la commune, la nécessité d’une rénovation thermique des résidences du Manoir, de la
Garenne-L’Etang, du Parc noir et des Pâtures est une
évidence. Face à ce constat, la ville a souhaité apporter sa pierre à l’édifice en finançant une grande étude
pré-opérationnelle sur l’ensemble des 4 copropriétés.
L’objectif est de permettre aux résidents de pouvoir
bénéficier des meilleures solution techniques et, surtout, des meilleurs accompagnements financiers pour
mener à bien leur projet de rénovation.
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Zoom sur les projets débattus au comité de quartier :

HAUTS DE VERNEUIL

Aménagements des espaces verts : la ville a fait réaliser
une étude afin de repenser l’ensemble de l’aménagement
des espaces de nature sur les hauts de Verneuil. Différents
plans ont été proposés pour que la nature trouve pleinement sa place au sein du quartier avec, notamment : une
coulée verte, de nouveaux îlots de fraîcheurs, des jardins
potagers ou des jeux en bois pour les plus jeunes. La re-végétalisation de la cour de l’école Dolto s’inscrit également
dans cette volonté de nature.

Zoom sur les projets débattus au comité de quartier :

LES CLAIRIÈRES

L’aménagement du Pole Eole-Les Clairières de Verneuil : la
réunion du 7 juin, le Maire et les élus en charges du projet ont présenté leur vision du nouveau Pôle gare. L’occasion d’échanger avec
les habitants sur leurs besoins et leurs usages en matière de mobilité, avec notamment le projet de passerelle fortement soutenu par
la ville.
Le parcours sport-santé : grand gagnant de la première édition du
budget participatif lancé par la commune l’an passé, le parcours
sport-santé verra prochainement la jour dans le bois régional de Verneuil. Alliant de nombreux modules de renforcement musculaire ou
adaptés à une pratique cardio-fitness, l’ensemble des ces équipements parsemés à travers le bois, seront posés avec des techniques
de préservation complète de leur environnement.

Document de travail
Projet aménagement du Pôle gare
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Votre comité,
vos référents e
Centre-ville :

Monsieur Bernard Destombes et Madame Isabelle
Lacombe
> comite.centreville.verneuil@gmail.com

Cette démarche de démocratie de proximité tend,
d’une part, à instaurer un dialogue facilité entre
les résidents de chaque quartier avec les élus et les
services de la ville et, d’autre part, à permettre à
chaque habitant qui le souhaite de proposer ses
idées et présenter ses besoins pour améliorer le
cadre de vie. Grâce à ces comités, chacun devient
acteur de la vie locale et renforce ainsi la volonté de
démocratie participative »
explique Carole Godard,
adjointe déléguée à la vie des quartiers.

Gare Verneuil-Vernouillet :

Monsieur Bruno Racouet et Madame Nilgun
Tanrisever
> ref.quartier.gare.vv@gmail.com

Hauts de Verneuil :

Monsieur Yann Roux et Monsieur Jonathan Croft
> referentquartierhdv@gmail.com

Gare Les Clairières de Verneuil :

Madame Marie De Ameida et Madame Véronique
Deutsh
> referentquartier.clairieres@gmail.com

Résidences les « Briques rouges » :

Madame Kolli-Lekachines–La Garenne l’Étang
Madame Braha–Parc Noir
Madame Dambrun–Le Manoir/Bazincourt
Madame Tiercelin–Les Pâtures
> Referent.quartier.br@gmail.com

Zoom sur les projets débattus au comité de quartier :

CENTRE-VILLE

L’aménagement du
parc Saint -Martin
: Le projet de re-végétalisation du parc Saint Martin à été présenté. Ces
réaménagements, dont les travaux ont déjà débutés,
ont un objectif double : ramener la nature au cœur
du parc et le rendre plus attractif et adapté aux différents usages avec la création d’un kiosque.
L’accompagnement des commerces : la réunion du
30 septembre a également été l’occasion de nombreux échanges sur les commerces du centre ville.
La ville a pu réaffirmer sa volonté d’accompagnement des commerces de proximité et de qualité à
Verneuil. L’étoffement de l’offre au Clos du Verger
a notamment été évoqué ainsi que la rénovation de
ses auvents caractéristiques de architecture du Clos
du Verger.
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/ NOUVELLES
INSTALLATIONS

Le Pôle Santé & Prévention a ouvert ses portes

m

au 11 rue du Maréchal Koenig.

Le Pôle Santé & Prévention créé par Émilie Demoly, Nutritionniste, propose des suivis pluridisciplinaires, des tables rondes
«prévention santé» autour de la nutrition, la micronutrition, l’ostéopathie, la cardiologie, la gynécologie. En somme, les fondamentaux de la prévention santé, pour que les maladies de civilisations soient connues de tous. Les praticiens du Pôle ont à
cœur de travailler en collaboration avec les praticiens de l’agglomération (cabinets privés, réseaux santé, hôpitaux, cliniques,
entreprises, restaurants, associations sportives, clubs sportifs...). L’union permet de créer une belle dynamique pour que votre
santé soit prise en main et accompagnée de manière sereine et pérenne.

Nutri, C’est Vous !
Diététicienne, micronutritionniste, Émilie Demoly spécialisée en nutrition du sport, en
hormononutrition, en médecine fonctionnelle, drainage
lymphatique Renata França et en santé prédictive et
personnalisée, consulte à Verneuil depuis 15 ans.
Elle se démarque par l’examen précis du profil de ses
patients pour établir un programme global, sur-mesure
permettant d’atteindre un meilleur état de santé.
Le bien-être et la santé, c’est ce qui l’a poussé à se
lancer dans le projet de regrouper au sein d’un même
lieu une offre de services paramédicaux. Son cabinet
change donc d’adresse, elle vous reçoit désormais au
Pôle Santé & Prévention, 11 rue du Maréchal Koenig à
Verneuil où de nouveaux praticiens se sont également
installés.
Émilie Demoly
e.demoly@gmail.com
secrétariat 06 98 28 35 79 / ligne directe 06 52 46 81 39
www.dieteticienne-demoly.com

q Un cabinet
d’ostéopathie

L’ostéopathie a pour objectif de trouver
et maintenir l’équilibre de l’ensemble du corps humain en redonnant de la mobilité aux espaces qui ne bougent pas assez.
À la fois curative et préventive, l’ostéopathie s’applique à beaucoup de cas comme par exemple : douleurs musculaires, névralgies, sciatiques, maux de têtes, troubles digestifs, blessures
sportives, accompagnement de la grossesse et du post partum,
et bien d’autres encore.

Avec maintenant dix ans d’expérience, Charlotte Mondollot favorise les techniques fonctionnelles, dites douces, qui peuvent
se pratiquer sur tout le monde, aussi bien au nourrisson qu’au grand sportif. Attachée à l’importance
du travail d’équipe, elle croit beaucoup en les vertus d’une prise en charge pluridisciplinaire et travaille
étroitement avec d’autres professionnels de santé : médecins, kinésithérapeutes, nutritionnistes, sage
femmes, psychomotriciens, podologues etc…C’est pourquoi elle rejoint dès novembre le Pôle Santé
et Prévention.
Charlotte Mondollot - Ostéopathe
charlottemondollot.osteo@gmail.com
06 67 12 66 18
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q Un cabinet d’ergothérapie
et de psychomotricité

L’ergothérapeute fonde sa pratique pour maintenir et prévenir les activités
humaines et les situations de handicap en tenant compte des habitudes de
vie de la personne. L’ergothérapeute peut intervenir chez l’enfant, pour des troubles des apprentissages
(graphisme, motricité fine, organisation/planification, mise en place d’outils scolaires adaptés…), chez
l’adulte (post rééducation, réadaptation avec mise en place d’aides techniques…) ou chez la personne
âgée (maintien des capacités cognitives, adaptation du domicile…).
Le psychomotricien est formé au développement psychomoteur et neuromoteur de l’enfant et de
l’adulte. Chez l’enfant, il peut s’agir d’un retard de développement psychomoteur global, de troubles ou
handicap touchant la motricité, les coordinations, troubles du tonus, difficultés d’organisation dans l’espace, des difficultés dans la gestion des émotions, des difficultés liées à des troubles des apprentissages,
ou encore des troubles du comportement.
Chez les adultes et personnes âgées le psychomotricien peut intervenir pour des questions de stress,
dépression, prévention des chutes et troubles de l’équilibre, et troubles somatiques.
Le suivi en psychomotricité est adapté aux patients et basé sur un programme individualisé associé à différentes techniques (mime, expression corporelle, percussions …). A la suite du bilan psychomoteur un
projet thérapeutique est proposé avec des objectifs individualisés.
La psychomotricité et l’ergothérapie sont deux professions complémentaires, et permettent une prise en
charge pluri professionnelle et globale des problématiques rencontrées chez le patient.

J

Ces deux professions du secteur paramédical reçoivent des patients du
bébé à la personne âgée. Ceux-ci sont envoyés sur prescription d’un professionnel médical pour différents troubles.

Cassandra BONNAU, Ergothérapeute D.E
ergo.cbonnau@gmail.com
07 64 02 65 01
Pauline BOESPFLUG, Psychomotricienne D.E
boespflug.pauline@gmail.com
07 63 95 36 50
Morgane GOULET, Psychomotricienne D.E
mgoulet.psychomot@gmail.com
07 83 78 12 26

q AD Seniors / Brins de soutien

AD Seniors / Brins de soutien a pour rôle de vous proposer une
solution adaptée à vos besoins d’aide à domicile. Toute l’équipe
a à cœur d’apporter « soutien, aide et assistance » à nos aînés
dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne. AD Seniors
s’adapte à vos besoins : intervenir ponctuellement pour épauler un proche aidant ou assurer tous les services nécessaires
au maintien à domicile. Des services d’aide à domicile adaptés
à chaque personne et à sa situation. Au-delà des prestations
d’aide à domicile : des échanges…et de la joie insufflée.
Merle Natacha
06 10 61 98 87
yvelines@adseniors.com
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D U CÔTÉ DE L’INTERCO ?

/ ET AUSSI...

UNE EAU PLUS DOUCE GRÂCE Â
LA DÉCARBONATATION
L’eau est naturellement très calcaire dans la région. Ce qui n’est pas sans
conséquence sur les appareils électroménagers, la consommation d’énergie,
les canalisations et même l’organisme, cet excès de calcaire provoquant bien
souvent un assèchement de la peau.

Pour améliorer la qualité de l’eau du robinet, la Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise, en charge du service d’eau potable, a décidé de développer
les unités de décarbonatation sur son territoire.
Après l’usine de Flins-Aubergenville, dès juin 2018, celles de Follainville-Dennemont puis de Buchelay, c’est au tour de l’usine de production d’eau potable
de Vernouillet, qui alimente les foyers de Verneuil (ainsi que ceux de Vernouillet et de Chapet) de bénéficier de ce procédé qui permet de diminuer la teneur en calcaire de l’eau et, du même coup, de la rendre plus douce. Après
validation de l’ARS (agence régionale de santé), l’unité de Vernouillet a pu entrer en service vendredi 17 septembre.
« La mise en place de cet équipement de décarbonatation permettra non seulement d’obtenir une eau plus agréable à utiliser mais
aussi de réaliser, à moyen et long terme, des économies. En effet, si le prix de l’eau augmente d’environ 28 € par an dans un foyer
consommant 120 m3 d’eau, soit mois de 2,50 euros par mois, les économies liées aux avantages de la décarbonatation peuvent
être estimées, dans le même temps, à environ une centaine d’euros par an », insiste Gilles Lécole, vice-président de GPS&O
délégué à l’eau et à l’assainissement. Grâce à cette eau adoucie, les équipements électroménagers ont une durée de vie plus
longue, et vous aurez moins de dépenses pour l’achat de solutions alternatives (filtres, adoucisseurs…) ou de détergents.
Pour toute question spécifique sur l’adoucissement, les conseillers de
Suez Eau France, entreprise délégataire du service d’eau potable à Verneuil, sont joignables du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures au 01 80 77 19 03.

UE
INFO PRATIQ

Je commande un bac !

Déchèteries : passage aux horaires d’hiver

GPS&O met gratuitement des bacs roulants à disposition
des usagers bénéficiant de la collecte en porte à porte des
déchets. Vous souhaitez commander un nouveau bac ou
déposer une réclamation en lien avec la collecte ?

10 déchèteries du territoire passent à l’heure d’hiver. Celles
de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine conservent quant
à elles leurs créneaux habituels.
Pour rappel, tous les habitants des 73 communes de GPS&O
ont accès aux 12 déchèteries du territoire, quel que soit leur
lieu de résidence.

Contactez la plateforme téléphonique INFO déchets
au 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Plus d’infos ? (adresses, liste des déchets acceptés…) : www.gpseo.fr
N° Infos déchets : 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

25

R ENCONTRE AVEC

« CHAQUE CÉRÉMONIE EST
UN MOMENT FORT »
Installé depuis 32 ans à Verneuil, Albert Potier dirige le comité local de la
Fédération Nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA) depuis
de nombreuses années. A 87 ans, il peine à trouver un successeur.

Verneuil78, le journal : Quel est votre rôle au sein de la FNACA ?
AP : La FNACA a été la toute première association d’anciens combattants, dont la mission principale est de participer aux cérémonies commémoratives et de fédérer le devoir
de mémoire auprès de la population. J’ai intégré la section Verneuil-Triel en 1973 en tant que secrétaire de comité. J’en suis le
président depuis maintenant 14 ans. Mon rôle est de donner envie aux Vernoliens de s’investir davantage dans le devoir de mémoire, notamment les jeunes. Je suis fier d’avoir pu organiser de nombreux événements dans la ville. Je me souviens d’un gala
dansant réunissant près de 240 personnes, toutes générations confondues, où l’ambiance était au rendez-vous. Nous avons
également pu mettre en place une exposition itinérante sur la Guerre d’Algérie en 2006 à l’espace Maurice Béjart, des projections de films et bien d’autres actions.
V78, le journal : Quels ont été vos moments forts ?
AP : Chaque cérémonie est un moment fort à retenir. Les plus belles sont bien évidemment celles organisées à la Place de
l’Etoile, chaque 19 mars, en compagnie de jeunes citoyens. En 2005, nous avons aussi eu l’opportunité de participer au Congrès
départemental. Pendant 3 jours, nous étions logés dans la superbe école Notre-Dame-les-Oiseaux. Ce fut un événement de
grande ampleur durant lequel nous avons pu rencontrer et échanger avec de nombreux élus et organismes locaux.
V78, le journal : Quel est l’avenir de la FNACA de Verneuil ?
AP : L’association est au plus mal. Depuis un certain temps déjà, le nombre d’adhérents ne cesse de diminuer. A tel point que
les membres du bureau ne sont pas tous représentés. Aujourd’hui, j’assume à la fois les tâches de président, trésorier par intérim, secrétaire, archiviste et petite main… Je suis affecté par le manque d’implication des adhérents cette année et fatigué. J’ai
donc pris la décision de quitter mes fonctions et de céder ma place. Malheureusement, il n’y a personne pour reprendre le flambeau et nous sommes inquiets de l’avenir de la FNACA, ici à Verneuil. Sans bureau, nous ne pouvons pas fonctionner et nous
serons alors contraints de dissoudre l’association… Nous sommes désolés de nous faire à cette idée, mais le problème premier
qui se pose est l’âge : les anciens combattants de la Guerre d’Algérie ne courent pas les rues. Une fois que j’aurai officiellement
quitté la FNACA, je compte prendre du repos et profiter de la ville de Verneuil pour occuper mes journées.
V78, le journal : Avez-vous un message à faire passer aux Vernoliens ?
AP : Il est important de continuer à honorer la mémoire de nos ancêtres, de quelconque façon et de s’engager associativement
dans un domaine où les valeurs sont communes. Si jamais un ancien combattant lit ce message, il est le bienvenu à la FNACA !
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I NSTANTS CHOISIS

a

Ces clichés, rencontres,
évènements, animations... ont marqué
la Ville ces derniers mois...
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5
Clap de fin pour les Festiv’été : Séance de ciné en plein air dans
le cadre de l’opération Les Yvelines font leur cinéma du conseil
départemental, rando vélo et deambulations musicales dans les
quartiers, les vernoliens ont pu profiter d’un dernier week-end
d’été animé.
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I NSTANTS CHOISIS
La rue des Cadets de la France libre a été inauguréele 24 septembre, en présence de Fabien Aufrechter,
Maire de Verneuil sur Seine, les élus du Conseils municipal et les représentants de l’association du souvenir
des Cadets de la France libre.
La Ville a rendu hommage à l’ancrage vernolien de plusieurs représentants de cette formation des Cadets de
la France libre, constituée d’adolescents âgés de 14 à 17
ans qui avaient rejoint le général de Gaulle à Londres,
pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

5

5

5
28

L’humoriste Jonathan Lambert a ouvert la saison culturelle de Verneuil,
le 10 septembre, avec son son one-man-show «Rodolphe», devant près
de 200 spectateurs. En préambule, Olivier Lujic, adjoint délégué à la
culture, au patrimoine et à l’Europe, a évoqué les objectifs de cette saison, faisant le parallèle avec la devise de la chaîne
publique britannique BBC, qui fête cette année son centenaire : « informer, éduquer, divertir ».
A l’issue de la représentation, le public a pu discuter et échanger avec les élus et les responsables des équipements culturels, lors du cocktail offert à l’occasion de l’ouverture de la saison, en présence de Jonathan Lambert. Très disponible,
l’artiste a gentiment répondu aux sollicitations.
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I NSTANTS CHOISIS
Ce 19 août, Jehan-Éric Winckler, sous-préfet de SaintGermain-en-Laye, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuilsur-Seine, les élus du conseil municipal, les associations
d’anciens combattants et les habitants de la commune
ont rendu un vibrant hommage au major Henry Shurlds,
devant la stèle qui lui est dédiée, érigée depuis 2012 au
cœur du bois de Verneuil, à l’endroit même où l’avion
de ce pilote américain s’est écrasé, le 19 août 1944,
après avoir été abattu par les Allemands. Depuis 2020,
cette cérémonie est également l’occasion de célébrer
la Libération de Verneuil, en présence des membres de
l’association GMCO (groupement de matériel de collection Overlord) en tenues et de leurs véhicules d’époque.

Chaque année vous êtes de plus en plus
nombreux à venir participer à l’incontournable
Forum des associations. Sur place les 70 associations vernoliennes ont renseigné, expliqué,
programmé et acceuilli environ 3000 visiteurs.

5

5
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5
Les nouveaux Vernoliens ont été conviés à une présentation
de la ville à l’espace Maurice-Béjart. Un rendez-vous convivial qui a permis à ces familles, installées nouvellement sur la
commune, de découvrir les atouts de Verneuil-sur-Seine et
d’échanger avec les élus, les agents ainsi que les commerçants.

5
Un beau match, pour une belle cause. Début octobre, le Variétés
Club de France est venu au complexe sportif Pons affronter les vétérans de l’Entente Verneuil Football. Le score de 9 buts à 3 pour
le VCF, emmené par les anciens pros Romarin Billong, Roger Hitoto
et Mathieu Duhamel (4 buts marqués à lui seul), importe beaucoup
moins que les 500 € récoltés à cette occasion au profit de l’association Aidons la recherche. De quoi satisfaire son président, Philippe
Dompeyre, venu assister à la rencontre. « C’est une grande fierté et
un véritable plaisir pour nous d’accueillir le Variétés » a indiqué Anthony Herry, conseiller municipal délégué aux sports et aux associations. Au-delà du plaisir d’être spectateur d’une si belle rencontre,
c’est le plaisir de participer à un effort de solidarité qui nous anime
aujourd’hui. Cette action s’inscrit pleinement dans les engagements
de la ville de Verneuil contre la maladie et le handicap. « Ce sont des
sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. »
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5

Un mercredi d’octobre au marché de Verneuil, les enfants
de l’accueil de loisir Jean ZAY ont eu l’opportunité de
participer à un atelier de cuisine aux côtés des Chefs
pâtissier et cuisinier Muriel Aublet-Cuvelier Pro et Laurent
Coutantic, via l’association « Les Enfants Cuisinent ».
L’objectif ? Éduquer et sensibiliser les enfants à l’alimentation saine en adoptant une pédagogie expérientielle et
ludique, à l’occasion de la Semaine du goût.

5

5

Merci à tous les bénévoles et partenaires
d’avoir accompagné l’association des Ecolibris
Rive-Gauche au World clean up day. Un bilan
conséquent pour la planète : 14 363 mégots
ramassés, 3 containers à verre pleins et 2 containers recyclage remplis ainsi qu’un container
d’ordures ménagères.

Verneuil était la seule commune de France à participer
à la Nuit du Droit, le 4 octobre dernier à l’espace Maurice-Béjart. Cet évènement national vise à mieux faire
connaître ce domaine, et à rapprocher le public de la
justice. Le public a visionné « Dark Waters », un film de
Todd Haynes, qui raconte l’histoire vraie d’un avocat
américain qui a fait condamner une entreprise dont
l’activité générait des déchets toxiques provoquant
des cancers.
La projection a été suivie d’une conférence-débat
animée par Maître François de Cambiaire, avocat
spécialisé notamment en droit de l’environnement,
et connu pour avoir assigné Total en inaction climatique. Les échanges ont été l’occasion de parler des
sanctions encourues en cas d’inaction climatique et
de pollution.
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5
Un programme complet était proposé aux vernoliens, curieux
de découvrir l’histoire de leur patrimoine dans le cadre des
journées européennes du Patrimoine : visite de l’église, secrets du château de l’école Notre-dame, histoire de la stèle du
Major Shurlds et une exposition «Verneuil Explore le temps»
qui a connu plus de 1 000 visiteurs dont 600 élèves des écoles
de la Ville.

5
32

Lancé en mai dernier, le chantier de construction des locaux d’ENSIS dans la zone des 3-étangs avance. Les modulaires qui accueilleront, une fois assemblés, les 900 m2 de
bureaux du groupe industriel, ont été posés fin septembre
: il ne reste plus qu’à mettre en forme et aménager ces locaux, puis les espaces extérieurs, avant de pouvoir entrer
en activité, normalement début 2023. « On va développer
ici un beau projet, un projet ambitieux » a annoncé Pierre
Godillon, le PDG d’ENSIS. Plus de 80 emplois (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.
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OKTOBERFEST
C’était déjà une réussite pour sa première édition, l’an dernier : succès
renouvelé pour l’Oktoberfest version 2022 !
Des centaines ? Non, ce sont bien des milliers de personnes qui sont
venues à cette fête de la bière à la sauce vernolienne. Il y avait bien sûr
des amateurs de bières venus découvrir la production de la quinzaine
de brasseurs artisanaux présents, mais aussi des familles venues profiter des jeux en bois installés dans le parc de la mairie. Cette année,
l’Oktoberfest a même pris une dimension internationale puisque les
délégations allemandes et espagnoles de Weiterstadt et d’Aguilar de
la Frontera étaient là. Les concerts de l’atelier pop-rock de l’école municipale de musique et de danse, et les groupes Smells like et Carré
d’As ont clos en beauté cette seconde édition, dans une ambiance
survoltée.
On vous donne d’ors-et-déjà rendez-vous en octobre 2023 pour la troisième édition !
À l’année prochaine pour une nouvelle édition !
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À VOS AGENDAS

a
19
Nov

11
Nov

Cérémonie du 11 Novembre

En hommage aux soldats morts au combat lors de la
Première Guerre mondiale, les habitants sont invités à venir
se recueillir lors de la commémoration du 11 Novembre.
Le rendez-vous est donné en raison des travaux parc
Saint-Martin, dans la cour de l’école élémentaire Jean-Jaurès à 11h.

12
Nov

Don du sang

La journée des familles

La Direction de la Petite Enfance et la Direction Éducation Jeunesse et Sports vous proposent la deuxième « Journée des Familles ».
Cette journée s’adresse à toutes les familles ayant des
enfants de moins de 18 ans et s’articule autour de la thématique du lien et de la communication parent/enfant. Au
programme : Spectacles jeune public, conférence sur les
émotions, visite de la ferme Tiligolo, ateliers : créatifs, jeux
de construction, yoga, lecture, jeux en bois, atelier de réalité
virtuelle…
Les familles et les enfants pourront profiter de l’ensemble
des stands proposés gratuitement et sans inscription.
Complexe François-Pons - 10h/18h
Infos sur www.verneuil78.fr ou education@verneuil78.fr
ou petiteenfance@verneuil78.fr

On a besoin de vous ! De 8h30 à 13h30 au sefl de l’école
Jean-Jaurès. RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

2 et
3 Déc

Tous solidaires du Téléthon

Les 2 et 3 décembre, les associations se mobilisent à nouveau pour le Téléthon, afin de récolter un maximum de
dons.

15
Nov et
8 Déc

Mode de garde, mode
d’emploi

Pour aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, la Direction de la Petite Enfance et le
Relais Petite Enfance organisent des réunions d’information
collectives sur les modes d’accueil possibles, le fonctionnement des structures Petite Enfance municipales, ainsi que la
procédure d’inscription et d’attribution des places des multi
accueils de la ville.
Le mardi 15 novembre à 14h30 et le jeudi 8 décembre à 19h,
dans la salle de réunion du manoir, au parc Champclos.
Inscriptions auprès du service Petite enfance au 01 39 71 59
61 ou à petiteenfance@verneuil78.f

34

/ VERNEUIL 78-Le journal /

5
Déc

Commémoration
Guerre d’Algérie

La ville de Verneuil rend hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Cette cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie se déroulera devant la
stèle du Souvenir, au parc Saint-Martin à 11h.

16 & 17
Déc

Un week-end très « hotte »

OH OH OH… Embarquez pour une visite enchantée
dans les allées du village du Père Noël ! Animations,
initiation au snow des neiges, découvertes gustatives,
jeux gonflables, la magie de l’hiver sera au RDV !
Place Mendès-France, le vendredi de 17h à 21h et le
samedi de 10h à 19h.
Programme complet sur le site de la ville.

V ERNEUIL PRATIQUE

:
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.
Marchés spéciaux pour les fêtes de fin d’année :
- le 24 décembre
- le 31 décembre
Les marchés des 25 et 1er Janvier n’auront pas lieu.

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
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.

Permanence collectif Handicap
Dans la mise en oeuvre de la convention de partenariat signée entre le collectif handicap 78 et la mairie de Verneuil
sur Seine sur le développement de l’accessibilité universelle, des permanences seront tenues le dernier samedi
de chaque mois entre 10h et 12h au CCAS.
Elles ont pour objectifs l’accompagnement des personnes en situation de handicap et leurs familles :
- l’information sur leurs droits
- le déploiement d’outils à l’élaboration d’un dossier
MDPH
- l’écoute et le dialogue
Les 2 prochains RDV : 26 novembre et exceptionnellement 17 décembre
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 13 décembre à 19h. Le
conseil sera retransmis en direct sur la page Facebook de
la Ville. Le lieu vous sera communiqué prochainement.

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.
> 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.

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 !
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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L E CARNET
Bienvenue à…

Lôna-Sira N’Diaye (12 juillet 2022), Mathéo Leite (31 juillet 2022), Sarra Ellouze (06 août 2022), Salima Ellouze (06 août 2022), Romain
Smorodin (07 août 2022), Eryne Beautier (08 août 2022), Hadrien
Mercier (09 août 2022), Liam K’Hili (12 août 2022), Noah Danna (15
août 2022), Kaylan Saint-Louis (18 août 2022), Maddie Ramaherison
(21 août 2022), Enes Onur (22 août 2022), Mohamed Koumaré (22
août 2022), Luna Rojas (14 septembre 2022), Aboubakr Fofana (17
septembre 2022), Lyna Assendal (19 septembre 2022), Mathis Langevin (22 septembre 2022), Noah Coulibaly Kone (25 septembre
2022), Oumnia Moreau Z’Roudi (26 septembre 2022)

Félicitations à…

Mathilde Aparicio et Quentin Huard (03
septembre 2022), Lou Goh et Koré Addou
(09 septembre 2022), Morgane Laquerriere et Richard Ladine (09 septembre
2022), Géraldine Nadin et Sébastien Barthelemy (10 septembre 2022), Élodie Crenn et
Grégory Le Moullec (10 septembre 2022),
Alison Bequin et Rafael Villegas Torrez (En
photo - 17 septembre 2022), Agnès Pirola et Frank Jouyait (26 septembre 2022), Daphné Vandervoort et Matthieu Rochet (1er octobre 2022)
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Une pensée pour…

Bruno Gollion (18 juillet 2022), Murielle Roussel née Pousserot (03
août 2022), Joseph Le Cozannet (11 août 2022), Frédérique Giroux
(21 août 2022), Yvonne Joumas née Simon-Pruniaux (23 août 2022),
Marcelle Coeuillet née Guillou (28 août 2022), Renelle Mathais née
Bouzy (18 septembre 2022), Philippe Vergely (22 septembre 2022)
Madame Marcelle Coeuillet est décédée à le 28 août dernier,
à l’âge de quatre-vingt-treize ans. Elle était née en Bretagne
où, pendant l’occupation, malgré son jeune âge, elle transportait des papiers importants dans son cartable d’écolière, à l’insu des Allemand Ayant dû quitter l’école tôt, elle se forgea ellemême, sans jamais se mettre en avant. Sa discrétion naturelle
l’accompagna toute sa vie.
Vernolienne depuis longtemps, elle était moins connue que
son mari, Jean Pierre Coeuillet qui fut maire de Verneuil de 1977
à 1983. Toujours discrète, elle l’a soutenu dans sa lutte pour
sauver les bois, et elle l’accompagna ans toute son action pour
initier la ville que nous connaissons, supportant patiemment
les contraintes de son travail acharné : pour tout cela, Verneuil
lui doit beaucoup.
C’est une personnalité discrète de notre ville, adepte de la
médiathèque, qui nous a quittés, pendant ses vacances, dans
sa chère Bretagne natale.

L A PAROLE AUX ÉLUS

Le prochain conseil municipal
se tiendra le mardi 13 décembre

a

Le nombre d’élus siégeant au Conseil municipal dépend
du nombre d’habitants de la commune. Pour Verneuil, le
Conseil municipal est composé de 33 membres. Il a pour
mission de régler les affaires communales par ses délibérations. À ce titre, il vote toutes les grandes décisions et
en particulier le budget de la ville.
Les Conseils municipaux sont ouverts au public. Après
chaque séance, les Vernoliens ont la possibilité de prendre
la parole et poser des questions sur tous les sujets.
Pour prendre rendez-vous avec un élu du Conseil municipal, contactez le secrétariat des élus au 01 39 71 57 77

Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble
qFabien Aufrechter, Olivier Melsens, Ida Gonthier,
Paul Malleret, Carole Godard, Michel Debjay, Louisiette
Fédière, Marie-Claude Benhamou, Olivier Lujic,
Abderrahim Chahboun, Catherine Cayet Charuel, Sophie Garrec, Rania Slim, Anthony Herry, Maria Da Silva
Parauta, Cyril Aufrechter, Ania Redjdal, Nadia Benalla

Groupes de l’opposition /
Verneuil l’avenir ensemble
qPascale Deshayes, Julien Fréjabue, Christian Lelièvre,
Myriam Le Blay, Blaise François-Dainville, Jean-Marie
Moreau
Action et Progrès Verneuil
qGeorges-Edouard Bacle, Socrate Gabrielides, Philippe
Lenfant, Eugène Dalle, Caroline Pisica
Alternative citoyenne pour Verneuil
qPhilippe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret
Vivre Verneuil Autrement
qFabien Lemoine

/ Tribune de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble
Depuis notre élection, vous êtes très nombreux à nous
avoir partagé votre inquiétude : notre commune était sur
le point de devenir un désert médical. L’Agence Régionale de Santé a même classé Verneuil comme une « zone
sinistrée », en la matière. Il était urgent de trouver une
solution d’autant que les professionnels les plus jeunes
de la commune envisageaient de rejoindre (et certains
le feront) des maisons médicales dans d’autres ville du
secteur.
Fort de ce constat, nous avons organisé l’hiver dernier les
premières « Assises de la santé » à Verneuil. Une occasion
d’échanger avec nos professionnels de santé qui nous
remontaient combien ils étaient éprouvés en particulier
après les deux années COVID-19. Parce qu’ils prennent
soin de vous au quotidien, il nous a semblé urgent de
prendre soin d’eux. Et c’est donc avec eux que nous
avons élaboré une stratégie pour notre commune.
Cette stratégie repose sur trois axes :
D’abord, nous allons pérenniser le concept des « assises
de la santé » afin que chaque année, nous puissions prolonger le dialogue avec l’ensemble des professionnels de
santé travaillant à Verneuil-sur-Seine.
Ensuite, nous avons décidé de créer une « Maison des
médecins » pour réunir des généralistes et libéraux. Celleci, située place de la Liberté (au croisement de la rue aux
Cannes et de la Grande Rue) prendra place dans les anciens locaux de la police municipale. Pourquoi ce site ?
Parce que nous souhaitons un établissement accessible à
tous, à proximité de la gare et en centre-ville. Pour notre
ville, c’est un investissement conséquent mais c’est donc
une promesse qui se réalise : notre ville ne deviendra pas
un désert médical.
Cet établissement qui sera accessible aux personnes en
situation de handicap ouvrira après l’été 2023.
Enfin, cette excellente nouvelle n’est qu’un premier pas :
nous avons travaillé avec plusieurs professionnels pour
assurer l’arrivée de nouveaux spécialistes et paramédicaux. Un pôle dédié à l’accompagnement des femmes
après le cancer du sein est aussi en cours de création sur
notre ville. De même, des pôles paramédicaux sont en
constitution.
Alors que depuis des mois nous entendons des rumeurs,
nous avons travaillé dans l’ombre – comme nous le faisons sur d’autres sujets. Avec des résultats à la clef car
au-delà de l’amour, rien ne vaut les preuves d’amour : de
même, votre santé est notre priorité. Preuves à la clef.
Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com

/ VERNEUIL 78-Le journal /

37

L A PAROLE AUX ÉLUS / Tribunes de l’opposition /
Vivre Verneuil Autrement

Action Et Progrès Verneuil

Le rendez-vous est fixé, « Allée des pins, 18h, mardi 27
septembre ». Le cortège constitué de citoyens et d’élus
de diverses assemblées rejoint le chemin rouge dans les
bois de Verneuil. Les écharpes tricolores sont de sorties,
lumineuses dans la pénombre naissante de ce bois apaisé qui héberge une faune et une flore remarquables. Le
rassemblement s’effectue, tous animés pour une cause
commune. Les raisons du combat, les actions passées et
un état des lieux judiciaire sont discourus. Tour à tour, les
politiques, l’avocat de la ville, les associations prennent
la parole pour s’élever contre ce bras de RD154 inutile. Le
message est qu’il faut maintenir la vigilance, le département n’a pas renoncé à la construction de cette route
chère et du siècle dernier. La déviation est mise dans la
balance comme un chantage aux subventions départementales pour les communes qui refusent cette emprise
de goudron dans ce havre de paix.

La mauvaise foi en politique
Dans le livre « Psychologie de la connerie en politique »,
un chapitre écrit par Charles Haroche, enseignant en rhétorique à Sciences-Po, est consacré à « la mauvaise foi en
politique. »
Morceaux choisis.
« C’est le comportement du politique qui se ment à luimême et qui va devoir s’auto-convaincre de la véracité
d’une idée qu’il sait, au fond, pertinemment fausse ».
Comme faire croire aux vernoliens que conserver Enrobés Val de Seine et Cemex dans la zone des 3 Etangs
est une bonne chose car la ville aura besoin de goudron
et de ciment pour construire le nouveau quartier. Alors
que l’éviction de ces deux sociétés est indispensable pour
construire ce nouveau quartier de 600 logements.
« L’orateur de mauvaise foi va s’affranchir de la vérité
(…) pour obtenir ce qu’il veut. »
Comme nous faire croire que l’insécurité est un véritable
fléau pour Verneuil-sur-Seine et ainsi justifier un projet
pharaonique de télésurveillance. Un exemple : la soi-disant bataille rangée entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue, alors qu’il ne s’agissait que d’une rixe entre
étudiants de Notre Dame sur fond de harcèlement.
« En politique comme en droit, la mauvaise foi est souvent un exercice autour du travail de définition. »
Comme nous dire que l’aménagement de la gare des Clairières verra la création d’un nombre de places de parking
iso par rapport à ce que l’on connait aujourd’hui… tout
en ajoutant « iso si l’on compte les places qui se créeront
de l’autre côté de la gare. »
Ou comme continuer à nous faire croire que la fiscalité du
SIVUCOP lui est propre alors que la délibération 2021-008
de ce même syndicat stipule que « Les contributions des
communes sont alors appelées contributions fiscalisées
et s’apparentent à une fiscalité additionnelle à celle des
communes. »
« La mauvaise foi constitue un outil efficace pour celui
qui veut remporter une joute sans se fatiguer. »
Comme dénigrer les membres de l’opposition en conseil
municipal en disant qu’ils ne peuvent prétendre à débattre puisqu’ils ne connaissent pas le sujet. Encore eut-il
fallu présenter les sujets, et éventuellement les débattre
en commission.
La mauvaise foi consiste aussi à s’approprier ce que l’on
a critiqué.
En 2020, la création du parc Saint-Martin a beaucoup été
critiquée par le candidat Aufrechter.
Pourtant, deux ans après, notre Maire voudrait se réapproprier le lieu en y bâtissant un kiosque !
Mitterrand a eu sa pyramide du Louvre, Chirac son musée
des Arts Primitifs, Fabien Aufrechter aura son kiosque à
musique !
Finalement, tout est résumé dans cette phrase prêtée au
Général de Gaulle et qui illustre parfaitement le paradoxe
entre mauvaise foi et crédulité.
« Comme un homme politique ne croit jamais ce qu’il dit,
il est étonné quand il est cru sur parole. »

Nous tenions à remercier M. le Maire pour avoir organisé
cet évènement. Évènement dont nous lui avions confié
l’idée, durant l’hiver 2021, afin de servir une cause qui
nous tient tous à cœur.
Comme argument pour ceux qui défendent encore ce
projet de route, nous retrouvons notre boulevard André
Malraux vieillissant, bruyant, inadapté à nos mobilités
douces et à nos déplacements quand nos mobilités sont
réduites. Pour le département, pas d’aménagement de
boulevard si pas de construction de route dans les bois.
Le chantage est inacceptable et il est grand temps pour
les Vernoliens de se mobiliser encore une fois. C’est dans
l’action que l’on pourra dessiner une autre ville, une ville
pour tous, une ville accueillante. La réhabilitation du
boulevard André Malraux était au cœur du programme
municipal de Vivre Verneuil Autrement. Dans le dernier
numéro du magazine de la ville, M. le Maire décrète « le
temps de la réflexion autour des mobilités sur notre territoire » alors nous serons de tous les débats et consultations afin de donner de la dynamique à ces projets.
Il faudra oser des nouvelles pistes cyclables. Il faudra
oser rendre aux piétons des espaces de liberté, donner
l’accessibilité à tous, fluidifier les circulations. Il faudra
freiner l’ardeur des promoteurs qui souhaitent densifier
notre centre-ville, nos infrastructures n’y sont pas adaptées. C’est en prenant la main sur demain que nous arriverons à maintenir le bien vivre à Verneuil.
Mais n’oublions pas le court terme. Au-delà de nos nouveaux besoins de mobilité, nous ne pouvons pas laisser
sous silence l’inflation galopante qui ronge les budgets
des Français et donc aussi des Vernoliens. En ces temps
difficiles, nous encourageons la ville, avec le CCAS, à
mettre tout en place pour aider les plus fragiles d’entre
nous. Personne ne doit rester sur le bord de la route !
Fabien LEMOINE pour Vivre Verneuil Autrement
Contact : vivreverneuilautrement@outlook.fr

Action et Progrès Verneuil
actionetprogresverneuil@gmail.com
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Alternative Citoyenne pour Verneuil

Verneuil, l’Avenir Ensemble

En septembre, le Figaro a publié un palmarès exclusif des
villes les plus propices à une vie de famille. Alors que les
Yvelines font exception par rapport aux résultats moyens
de la petite couronne, sur les 390 villes recensées selon
leurs critères, notre commune se retrouve à la 183è place
et 49è sur les 67 villes du 78 étudiées. Pour établir ces
résultats le journal a comparé des dizaines de critères
importants pour les parents : éducation, santé-sport-nature, environnement, sécurité.

La santé avant tout ?

Triste résultat après 2 ans déjà passé par le Maire à la
tête de la commune ! Pourtant vous lisiez dans son programme que sa “priorité est de développer l’attractivité
économique de Verneuil-sur-Seine car c’est elle qui nous
permettra sur le long terme d’assurer la réalisation de projets nécessaires […] et ainsi de diminuer les impôts, qui sont
parmi les plus élevés des Yvelines.” Force est de constater
que ni sur les impôts, ni sur les résultats concrets le Maire
et sa majorité n’obtiennent la moyenne. Espérons que
cela ne se traduise pas par un redoublement !
Plus sérieusement, notre inquiétude aujourd’hui porte
sur la capacité qu’aura notre commune à s’adapter à la
transition énergétique actuelle. Sur les 10 points du programme “Naturellement l’environnement” aucun n’aura
été mis en œuvre en 2 ans non plus. La capacité d’anticipation et les investissements sont indispensables pour répondre à la crise énergétique qui se trouve devant nous.
Et alors que le travail des conseillers municipaux devrait
être intense en ce moment nous constatons toujours que
les commissions municipales restent des chambres d’enregistrement pour la majorité et une simple préparation
formelle des délibérations du conseil municipal.
Dernier rapport enfin, celui de la DRESS (09/22) sur la santé des populations. La part des > 75 ans dans la population
passera de 9% aujourd’hui à 16% en 2052. Notre commune
est-elle prête ? L’accès aux médecins généralistes (MG)
a baissé de 6% en France entre 2016 et 2019. Alors que
des MG cessent leur activité à Verneuil, nous attendons
toujours des propositions politiques fortes de la part de
M.Melsens en charge du dossier santé. Et pourtant déjà
en 2020 notre groupe alertait sur l’urgence en agir.
Comment notre Maire pourra-t-il encore continuer à relever ces défis majeurs qu’il prétendait déjà régler il y a
deux ans, alors même qu’il occupe depuis peu de nouvelles responsabilités professionnelles dans un grand
groupe français ? Non, la ville de Verneuil n’est pas un terrain d’expérimentation pour les amateurs de métavers
ou d’univers numériques parallèles. C’est une ville bien
réelle qui a besoin d’un maire bien réel. Il est temps d’arrêter les dégâts et d’accompagner vraiment notre commune pour développer son attractivité, son dynamisme
et son cadre de vie.
Philippe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret pour le groupe
Alternative Citoyenne pour Verneuil

Parmi les sujets qui préoccupent grandement les vernoliennes et les vernoliens, la santé et l’accès à la médecine de proximité reviennent régulièrement dans les
échanges que nous avons avec vous.
L’inquiétude exprimée sur le départ de nombreux médecins de la ville, que ce soit pour cause de retraite ou de
changement de lieu d’activité, est légitime.
Légitime car la désertification médicale est d’actualité, à
Verneuil comme sur le reste du territoire national. Imputable à un départ à la retraite massif de médecins en fin
de carrière, tout comme à une nouvelle génération de
praticiens moins intéressés par la médecine de ville, dont
l’activité est plus lourde que dans de grandes structures,
mais aussi moins rémunératrice, sans évoquer les réglementations notamment d’accessibilité PMR néanmoins
indispensables.
Légitime à Verneuil car plusieurs de nos médecins que
nous connaissons bien, et quelles que soit leurs spécialités, prennent une retraite bien méritée, ou font le choix
de déménager dans nos communes voisines. Communes
qui leur offrent l’opportunité de s’installer dans des locaux récents et adaptés aux dernières réglementations,
à l’instar des maisons de santé de Triel-sur-Seine ou de
Villennes-sur-Seine.
Légitime car la municipalité à ce jour ne parait pas avoir
pris conscience de l’urgence de la situation : interrogé
à ce sujet lors de la réunion de quartier centre-ville, le
maire a indiqué attendre « de voir » ce que donneraient
les maisons de santé des villes voisines avant d’avancer
sur un projet vernolien… Un habitant surpris de la réponse a assuré que son propre médecin quittait la ville
par choix, ce que le maire a ouvertement remis en cause
« c’est vous qui le dites ! »
Ce que notre groupe dit, c’est que depuis l’organisation
des assises de la santé, rien, strictement RIEN n’a été
concrétisé sur ce sujet. C’est ainsi que notre ville comme
dans d’autres domaines se voit « doublée » par les villes
voisines.
Pour répondre à ce besoin de locaux professionnels, un
projet privé avec parking dédié avait été plébiscité par
la municipalité précédente pour faciliter l’installation de
praticiens sur le Boulevard André Malraux, nous pensons
que cette initiative mérite d’être soutenue. Où en est ce
projet que les vernoliens jugent positif ? A cette question
le maire assume un désintérêt dédaigneux en raison du
caractère privé de cette maison médicale. Il n’y travaille
pas, et ignore s’il va se concrétiser, une regrettable négligence !
Pour notre ville cette situation entraine une menace
certaine sur l’offre de santé sur Verneuil dans l’avenir,
nous appelons la majorité à travailler ce sujet sans délai,
nous sommes évidements disposés à participer à cette
réflexion, si nous y sommes invités…
06/10
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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