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Chères vernoliennes, chers vernoliens, 
2022 s’est achevée en féérie avec le village de Noël place du Marché et bien 
d’autres événements festifs seront organisés cette année encore, à  l'instar du 
repas des seniors, pour vous,  à Verneuil-sur-Seine.

L’année qui s’ouvre sera, comme la précédente, marquée de nombreux ren-
dez-vous et verra fleurir encore plus de projets : inauguration des locaux d’Ensis, maison des professionnels 
de santé, achèvements de premiers parcs et jardins… et tant d’autres encore !

Elle sera également synonyme de sobriété. Sobriété économique tout d’abord avec une gestion toujours 
plus efficiente de nos finances publiques traduite, notamment, par le choix de ne pas organiser cette année 
encore les vœux du Maire aux institutions. 

Sobriété énergétique aussi, naturellement. La ville a d’ores et déjà entamé son travail de restriction qu’il 
s’agisse de la coupure des éclairages publics et des illuminations la nuit, de la maîtrise des températures au 
sein des équipements communaux ou, encore, de la fermeture de certains d’entre eux lors des périodes 
d’inutilisation.

L’effort est collectif et l’équipe municipale, comme l’ensemble des agents, y prennent toute leur part.  
Mais la sobriété n’entachera ni notre bonne humeur ni notre détermination dans la réalisation de nos projets, 
soyez-en assurés !

Il ne me reste plus alors qu’à vous souhaiter à toutes et à tous la plus merveilleuse année 2023 possible et à 
vous donner rendez-vous sur nos nombreux temps festifs ou d’échanges.

Belle année et meilleurs vœux !
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UN NOËL FÉERIQUE
De la déambulation aux lampions dans le centre-ville, qui a ouvert les festivités, au spec-
tacle pyrotechnique du lendemain soir, vous avez été nombreux à participer aux anima-
tions de Noël organisées durant deux jours sur la place du marché : manège, ateliers créa-
tifs, maquillage, structure gonflable, piste de luge, vague à surf, chants… 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en décembre 2023 pour de nouvelles et 
belles animations féériques !
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Écouter, conseiller, orienter. Telles sont, en résumé, les missions du CCAS (centre communal 
d’action sociale). Pour aider les populations les plus fragiles, notamment les seniors, à résoudre 
toute difficulté financière ou matérielle, il les met en relation avec les organismes publics ou 
privés dont leur situation relève. Il les renseigne sur les diverses prestations et aides dont elles 
pourraient bénéficier, il les aide dans le montage de dossier d’aide sociale et les informe sur 
leurs droits.

Z OOM SUR...

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

LE CENTRE D’ACTION SOCIALE :
Un véritable lieu d’écoute et d ’accompagnement
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Z OOM SUR...
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Le CCAS met en place diverses aides pour les aînés et les 
personnes en situation de handicap, telles que le service 
d’aide à domicile, la téléassistance et le portage de re-
pas. Ces services sont proposés afin de les aider dans les 
tâches quotidiennes, en lien avec les services de la ville 
concernés. Il arrive ainsi parfois qu’on ne puisse plus 
s’occuper seul de son habitation.

«Un accompagnement vers une transition de vie» :
Voilà comment Carolina, Pascale, Judith et Jasmina définissent leurs missions.

Ā chaque besoin, une solution

Le service d 'aide à domicile
Les auxiliaires de vie jouent un rôle primordial au CCAS. Chaque jour, Carolina, Pascale, Judith et Jasmina se rendent auprès 
de bénéficiaires autonomes ou dépendants, ayant besoin d’un suivi régulier. Toutes les quatre sont engagées de longue date 
auprès des seniors vernoliens, avec plus de 10 ans d’ancienneté. Elles définissent leurs missions comme « un accompagnement 
vers une transition de vie ». 

Les agentes apportent un soutien et une écoute attentive aux seniors afin de rompre l’isolement auquel ces derniers, bien sou-
vent seuls, sont confrontés. Ces femmes de l’ombre ont pour principales missions d’aider au maintien qualitatif du cadre de vie 
des bénéficiaires (en assurant des « tâches de ménage », l’aide à la toilette et à l’habillage…). Grâce à la mise en confiance et le 
lien qui les attachent, les seniors retrouvent rapidement le sourire, au moins le temps de leur passage. 

Restaurer la confiance en soi et en les autres est l’un des nombreux objectifs des auxiliaires de vie. Ces quatre femmes tra-
vaillent chaque jour afin de rendre la vie plus agréable aux bénéficiaires et permettre de leur faire accepter une aide. Très à 
l’écoute, elles s’intéressent et apportent des solutions adaptées aux besoins de chacun. En les connaissant chaque jour un peu 
plus, elles sont avant tout là pour eux. 

« Travailler pour le CCAS auprès des seniors apporte une grande 
satisfaction » insiste Pascale, auxiliaire de vie. 
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Z OOM SUR...
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Il est important que ces dames restent réactives et bienveillantes, mais surtout très vigilantes et solides d’esprit. Concilier vie 
privée et vie professionnelle n’est pas simple dans ce métier et il peut arriver qu’il déborde sur leur temps libre, simplement 
par solidarité et compassion. Chacune a un exemple vécu lors d’une journée de travail. Pendant que beaucoup profitent des 
vacances scolaires, les auxiliaires de vie affrontent la solitude des seniors délaissés et augmentent leur temps de travail, notam-
ment lors des événements inhabituels comme les périodes de canicule.

Être auxiliaire de vie n’est pas un travail ennuyant, bien au contraire ! « La 
routine n’existe pas. Chaque jour est différent et dépend des bénéficiaires 
rencontrés, des tâches effectuées » expliquent-elles en chœur. « Travailler 
pour le CCAS auprès des seniors apporte une grande satisfaction », insiste 
Pascale. 

Mais être auxiliaire de vie nécessite malheureusement d’être confronté 
aussi parfois à des moments difficiles. « C’est parfois compliqué de récon-
forter une personne à laquelle on est attachée, lorsqu’une mauvaise nouvelle 
arrive. Physiquement c’est dur, mentalement c’est pire », souffle Carolina. 
Dans ces cas-là, rester professionnelles fait partie de leurs diverses 
qualités. 

L'organisation d 'un service bien rodé
Diplômées d’une formation d’Accompagnement Educatif et Social, les agentes se forment avant tout sur le tas, grâce à l’ex-
périence, le bouche-à-oreille et l’esprit d’équipe. Les auxiliaires interviennent sur des créneaux hebdomadaires d’une heure à 
une heure trente chez chaque bénéficiaire, parfois plusieurs fois par semaine, en fonction du besoin. Elles communiquent ré-
gulièrement avec le personnel soignant qui les suit afin de faire remonter des informations importantes, notamment lorsqu’un 
comportement inhabituel est détecté. Des réunions sont également organisées avec les différents partenaires afin de mettre 
en lumière diverses problématiques et proposer des solutions adaptées.  

« La routine n’existe pas. Chaque jour est différent 
et dépend des bénéficiaires rencontrés, 

des tâches effectuées »
expliquent les agentes.

La vocation avant tout
Parce qu’elles se définissent comme étant « la béquille » et « le lien avec la vie » des seniors, Carolina, 
Pascale, Judith et Jasmina ne recherchent pas le salaire plus ou moins attractif des établissements 
privés, mais bien « le côté humain et solidaire » qui se dégage du CCAS. Grâce à Karine, la coor-
dinatrice aide à domicile, l’équipe d’auxiliaires de vie est soudée et fidélisée, ce qui permet aux 
bénéficiaires d’accorder plus facilement leur confiance. De nombreux retours positifs leurs sont 
d’ailleurs adressés, leur procurant du baume au cœur et dopant leur motivation. Les bénéficiaires 
et les familles en sont très reconnaissantes. 

« Nous sommes le lien avec la vie » 
explique Karine, la coordinatrice aide à domicile.
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Trois questions à… 
Louisette Fédière, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales et aux logements

À qui s'adresse le CCAS ?
LOUISETTE FEDIERE. Le CCAS s’adresse à une population qui se retrouve devant des difficultés 
et qui peut être dirigée vers un service adapté pour lui permettre de s’en sortir. Cela peut être 
à travers une prestation comme l’aide à domicile, l’attribution d’un logement qui ne dépend 
jamais directement et exclusivement de la commune mais d'une commission composée de différents représentants, notam-
ment du bailleur, ou un coup de pouce financier pour faire ses courses par exemple. Pour cela, le CCAS travaille en étroite 
collaboration avec les autres acteurs du secteur social : assistantes sociales, bailleurs, associations… Il s’appuie également 
sur un réseau local et national de partenaires sociaux comme la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Caisse d’al-
locations familiales (CAF), le Centre régional d’assurance maladie, la Maison de la justice et du droit du Val-de-Seine, la coor-
dination gérontologique locale du Val de Seine et Oise ou encore Handi Val de Seine. Pour résumer, le CCAS constitue un outil 
au service de la solidarité entre les Vernoliens.

Comment faire en sorte que cette population fragile se sente mieux ?
LF. Le CCAS tend à répondre aux besoins sociaux des Vernoliens, qu’ils soient financiers ou matériels, mais aussi ceux liés à 
l’isolement, à l’âge, à des circonstances particulières, et de prévenir les phénomènes d’exclusions en proposant des anima-
tions, des sorties. Il faut avoir des projets, échanger avec ces personnes pour qu’elles se sentent reconnues en tant que per-
sonnes et écoutées. Il ne faut surtout pas penser aux personnes concernées, mais avec elles ; demander leur avis et ne pas 
vouloir faire à leur place. Nous sommes tous différents, avec notre passé et nos cheveux blancs !

Quel est votre rôle au sein du CCAS ?
LF. En tant que Vice-Présidente du CCAS, mon rôle est de soutenir les actions sociales menées sur la ville ainsi que celles relatives 
aux logements. Ainsi, nous avons fait de la lutte contre l’insalubrité sur la ville une priorité, en lien avec les bailleurs. De même, 
la rénovation de la résidence Delapierre, qui accueille les personnes retraitées et autonomes de plus de 60 ans, est un de nos 
grands projets. Cette résidence compte 76 logements - 72 studios et 4 T2. 7 logements ont déjà été réhabilités en 2022 et des 
travaux beaucoup plus importants, en lien avec le bailleur, sont prévus durant le mandat. 
Je me dois aussi d’être à l’écoute de l’équipe d’auxiliaires de vie, afin de leur apporter mon soutien et mon expérience. Au 
passage, je regrette qu’il n’y ait pas plus d’hommes à se présenter pour ce travail, aujourd’hui très féminisé, mais qui concerne 
néanmoins tout le monde…

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

3 313 personnes âgées de 60 ans et plus (soit 21 % de la population), selon le rapport d’analyse des besoins sociaux établi 

en octobre 2022,

25% des 60/74 ans vivent seuls ; 47% des 75 ans et plus ; 54% des 85 ans et plus,

22.5% de 60-74 ans et 15% de 75 ans et plus : c’est la prévision de la population de Verneuil en 2045, 

3000 seniors inscrits au CCAS,

33 bénéficiaires (en moyenne) du Pôle aide à domicile,

80 personnes inscrites au dispositif « Yvelines Etudiants Seniors plus» (visites de courtoisie),

120 personnes inscrites au registre canicule,

1290 personnes (soit 8 % de la population) vivent sous le seuil de pauvreté (moins de 1 102 € de revenus par mois), soit 

318 de plus depuis 2015 ; 5 % sont considérées en très grande pauvreté (moins de 735 € par mois de revenus). 

930 des foyers concernés comptent au moins un enfant,

67% ne bénéficient pas d’un logement social (38 % sont propriétaires).

EN CHIFFRES 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES SENIORS

Comme un dimanche à la Résidence Delapierre, les seniors ont pu se déhancher un après-midi lors du thé dansant organisé par 
le CCAS. Au rendez-vous, de la bonne humeur pour mieux vivre ensemble sous divers rythmes de musique.

Thé dansantUne fin d’année animée 
pour les aînés           

a
q Mais aussi : UNE NOUVELLE ANNÉE QUI DÉMARRE
JEUDI 12 JANVIER
Temps bleu
À la médiathèque de 14h30 à 15h30

SAMEDI 14 JANVIER
Visite du Palais du Luxembourg
Départ en bus 12h15 C.C Auchan et 12h30 
au Parc St-Martin

DIMANCHE 22 JANVIER
Vœux aux aînés
Au complexe François Pons dès 12h

JEUDI 16 FÉVRIER
Temps bleu
À la médiathèque de 14h30 à 15h30

JEUDI 16 FÉVRIER
Visite Venise révélée au Grand Palais

Toutes les animations sont sur inscription auprès du 
CCAS : 01 39 71 57 62 / ccas@verneuil78.fr

/ SOLIDARITÉ

Parce que la magie de Noël s’illumine aussi bien chez les seniors que chez les 
tout petits, une journée à Rouen a été organisée à la mi-décembre. L’occa-
sion pour ces grands lutins de découvrir le symbolique marché de Noël sur 
le parvis de la cathédrale de Rouen. 
Les petites cabanes blanches parées 
de guirlandes accueillant les expo-
sants ont conquis les seniors avec 
leur traditionnel vin chaud ! 
La semaine suivante, c’est à Paris 
qu’ils ont eu l’occasion de se rendre, 
afin d’observer les célèbres illumina-
tions de Noël, en bus.

 
Découverte du marché de Noël de Rouen

Durant les deux derniers mois de l’année, un groupe de parole s’est 
formé auprès seniors de Verneuil autour de la maladie d’Alzheimer. 
Animé par un psychologue et un bénévole de l’association France 
Alzheimer Yvelines, ce groupe a permis de réunir des personnes 
aidantes souhaitant échanger sur les problématiques vécues quo-
tidiennement auprès des malades. Ces moments ont été l’occa-
sion pour les participants de raconter leurs aléas, d’exprimer leurs 
émotions et de partager des axes d’amélioration ou des outils pour 
mieux accompagner leur(s) proche(s).

Ce groupe vise à diminuer l’angoisse et la culpabilité de l’aidant 
grâce à une meilleure compréhension des comportements dus à la 
maladie, ainsi qu’à prévenir des situations à risque.

 
Groupe de parole France Alzheimer

Les prochaines permanences, de 18h à 20h, 
à la Résidence Delapierre (17 Rue Delapierre) :

Jeudi 19 janvier 
Jeudi 16 février
Jeudi 16 mars

A
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V ERNEUIL ET VOUS

/ PARTICIPATION CITOYENNE

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Installation de 
aux abords des écoles

pietos

A l'initiative du Conseil municipal des Jeunes (CMJ), douze « Pietos » ont 
fait leur apparition cet automne sur les passages piétons aux abords des 
écoles. Ces petites silhouettes de la taille d’un enfant de 6 ans ont pour 
objectif d’améliorer la sécurité des piétons, notamment des écoliers.

En plus de la signalisation existante, les Pieto permettent d’avertir les au-
tomobilistes qu’ils circulent à proximité d’écoles et qu’il est important de 
rester vigilant, notamment à cette période de l’année où le soleil se couche 
de plus en plus tôt. Ces silhouettes fabriquées en France sont munies de 
bandes réfléchissantes et sont dirigées en direction d’un passage piétons.

La sécurité, une affaire de tous ! 
Dans une volonté forte de prévenir les actes de délinquance et de préserver la tranquillité publique sur l’ensemble de la Ville, la 
Municipalité a signé une Convention de Participation Citoyenne avec le Préfet des Yvelines afin d’améliorer la sécurité sur notre 
commune et dans votre quartier.  

Ce dispositif a comme objectif la lutte contre les actes délictuels (cambriolages, dégradations, troubles à la sécurité des per-
sonnes et des biens) avec l’aide de citoyens référents volontaires qui sont des relais entre la Municipalité, la Police Municipale, 
la Police Nationale et les habitants d’un secteur géographique prédéfini.   

Ces citoyens référents sont des habitants connus des Polices Nationale et Municipale ainsi que de la Municipalité, offrant un 
véritable relais de proximité de secteur.
Leurs actions sont basées sur le volontariat et encadrées par la Ville et les forces de polices qui dispensent formations et sou-
tiens aux référents.

Si vous souhaitez participer à ce dispositif comme citoyen référent sur votre secteur, merci d’envoyer votre candidature en 
mentionnant votre nom, prénom, domicile, adresse courriel et votre téléphone à participation-citoyenne@verneuil78.fr

Vous pouvez aussi vous adresser à votre référent de quartier ou à la Police Municipale pour plus d’informations sur le dispositif.

Ensemble, faisons de Verneuil une ville encore plus sûre !

L’action des citoyens référents est double : 
Informer objectivement et sans excès des situations à risques (passages de véhicules ou individus suspects, 
démarchages douteux, dégradations, cambriolages…), en faisant le lien entre les habitants du quartier au-
près des Polices Municipale et Nationale. 

Créer et développer une solidarité de voisinage auprès des habitants du quartier pour permettre la pré-
vention d’actes délictuels (surveillance mutuelle des habitations, ramassage de courrier, attention aux per-
sonnes les plus fragiles et seules...).

r
r
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES JEUNES

Le projet de création d’un City-stade a pris tout son sens auprès de la jeunesse vernolienne le 16 novembre dernier, à 
l’Espace Jeunes. Prévu pour le printemps 2023, à la demande de cette dernière, l’avancement du projet « City Stade » leur 
a été présenté par Olivier Melsens, 1er Adjoint délégué à la jeunesse et au développement de la ville. L’objectif de cette 
intervention a été de connaître avant tout leur avis et de prendre en compte toutes les remarques afin de proposer un 
environnement adapté à leurs besoins.

Un séjour au Puy du Fou !
Pendant les vacances de la Toussaint, le service Jeunesse a proposé aux Vernoliens un 

séjour au Puy du Fou.

Pour celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de découvrir la Vendée, la 
visite du site le plus fréquenté du haut Bocage leur en a offert l’occasion. Durant 3 
jours, les jeunes ont pu visiter le 1er Parc historique et écologique d’Europe et découvrir 
la fauconnerie, la chevalerie, l’artisanat et la musique. 

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de partir, l’Espace Jeunes a également prévu 
un programme d’activités et d’animation bien rempli sur Verneuil. Avec du sport, des 

sorties et divers ateliers créatifs.

De chouettes vacances !

Le futur projet City Stade 
présenté aux jeunes Vernoliens

Cette présentation a permis de comprendre les étapes de réalisa-
tion d’un projet de construction, de sa définition, en passant par sa 
demande de financement, à la livraison finale. Ces derniers ont pu 
connaître le rôle et les missions de la Mairie de Verneuil dans ce projet 
sportif, la localisation de l’équipement, les choix de conception, le 
rétroplanning de ce projet ouvert à tous, etc. L’idée a également été 
de les sensibiliser à l’importance du coût d’un projet, la citoyenneté 
et le respect de l’environnement.

Très enthousiasmés à l’idée de profiter d’un nouvel espace sportif 
à proximité du collège Jean-Zay, les 25 jeunes présents, âgés entre 
14 et 16 ans, ont pu échanger avec les chefs de projet et poser leurs 
questions (point d’eau, banc, éclairage, revêtement…). Conquis, ils 
trouvent le projet « beau » et sont satisfaits de l’aspect paysagé et 
environnemental de celui-ci, notamment à travers la végétalisation 
envisagée. 

Le City-stade permettra de pratiquer à la fois le football, 
le basketball et d’autres sports de ballon.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

Le mercredi 23 novembre, l’Espace Jeunes a proposé aux enfants de la ville de 
découvrir les 12 droits de l'enfant à travers des visuels colorés, décrivant chacun 
des thèmes. Une initiative mise en place par la Maison de la Justice et du Droit.

Ouverte à tout public ce jour, l'exposition concerne en réalité petits et grands 
et permet de faire découvrir la Convention international des droits de l'enfant.
Ponctuée de textes relativement brefs, de chiffres et de données-clés, ainsi que 
de citations, cette exposition aide celui-ci à prendre conscience de ses droits.

Accompagnés par la Conseillère municipale Maria Da Silva Parauta et de l'anima-
teur jeunesse en charge du projet, les membres du Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) ont animé quelques jeux à destination du public afin de comprendre et de 
s'approprier chacun des droits de l'enfant, à travers un jeu de l'oie, un memory, 
un jeu des 7 familles, un jeu de cartes, etc.

L' Archery Tag revient à Verneuil !

En dehors des vacances scolaires, l’Espace Jeunes propose également 
des sorties et activités diverses. Le mercredi 7 décembre, une session 
d’Archery Tag a été organisé pour les 10-17 ans, une activité fun, sportive 
et originale.

Ce jeu reprend les codes du paintball mais avec un arc et des flèches ! 
Une façon un peu plus sécuritaire pour ces jeunes de s’initier à l’esprit 
d’équipe, tout en s’amusant. Le but est de toucher ses adversaires, ainsi 
que les cibles adverses ou de rapporter un drapeau dans son camp, le 
scénario est entre les mains des joueurs, en fonction de l’âge et de la 
durée choisie.

L'exposition "Tous mes droits d'enfant"

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

14 affiches ont alors représenté un point essentiel des droits de l’enfant : 
« La Convention »,  « L’école de la vie », « Culture en jeu », « A l’abri 

de ma misère, à l’abri des maladies » ; « Grandir en paix », « Des enfants 
forcés de travailler », « C’est pas juste », « Égaux et différents », etc.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DU SPORT

Le 16 octobre dernier, les jeunes footballeurs de l’US Verneuil ont eu la chance de 
fouler la pelouse du Parc des Princes à l’occasion de l’Orange Football Challenge 
face au FC Evry (Essonne), organisé pendant la mi-temps du « Classico », la ren-
contre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Agés de 13 à 15 ans, les Vernoliens se sont inclinés de peu dans 
cette épreuve consistant à partir du rond central du terrain et à tenter de marquer un but dans le délai le plus court possible. 
Mais qu’importe : malgré la défaite, ils garderont un souvenir inoubliable de ce passage sur le terrain foulé le même jour par 
Messi, Neymar, Mbappé… 

Les jeunes footballeurs de l’USV
au Parc des Princes

La Juventus Turin prend rendez-vous avec Verneuil
À l’occasion des vacances de la Toussaint, le mythique club italien a ins-
tallé son « Training camp » (camp d’entraînement) au complexe sportif 
Pons. Un opération reconduite en 2023 et au-delà.

Durant cinq jours, plus d’une soixantaine de jeunes footballeurs, âgés de 
4 à 15 ans, venus principalement de Verneuil-sur-Seine et de ses alentours, 
mais aussi d’autres communes d’Ile-de-France et même de province, ont 
vécu comme des footballeurs pros. Habillés de l’équipement blanc et noir 
de la Juve qu’ont porté avant eux Platini, Zidane, Trézéguet et Cristiano 
Ronaldo, installés dans des vestiaires au nom de stars de l’équipe actuelle 
(Rabiot, Pogba, Di Maria et Chiesa), ils ont suivi deux entraînements (de 
deux heures) par jour au complexe sportif François-Pons, encadrés par 
des techniciens de la Juventus et des éducateurs de l’US Verneuil, avec 
des séances spécifiques pour les gardiens de but. 

Il existe près d’une cinquantaine de camps de ce type, répartis sur les cinq continents, mais ce n’était que le deuxième or-
ganisé en région parisienne. Qu’ils soient venus juste pour s’adonner à leur activité favorite pendant les vacances ou avec 
l’ambition de devenir footballeur professionnel, pour tous, « c’est un amusement avant tout », souligne Helmi Loussaief, coach 
international et coordinateur technique sur le camp de Verneuil.  « On ouvre la porte à tous les enfants, filles et garçons, licenciés 
ou pas, y compris ceux en situation de handicap. Notre objectif est de transmettre les valeurs du football et de la Juve : respect, 
esprit, éducation. C’est un partage de méthodologie aussi, qui s’appuie sur la tactique, la technique et le mental. S’il y en a parmi 
eux qui deviennent professionnels plus tard, cela ne peut que les aider. » 

« Pour la ville et le club, c’est top », se réjouit Anthony Herry, conseiller municipal délégué aux sports et aux associations. Un 
enthousiasme partagé par le Maire, Fabien Aufrechter et Régis Nsiabamfumu, le manager général et directeur technique de 
la Juventus Academy Paris, qui ont d’ores-et-déjà annoncé un nouveau Training camp à Verneuil à l’automne 2023… et les 
années suivantes. « Les installations s‘y prêtent très bien, on a été super bien accueillis... Cette première, c’est clairement un 
succès », se félicite Régis Nsiabamfumu. « On ne change pas une équipe qui gagne », a commenté pour sa part Fabien Aufre-
chter, évoquant « une belle histoire humaine » entre la ville et La Juventus Académy Paris, structure parrainée par l’interna-
tional français Adrien Rabiot, originaire des Yvelines. 

À l’issue de ce camp d’entraînement, les footballeurs sont repartis avec leur équipement ainsi qu’un diplôme certifiant de leur 
bonne participation à ce stage. Et surtout des rêves plein la tête. 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 



13

V ERNEUIL ET VOUS

Le VAC Basket mis à l’honneur pour son activité 
auprès des enfants

Paré (depuis 2014) du statut d’« École Française de Mini Basket » pour son accueil privilé-
gié sur des équipements adaptés aux moins de 11 ans, le VAC Basket a décroché trois 
étoiles cette année, lors du renouvellement de ce label. Cette distinction, attribuée 
pour trois ans, est la plus haute de la Fédération Française de Basket (FFB) dans ce 
domaine. 

Plus de 90 garçons et filles âgés de 7 à 11 ans fréquentent aujourd’hui l’école de mi-
ni-basket du VAC. 

Dans le même temps, le club a également obtenu le renouvellement du label « Ecole 
Française de Micro-Basket », qui lui avait été attribué l’an dernier. Le VAC est le premier 
club des Yvelines à avoir été ainsi distingué par la FFB pour ses actions mises en place 
à destination des 3 à 5 ans. 

Il s’agit d’un programme éducatif et convivial complémentaire au temps scolaire, utili-
sant un matériel adapté au public de la petite enfance et disposant d’un encadrement 
qualifié. Le label répond à divers objectifs tels que la participation au développement 
moteur, physiologique et social, faciliter l’intégration dans un groupe et permettre 
une activité partagée et en famille.

À ce jour, une douzaine d’enfants de 3 à 5 ans suivent ces entraînements adaptés. 
« Disposer d’une école de mini-basket est un véritable moyen de fédérer un club autour des enfants et de l’ensemble des 
membres qui le constitue. Ces labels valorisent notre travail car c’est un gage d’excellence reconnu par la Fédération Française. 
Les trois étoiles, c’est la reconnaissance suprême », se félicite Stéphanie Debret-Tiziani, la présidente du VAC Basket. 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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/ DU CÔTÉ DES ÉCOLES

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Le harcèlement touche de nombreux enfants, mais il reste un sujet sensible à aborder à l’école. 
Afin de lutter contre ce fléau et engager un échange avec les plus jeunes autour de ce thème, la 
ville a participé en novembre dernier à la semaine de sensibilisation contre le harcèlement scolaire et les violences quotidiennes.

Un programme d’animations pédagogiques a été mis en place à l’Espace Maurice Béjart.  1 116 enfants de maternelle et d’élé-
mentaire ont eu l’occasion d’assister à divers courts-métrages d’animation tel que « Pas pareil…et pourtant ! » ou à la pièce de 
théâtre « Parlons harcèlement », montée par la Compagnie vernolienne Andromède. Scindé en 6 parties, ce spectacle a permis 
de mettre en avant les différents points de vue des personnes touchées (harcelés, harceleurs, parents, CPE…) tout en insistant 
auprès des écoliers sur l’importance de la prise de parole dans ces moments-là. Le film « Un Monde », retraçant l’histoire de Nora, 
une jeune fille confrontée au harcèlement dont son grand frère est victime, leur a également été projeté. 

Adaptés au jeune public, ces œuvres ont su faire réagir les enfants, qui n’ont pas manqué de poser de nombreuses questions 
et de raconter quelques anecdotes vécues au sein de leur école.
Des interventions dans les école ont aussi été organisées par l’Espace Jeunes, à destination des élèves de CM2. Pour s’en sou-
venir, les jeunes ont reçu des badges et autocollants évoquant la lutte contre le harcèlement.

Tous mobilisés contre  
le harcèlement et les violences quotidiennes

i

L'US Verneuil-sur-Seine aussi
dit NONNON au harcèlement !
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Le lundi 14 novembre, le Maire Fabien Aufrechter, Marie-Claude Benhamou, 
Adjointe déléguée à la citoyenneté, et la conseillère municipale Sophie Gar-
rec ont dévoilé les plaques avec les devises de la France « Liberté, Egalité, 
Fraternité » posées dans les écoles élémentaires de la Ville.

Entourés des élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles Jean-Jaurès, La Source et La Garenne, le Maire et ses élues ont expliqué la 
signification de l'installation de ces plaques. Pour le plus grand plaisir des enseignantes, les enfants ont chanté «la Marseillaise» 
et répondu aux interrogations du Maire autour des symboles de la France (devises, Marianne, Marseillaise, rôle du Maire, bon-
net phrygien...).

La devise française 
entre dans les écoles

22ème Grand Prix des jeunes dessinateurs
À l’occasion de la 22ème édition du « Grand Prix du Jeune Dessinateur », organisée par la Fédéra-
tion des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP), un concours de dessin sur le thème 
« Je dessine un monde plein de gourmandises » est lancé à destination des écoles publiques de 
Verneuil-sur-Seine !

Chaque dessinateur verra son œuvre soumis aux votes des participants, des directeurs des 
écoles et des centres de loisirs. Les dessins lauréats de chaque catégorie seront directement 
remis à l’association départemental pour la suite du concours ! Par la suite, une exposition de 
ces dessins sera organisée à l'école de La Garenne le mercredi 15 février de 14h à 17h.

Pour participer, téléchargez le bulletin d'inscription au 

concours !5

/ DU CÔTÉ DES ÉCOLES
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Tout a commencé autour de simples conversations en italien avec quelques 
habitués souhaitant approfondir la pratique de la langue de leur origine. Au-
jourd’hui, Ita-liens est bien plus qu’une association proposant des cours de 
langue.

Arrivée d’Italie en 2006, Maria Veneziale, la présidente de l’association, a sou-
haité proposer aux familles d’origines italiennes de Verneuil et de ses environs 
la possibilité de retisser des liens avec leurs racines. À la fin du 19ème siècle, l’im-
migration italienne a amené près de 5 millions de personnes en France. Par 
souci d’intégration, de très nombreuses familles ont fait le choix de nier leur 
propre culture, arrêtant de parler la langue, changeant même de nom pour 
certaines. Un choix qui a perturbé les générations suivantes, aujourd’hui en-
clines à retrouver leurs racines et à nouer un lien entre les deux cultures. 

Pour autant, l’association n’accueille pas seulement des personnes d’ori-
gine italienne, mais tous les amoureux de ce pays aux multiples facettes, 
souhaitant partager des moments conviviaux.

Ita-Liens, qui signifie « liens avec la culture italienne », propose à ses 35 
adhérents âgés de 30 à 70 ans de se familiariser, chacun à son propre ni-
veau, avec la langue par le biais de cours, de sorties culturelles, d’ateliers 
culinaires, de ciné-conférences, de voyages... Une diversité d’activités 
permettant de partager l’histoire, la culture, la gastronomie ou encore la 
musique italienne de façon ludique et non seulement théorique.

« L’apprentissage de la langue ne va pas sans la culture » insiste Alain 
Broc, le trésorier de l’association. « Nous sommes fiers de partager 
et de transmettre nos connaissances autour de cette culture et de 

constater que les adhérents s’y intéressent de plus en plus. » « Voir que 
nos adhérents acquièrent chaque semaine une meilleure connaissance 
de la culture italienne et que cela leur permet de mieux profiter de 

leurs voyages est extrêmement gratifiant », ajoute Maria. 

 
Cette méthode d’apprentissage immersive est avant tout une façon 
d’acquérir plus facilement du vocabulaire ou des règles de gram-
maire que des cours de langue classiques. « Nous avions à cœur de 
proposer plutôt des moments d’échanges, sur des sujets qui inté-
ressent vraiment nos adhérents, pour ne pas apporter un blocage 
scolaire dans l’apprentissage » reprend Alain Broc. Convaincus que 
des jeux de rôles ou des mises en situation apportent davantage 
de motivation et de fidélisation, ils organisent en préambule une 
réunion de présentation des cours et de la méthode aux adhé-
rents, avant qu’ils ne s’engagent sur la durée.

/ DU CÔTÉ DES ASSOS

Ā la rencontre de l'Italie
Tout récemment implantée à Verneuil-sur-Seine, l’association franco-italienne Ita-liens de 
Maria Veneziale (présidente) et Alain Broc (trésorier) va fêter ses 10 ans l’été prochain.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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A
Ita-Liens œuvre aussi pour proposer de nombreuses sorties et voyages en lien avec la culture ita-
lienne, en Italie, mais aussi en France. Récemment, ses adhérents ont pu ainsi visiter Naples, Palerme, 
ou encore Angers, à la découverte des trésors historiques. « C’est une manière d’apporter du respect 
entre les deux cultures » explique Maria Veneziale.

Ces bénévoles, qui prennent de leur temps chaque soir et chaque week-end afin d’organiser au mieux 
les cours de langue et les activités annexes, apprécient de proposer à ceux qu’ils surnomment leurs 
« amis Ita-liens » de nombreux projets. Des idées plein la tête, Maria et Alain envisagent d’organi-
ser à l’avenir des randonnées, toujours en italien, de participer à la prochaine transhumance de Cer-
gy-Pontoise, ou encore de proposer des cours de langue aux enfants (de 3 à 10 ans), en utilisant une 
méthodologie adaptée sur le modèle de la méthode globale Montessori. Une ambition qui devrait 
développer cette petite association, dont le nombre d’adhérents grimpe chaque année. 

En ce début d’année, l’association organise la « Quinzaine Italienne » avec le soutien de la ville. 
Concerts, expositions, projections de films, ateliers… : diverses manifestations se déroulent dans les 
différents équipements culturels (lire le programme complet dans le Carnet Culture) afin de donner un 
aperçu de ses activités. Benvenuti a tutti !

V ERNEUIL ET VOUS
Association ITA-liens

Maria VENEZIALE (Présidente) : 06 19 31 77 65
Alain BROC (Trésorier) : 06 25 24 11 41

association.ita.liens@gmail.com
www.ita-liens.com

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Les assises des associations ont été de 
retour cette année avec une seconde 
édition. Le Complexe sportif François 
Pons a accueilli une cinquantaine de 
représentants d’associations verno-
liennes, réunis autour du thème de l’em-
ploi et des sources de financement.

Cette réunion a été l’occasion, grâce 
aux intervenantes du CRIB (centre de 
ressources et d’informations des bé-
névoles) Cindy Becaert et Morgane 
Le Glaunec (de Profession Sport Et Vie 
Associative 78), d’en savoir davantage 
sur les différents types d’emplois pos-
sibles dans les associations (contrats 
aidés, alternance, service civique), les 
contraintes de l’auto-entreprenariat, les 
diplômes requis, la gestion des salaires, 
les chèques emplois associatifs... Mais 
aussi sur la recherche de sponsors et de 
mécènes avec Eliot Weishaut, d'ADJAN 
Business Sport. 

Assises des associations 2022 : 2ème édition !

« L’objectif de la mairie est d’accompagner les associations. Grâce à vous, 
nous avons connu des moments formidables cette année et je vous en 

remercie » a souligné le Maire, Fabien Aufrechter. 

« Nous sommes à l’écoute de vos besoins et de vos évolutions » a ajouté 
Olivier Melsens, 1er adjoint délégué à la Jeunesse, la formation et l’emploi, 

présent à cette manifestation, tout comme Anthony Herry, conseiller 
municipal délégué aux sports et aux associations. 
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/ PARTICIPATION CITOYENNE

V ERNEUIL ET VOUS

Sécurité et aménagements du Boulevard André-Malraux, donnez votre avis !
Le Maire et l’équipe municipale donnent la parole aux habitants sur leurs souhaits d’aménagement, les difficultés rencontrées, 
les idées et solutions à proposer au sujet de la transformation du Boulevard André-Malraux. Végétalisation, stationnement, mo-
bilier urbain, pistes cyclables etc... toutes les propositions récoltées seront présentées au Conseil départemental des Yvelines 
en charge de la requalification de cette voie. 

>> Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023 pour vous exprimer via le formulaire disponible sur le site internet de la ville ou à 
l’accueil de la mairie.

Vous avez des idées, des envies, pour réaménager le 
boulevard ? Partagez-les nous !

Consultation citoyenne 
sur la réhabilitation du boulevard André-Malraux
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Le Kiosque sort de terre
au Parc Saint-Martin

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Après la rénovation décriée du parc Saint-Martin en 2019, de nouveaux aménagements pour renforcer l'intérêt végétal et l'at-
tractivité du site ont été installés (station d'accueil de vélos et implantation des monuments aux morts). Aujourd’hui, c’est un 
nouvel équipement qui voit le jour, un kiosque.

Parfait pour accueillir des manifestations tout en réintroduisant la biodiversité en centre-ville, la construction d’une telle struc-
ture dans l’enceinte du parc doit permettre de rendre le lieu encore plus attractif. Accessible aux personnes à mobilité réduite, 
le kiosque servira également de support à la flore puisque les piliers en fer forgé vont rapidement se végétaliser.

Si le chantier a pris du retard, à cause de la pénurie de matériaux, le kiosque sera bien accessible à l'arrivée des beaux jours.

/ DU CÔTÉ DE L'URBANISME
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Zoom sur les  labels écolos de la Ville 

Depuis des années la Ville de Verneuil cumule les récompenses en matière d'écologie. 
Découvrez-les !

Mais aussi un Trophée Yvelinois dans son palmarès :
Le Trophée du « jardin partagé » (2021)

Ce trophée valorise un espace cultivé par plusieurs jardiniers, permanent ou occasionnel, et servant de support au développement 
du lien social ou des solidarités avec la population. Il peut s’agir d’un jardin familial, ouvrier, pédagogique ou d’insertion, pouvant 

s’étendre sur plusieurs centaines de m2 ou se réduire à quelques supports hors sols.

Zéro phyto
Référence les établissements conciliant l’entretien 
environnemental des espaces verts et la réduction 
progressive de l’utilisation des pesticides.

Etablissement en Démarche globale de 
Développement Durable (E3D) & Eco-Ecole
Encourage les établissements scolaires s’engageant 
dans une démarche d’éducation au développement 
durable. Propose également un mode d’emploi aux 
équipes pédagogiques pour déployer efficacement le 
développement durable de la maternelle au lycée.

o

o

Ville amie des Animaux 
Distingue les communes œuvrant en faveur de la protection 
des animaux de compagnie, contre la maltraitance et l’aban-
don.

Ville amie des aînés
Depuis octobre 2022, Verneuil est membre de ce réseau 
qui met en avant les politiques publiques locales adaptées 
au vieillissement de la population et encourageant la lutte 
contre l'âgisme.

o

o

o

Villes et Villages Fleuris 
Une 2ème fleur confirmée
Récompense l’engagement des collectivités en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie. 

Territoire Engagé Transition Écologique  
en cours…
Accompagnement destiné aux communes en faveur de la 
transition écologique.

o

Ville citoyenne
Cette distinction décernée pour la première fois en 
2022 met à l’honneur les communes engagées en fa-
veur de la participation, l’implication et l’engagement 
de leurs habitants.

Ville prudente
Récompense les collectivités engagées de manière 
significative dans la lutte contre l’insécurité routière.

o

o

/ DU CÔTÉ DE L’ÉCOLOGIE
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Et encore...
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Du 14 novembre au 12 décembre 2022, l’association « Les Ecolibris-Rive Gauche » a invité des écoliers de la maternelle au collège 
à jouer à la version junior du jeu « Ma Petite Planète ».

Véritable jeu éducatif, 12 enfants âgés de 3 à 14 ans se sont engagés dans l'équipe des Ecolibris-Rive Gauche et ont répondu à 
3 semaines de défis écologiques. Ils ont cuisinés des fruits et légumes de saison, observé la biodiversité dans leur environne-
ment, créé des affiches de sensibilisation aux grands défis écologiques et ont montré qu'ils étaient des adeptes de la mobilité 
douce.

Les enfants ont relevé le défi avec succès puisque l'association est arrivée 55ème sur les 339 établissements !

Succès pour le jeu aux défis écolos : Ma Petite Planète 

Encore un nouveau label pour Verneuil !
La ville de Verneuil a reçu le label Territoires Engagés pour la Nature par la Région 
Île-de-France, le 21 novembre dernier.

Ce nouveau label récompense les efforts de la ville en faveur de la biodiversité : 
plantation d'arbres, gestion différenciée des espaces verts, fauchage tardif, ban-
nissement des produits chimiques dans l’entretien des espaces verts... Mais c’est 

surtout une incitation pour continuer à se mobiliser pour la préservation de l'envi-
ronnement et de la nature et contribuer ainsi à améliorer le cadre de vie et la qualité 

de vie des Vernoliens.

Ida Gonthier, Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, aux services techniques, aux tra-
vaux et à l’écologie a reçu ce label des mains de Yann Wehrling, Vice-Président de la Région 

Ile-de-France en charge de la Transition écologique, du climat et de la biodiversité, ainsi que de 
Sophie Deschiens, la Présidente de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) et de Magalie Charmet, 

la Directrice de l’Office Française de la Biodiversité (OFB) en Ile-de-France.

« Après avoir participé à Ma Petite Planète édition 
adulte, j'étais impatiente de faire participer ma fille de 
5 ans et demi. Cela a été une très bonne expérience ! 
Nous avons pu mettre en lumière les bonnes habitudes 

déjà prises, et mettre en place de petites actions 
quotidiennes»,  

confie Céline, une jeune maman.
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/ DU CÔTÉ DE L’ÉCOLOGIE

Les déchets végétaux ne sont pas des ordures ménagères comme les autres, ce sont des résidus de matière organique provenant de 
l’entretien d’un espace vert (feuilles mortes, fleurs fanées, branches, résidus d’élagage, arbres morts, mauvaises herbes ou pelouse).

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Le 
saviez-vou

s ?

Pour se débarrasser de ses déchets verts, voici 4 propositions :

Une deuxième vie grâce aux méthodes de compostage et paillage à la maison. Une façon d’obtenir de l’engrais naturel 
efficacement ou de conserver un bon niveau d’humidité pour vos plantations.

Le dépôt en déchetterie où les végétaux y seront broyés sous forme de paillage ou de compostage pour recouvrir le sol 
des jardins, espaces verts et zones d’agricoles. Protégeant des mauvaises herbes, ces techniques permettent d’enrichir 
les sols en minéraux et de fertiliser la terre naturellement. Vos déchets verts peuvent également être revalorisés sous 
forme d’énergie tel que le biogaz, avec le processus de méthanisation (décomposition de la matière organique privée 
d’oxygène).

Les mettre dans le bac vert dédié, collecté par GPS&O (entre les mois de mars à juillet, puis de septembre à novembre).

Confiez-les à un professionnel pour gagner du temps et vous faciliter la vie.

Des solution s'offrent à vous

r
r

r
r

Télé-compost : vous souhaitez réduire votre volume de déchets organiques (café/thé, épluchures, coquilles d’œuf, pain ras-
sis, déchets verts, excréments canins, etc.) ? La Communauté Urbaine GPS&O met à votre disposition un composteur pour 
habitat individuel ou collectif. 
Plus d’informations sur https://formulaires.demarches.gpseo.fr/dechets-copie/obtenir-un-composteur/

Les déchetteries du coin : gratuit pour les résidents de la Communauté Urbaine GPS&O. 
Plus d’information sur https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/gerer-mes-dechets/les-decheteries-et-ressourceries 

La valorisation énergétique des déchets verts permet de gé-
nérer du chauffage ou de l’électricité en les utilisant comme 
combustibles. Il est donc important, en ces temps de sobriété 
énergétique, de penser écologique. 

En France 17 millions de déchets végétaux sont produits 
chaque année

Il est formellement interdit de brûler ses déchets verts, il s’agit 
d’un geste polluant et nocif pour la santé. Le faire est passible 
d’une amende de 450 €.

Comment valoriser ses déchets végétaux ?
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Médecin généraliste à Verneuil-sur-Seine depuis 
26 ans, le docteur Virginie Cayol-Milesi change 
d’adresse et vous recevra désormais à partir du 11 
janvier 2023 dans son nouveau cabinet situé au 61 
Avenue du Château, à Verneuil-sur-Seine. Elle reçoit 
un public de tout âge, pour tous types de soins médi-
caux généraux (consultation, contrôle annuel, vacci-
nation, bilan de santé) et traite également les mala-
dies infectieuses. Le médecin pratique également la 
nutrition et la mésothérapie esthétique.

q Virginie Cayol-Melesi - Médecin Généraliste
Sur rendez-vous au 01 39 71 67 52 ou via Doctolib
61, Avenue du Château, 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Rez-de-chaussée, Bâtiment A

Changement 
d'adresse pour 

votre généralisteq Un cabinet 
d’ostéopathie
 
Alexis Tisseyre, Ostéopathe D.O. diplômé de 
l’école d’ostéopathie Holistéa, est installé 
depuis novembre 2022 au sein de la maison 
paramédicale des 4 feuilles. Le spécialiste travaille aux côtés de 
deux podologues, Anne-Sophie Lejeune et Maëlys Moreau, d'une 
orthophoniste, Marie De Saint Albin et d'une réflexologue, Caroline 
Ardouin.  
Il a une pratique essentiellement fonctionnelle (douce) et prend en 
charge tout type de patient : du nourrisson à l’adulte mais aussi 
des sportifs et femmes enceintes. Alexis Tisseyre accorde beau-
coup d’intérêt à une prise en charge pluridisciplinaire pour mieux 
accompagner ses patients, d’où son importance de pratiquer au-
près d’autres professionnels de santé.

q Alexis Tisseyre - Ostéopathe
Sur rendez-vous : 07 82 69 35 61 ou via Doctolib 

alexis.tisseyre@gmail.com
Maison Paramédicale des 4 feuilles

1, Allée des Troènes
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Issue d’une formation « Expert 
du Bien-être, Nutrition, Sport et Santé », l’énergéti-
cienne à Verneuil-sur-Seine depuis septembre 2022, 
Elisabeth Largemain reçoit un public de tout âge 
(sauf enfants). Elle utilise la Médecine Traditionnelle 
Chinoise (acupression) et Indo-tibétaine (magné-
tisme). Pour identifier les déséquilibres corporels et 
psycho-émotionnels. Les soins énergétiques couplés 
avec des conseils personnalisés en nutrition et en hy-
giène de vie, permettent de favoriser les processus 
d’auto-régulation pour retrouver un équilibre, un 
bien-être intérieur et une meilleure vitalité.

q Elisabeth Largemain - Énergéticienne
Sur rendez-vous au 07 89 06 45 13 ou via Médoucine.com
24, Rue Georges Pompidou, 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Largemain.elisabeth-largemeain@gmail.com
Site internet : https://elisabeth-largemain.fr/ 
Instagram : elisabeth_sante_et_bienetre

Retrouvez 
un équilibre 
énergétique

q L'art-thérapie par 
Artobubleu 

Sophrologue spécialisée en art-thérapeutie, 
Sandrine Annusia-Chenot s’installe à Verneuil-
sur-Seine au sein du cabinet l’Artobubleu dans 

lequel elle reçoit un public de tout âge, mais 
plus particulièrement des enfants et adolescents. 

Elle propose une méthode psychocorporelle inspirée des exercices 
de yoga, de respiration et de visualisations positives afin d’ame-
ner toute personne vers un « mieux-être » et une re-connexion « 
corps-mental ». Le travail se fait en protocole d’accompagnement 
de manière singulière en fonction de l’âge et de la problématique 
de chaque patient. Également professeur d’arts-plastiques et de 
céramiques, elle propose une méthode de soins autour de la créa-
tion artistique. Cela s’illustre par la thérapie du « Jeu de sable », qui 
consiste à mettre en forme ses désirs et ses complexes psychiques 
inconscients par la manipulation du sable et de figurines. La théra-
peute accompagne le patient à construire ses propres réponses. 

q Sandrine Annusia-Chenot, Sophrologue et Art-Thérapeute
Sur rendez-vous : 06 26 18 13 32

tsourounia@hotmail.com
Cabinet l’Artobubleu

13 Rue du Maupas
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/ TRI DES DÉCHETS

D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

Depuis le 1er janvier 2023, vous n’avez plus besoin de vous poser cette fameuse question !
Tous les emballages plastifiés, sans exception, sont maintenant à déposer dans le bac jaune. 

Déjà appliquées dans certaines intercommunalités, de nouvelles consignes de tri simplifiées 
verront une harmonisation à l’échelle nationale : c’est à présent le cas chez les habitants du 
territoire de GPS&O. Cette obligation découle de la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, permettant 
d’accompagner les habitants dans leurs habitudes de tri. Une manière de favoriser la diminution du volume des ordures ména-
gères et de développer de nouvelles filières de recyclage.

Pour vous aider, vous devriez avoir dans votre boîte aux lettres de nouveaux autocollants à apposer sur le bac jaune, et un mé-
mo-tri. Des tutoriels vidéos sont également visibles sur www.gpseo.fr 

Alors, que retenir de ces nouvelles consignes ?
- Le bac jaune accepte les tous emballages mais pas les objets en plastique (cassettes VHS, CD/DVD, jouets, bassines, tuyaux, 
brosses à dents…). Ces derniers doivent être jetés dans la poubelle ménagère.
- Les emballages sont à déposer en vrac dans le bac jaune et non dans un sac.
- Il est inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. N’oubliez pas que l’eau est précieuse !
- Il ne faut pas empiler les emballages les uns dans les autres.

« Trier c’est bien, mais limiter ses emballages, c’est mieux ! Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. »
Nouvelles modalités de distribution des calendriers de collecte des déchets 2023 :
Dans une dynamique générale de sobriété environnementale et économique, aucun boîtage de calendrier de collecte des 
déchets ne sera réalisé cette année. Néanmoins, à votre demande auprès de la mairie, vous retrouverez un calendrier papier.

Vous pouvez également télécharger le calendrier sur le site internet de la Communauté urbaine.

Ça va dans quelle poubelle ?

La période des fêtes est passée, l’esprit de Noël s’estompe et les épines de votre sapin commencent à tomber ? À moins 
que vous souhaitiez le replanter au fond du jardin, c’est qu’il est grand temps de vous en séparer !

La communauté urbaine GPS&O s’occupe de prendre en charge et d'acheminer vos résineux vers des plateformes de 
compostage où ils seront transformés en engrais naturel et en paillage.

Vous pouvez déposer vos sapins (uniquement naturels : sans sac à sapin, neige artificielle, décorations, bûche, pot, etc.) 
du 5 au 15 janvier 2023 inclus, dans les 5 points de collecte dédiés : 

devant la gare des Clairières, sur le parking du boulodrome (Rue des Cornouillers), à l’entrée du complexe sportif 
François-Pons, sur la place Mendès France et sur la place du Général De Gaulle.

GPS&O les ramassera le 16 janvier.

Et mon sapin, j'en fais quoi ?

RAPPEL : Il est interdit de déposer son sapin sur la voie publique ! 
Cette démarche est assimilée à un dépôt sauvage (135€ d'amende)
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PHOTOGRAPHE POUR LES 
BONNES CAUSES 

V78, le journal : En quoi a consisté votre action solidaire d’octobre rose ? 
NS : C’est une démarche avant tout personnelle, due à l’étape difficile de la maladie rencontrée dans ma cellule proche. J’ai 
choisi d’effectuer un shooting 100% gratuit au profit du Centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Dans mon 
studio, chaque dimanche du mois, entre midi et 14 heures, j’ai installé un décor aux allures douces et fleuries, reflétant la fémini-
té. J’ai souhaité que les photos soient toutes identiques, pour la symbolique. Chaque femme, chaque homme volontaire, était 
maquillé, vêtu d’une couronne de fleurs et d’un simple voile blanc masquant leur poitrine. Au passage, je remercie Le Jardin 
d’Aurélie, MSB Beauty et Maison Megs pour leur participation. 
En prenant simplement la pose, sans obligation d’expression, ces personnes ayant traversé le cancer de près ou de loin se sont 
prêtées au jeu. Une démarche qui n’est pas toujours simple mais mon objectif était de leur amener du réconfort, tout en sensi-
bilisant la population à cette cause.
À la base, aucune communication n’a été engagée mais grâce au bouche-à-oreille, cette action a pris énormément d’ampleur et 
a été relayée par quelques médias. Je ne m’attendais pas à un tel engouement. Le succès a été tel que j’ai dû prolonger l’action 
jusqu’à la fin novembre ! 

V78, le journal :  Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
NS : Au total, 24 participants, dont 3 hommes, sont venus se faire photographier. Ils ont tous été très généreux, donnant entre 
50 et 200€ par séance. Au total, 2 200€ ont pu être récoltés pour le Centre, sur la cagnotte en ligne. J’ai été très touchée par 
cet élan de solidarité et de générosité et aussi très étonnée des retombées. Je ne souhaitais pas me mettre en avant, mais 
simplement montrer qu’avec de petites choses, on peut en faire de très belles et améliorer l’avenir. Je suis fière de l’avoir fait. 
C’est un véritable plaisir d’aider les autres. À court terme, je souhaite effectuer la même action en faveur des enfants, avec un 
décor de super-héros, ouvert à tous, en partenariat avec une association de recherche et de lutte contre les maladies infantiles.

Photographe professionnelle depuis plus de 20 ans, Nathalie Scherrer a ouvert son 
magasin NS Photographie à Verneuil il y a 3 ans. À l’occasion de la dernière cam-

pagne Octobre Rose, elle a récolté 2 200 € au profit de la recherche contre le cancer 
du sein, en photographiant gratuitement des femmes et des hommes volontaires tou-

chés par la maladie.

R ENCONTRE AVEC

PAROLES DES PARTICIPANTS 

« C’était un moment d’échanges sincères et de partage et j’ai le sentiment d’avoir encore plus reçu que donné » - Hélène
« Un moment intense, empli d’émotion et de pensées à toutes ces femmes courageuses qui combattent la maladie » - Sophie

« Témoigner mon soutien en participant au shooting solidaire de Nathalie était une évidence. J’étais prête à afficher fièrement ma 
volonté de diffuser un message fort par le corps, la photo, ce magnifique décor rose qui sublime toutes les femmes. C’est avec ma grand-

mère de 90 ans que nous avons participé à cette magnifique journée. Une belle action ! » - Steph et Mireille

Verneuil78, le journal : Comment vous est venue cette passion pour la photographie ? 
NS : Je crois que j’ai toujours fait de la photographie. Depuis toute petite, j’apprécie d’avoir un appareil photo dans les mains. 
C’est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers des études d’arts photographiques, pour devenir professionnelle. Ce 
qui m’intéresse, c’est de rendre les gens beaux grâce à la photographie. J’essaie de réconcilier l’autre avec son image. Je ne 
me situe pas dans le côté thérapeutique mais si ça peut les aider dans un moment charnière de leur vie…. De façon générale, 
je travaille beaucoup sur l’humain, dont le portrait.
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I NSTANTS CHOISIS

a   Ces clichés, rencontres, évènements, animations... 
ont marqué la Ville ces derniers mois...

À l’occasion de l'opération Octobre Rose, de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein, l’association « Les Temps d’Après », en collaboration avec 
la Ville et le CCAS a proposé un temps d’échanges autour de la maladie qui 
touche de nombreuses femmes. Animé par Valérie Gislais, thérapeute émo-
tionnelle et Marie-Alexia Ravon, kinésithérapeute en sénologie, ces discus-
sions autour de la sophrologie et de l’état émotionnel qu’engendre une telle 
bataille, pour la malade et ses proches, a permis aux 30 participants d’appré-
hender le rôle préventif apporté par ces pratiques médicales. Merci à elles !5

5La grande lessive 
Des tout-petits

La grande lessive du Relais petite enfance a eu lieu le jeudi 20 
octobre dans le parc du Champclos sur le thème de « la couleur 
de mes rêves ». Les assistantes maternelles et les professionnels 
des multi-accueils de la ville ont pu exposer les œuvres crées 
pour l’occasion. 

Pour rappel, « La Grande Lessive » est une installation artistique 
éphémère créée par la plasticienne Joëlle Gonthier et qui existe 
depuis 2006. Ses objectifs sont la promotion de la pratique et de 
l’enseignement artistique, le soutien à la création contemporaine et le développement du lien social. L’idée est d’exposer sur 
un fil à linge relié entre les arbres, des créations effectuées par tous, sur un thème donnée chaque année.  Cette exposition a 
lieu dans le monde entier à la même date. 

5 Le 22 octobre dernier, la Médiathèque Marie-Claire Ti-
hon a eu l’opportunité d’organiser une rencontre-dé-

dicace avec Frasse Mikardsson. Le public était 
au rendez-vous, ravi d’échanger avec le médecin 
légiste auteur de polars (au centre), la libraire (à 
gauche) et Olivier Lujic, Adjoint au Maire délégué 
à la culture, au patrimoine et à l’Europe (à droite).
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Il y a eu (beaucoup) plus de peur que de mal… À l’occasion des journées de 
l'horreur, des centaines de familles se sont rendues déguisées au Parc du 
Champclos pour participer aux nombreuses animations aussi sordides et ter-
rifiantes les unes que les autres. Pendant une semaine, les petits Vernoliens 
ont participé aux divers ateliers manuels et créatifs.

Motivés à gagner des friandises et éviter les sorts, petits et grands ont pro-
fité de la journée qui fait peur (31 octobre) pour partager leurs plus beaux 
costumes et prendre place sur la piste lors de la Evil Dance plus tard dans la 
soirée. 

5

Quelle horreur
Ces journées !
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I NSTANTS CHOISIS

C’est une commémoration pour le moins originale qui 
a eu lieu cette année lors du 11 Novembre, puisque la 
cérémonie s’est exceptionnellement tenue dans la 
cour d’école Jean-Jaurès, en raison des travaux de 
restauration au Parc Saint-Martin.

Le Maire Fabien Aufrechter, Jean-Claude Charbault, 
Président de l’UNC et Michel Debjay, Adjoint au 
Maire délégué à la sécurité publique, aux mobilités 
et aux anciens combattants ont rendu un vibrant 
hommage aux soldats français morts pour la France 
lors de la Première Guerre Mondiale. C’est aux côtés 
d’anciens combattants, d’élus du Conseil municipal 
des jeunes, d’une centaine d’enfants et d’écoliers et 
de jeunes sapeurs-pompiers volontaires que ces der-
niers ont adressé leur soutien aux familles et promu 
l’importance du devoir de mémoire.

5

Les histoires rassemblent parents et enfants de 4 ans et plus avec les bibliothé-
caires pour accompagner les plus jeunes dans leur découverte des livres et de la 
lecture. Après ce temps partagé, une lecture collective de diverses histoires a 
rassemblé petits et grands.

Les ateliers de la médiathèque

Créativité de Noël

Le mercredi 7 décembre, à la médiathèque, les 
enfants ont profité de l'atelier créatif pour fa-
briquer un joli sapin et offrir une seconde vie aux 
livres ! 

5

L’heure des histoires



29

I NSTANTS CHOISIS

Organisé au profit de la recherche contre diverses maladies 
touchant principalement les enfants, le Téléthon a mobilisé 
les associations de la ville. Au total, près de 3 000€ ont été 
récoltés durant le week-end, en faveur de l’AFM Téléthon. 
Outre 
« Les Bretons de Verneuil » et ses environs, toujours très mo-
bilisés et dont les savoureuses crêpes ont, cette année en-
core, remporté un grand succès, l’Espace Maurice Béjart, le  
« VAC Basket »,  « Nautilus » et  « Acrosport » ont également 
participé à cette manifestation caritative.

Merci à tous pour votre générosité !

5
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Le Beaujolais Nouveau

C’est sous une ambiance musicale Pop Rock et conviviale que le mar-
ché de Verneuil a célébré l'arrivée du Beaujolais Nouveau. Au milieu 
des stands habituels, les consommateurs ont pu découvrir le cru 2022 
de ce vin populaire qu’ils pouvaient acheter ou tenter de remporter !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

5

Le 5 décembre, la Ville a rendu hommage aux Morts pour la France 
durant la guerre d’Algérie et les divers combats au Maroc et en 
Tunisie. En raison des travaux au parc Saint-Martin, la cérémonie 
s’est déroulée dans le parc du Champclos, en présence des repré-
sentants des associations d’anciens combattants. 

5
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5

La 2ème Journée des familles, organisée 
le samedi 19 novembre par les services 
Petite enfance, Enfance et Jeunesse de 
la Ville, a remporté un vif succès. 

Plus d’un millier de parents, d’enfants 
et d’adolescents se sont déplacés au 
complexe François-Pons pour assister 
ou participer aux nombreuses activi-
tés proposées : ferme pédagogique, 
parcours motricité, jeux de construc-
tion et de société (avec la ludothèque 
Vernamuse), ateliers créations, atelier 
lecture, atelier massage et bien-être, 
yoga, stand de réalité virtuelle, spec-
tacles, conférence… De quoi réjouir 
tous ces visiteurs, qu’ils soient âgés de 
quelques mois à 17 ans, mais aussi les 
papas et les mamans. 

Le Conseil municipal des 
Jeunes (CMJ) s’est égale-
ment associé à cette mani-
festation avec son « arbre 
à souhait ». Le principe : 
les parents ou les enfants 
étaient invités à inscrire 
sur un ruban ce qu’ils sou-
haitent pour leur famille, 
puis à l’accrocher à l’arbre. 
L’arbre à souhait ainsi 
constitué a ensuite été ex-
posé à l’accueil de la mairie. 

La 2ème journée des familles
A fait le plein

« Ce bel événement a réuni des plus petits aux grands ados, et leurs parents. Un vrai partage. C’était vraiment une réussite » 
se félicite le Maire, Fabien Aufrechter, venu sur place avec Carole Godard (adjointe déléguée à la famille et à la petite enfance), 

Sophie Garrec (conseillère municipale) et d’autres élus.

5

Rendez-vous en 2023 
pour une nouvelle édition !



31

I NSTANTS CHOISIS

Implantées pour la première fois sur 
la place du marché, les animations de 
Noël ont remporté un vif succès. Mal-
gré le froid, vous avez été plusieurs mil-
liers, petits et grands, à profiter du ma-
nège, des ateliers créatifs, de la piste 
de luge, de la vague à surf ; à admirer 
le travail du sculpteur sur glace, parve-
nu à faire un ours sur une trottinette en 
à peine deux heures ; à repartir avec 
une photo avec le Père Noël ; à vous 
émerveiller devant les chants du qua-
tuor gospel Gwyze et des petits élèves 
de l’Ecole municipale de musique et 
de danse (EMMD), la grâce des Mères 
Noël et des fées danseuses en rollers 
ou devant le conte de Noël, un dessin 
animé sur fond de neige artificielle, de 
feux d’artifice et autres engins pyro-
techniques. 

Merci à tous d’avoir partagé vos joies, 
vos sourires et ces moments festifs !

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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Interlocuteur unique
pour tous vos travaux

06 66 07 07 34
Franchisé financièrement et juridiquement indépendant - PRESTA BATI LEMAIRE - RCS VERSAILLES 890 655 707 – SASU au capital social de 5000€

AGENCE 
CONFLANS-FLINS-ORGEVAL

Forum de Flins – 78410 FLINS SUR SEINE
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AIDE AUX SÉNIORS - MÉNAGE -  
REPASSAGE - GARDE D’ENFANTS - 
JARDINAGE - BRICOLAGE

APEF TRIEL-SUR-SEINE 
162 rue Paul Doumer

01 83 43 94 46
trielsurseine@apef.fr

DÉCOUVREZ NOS SERVICES 
À PARTIR DU 09 JANVIER !

Plus qu’un service, 
APEF vous apporte 
un sourire !
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À VOS AGENDAS

Atelier « Massage bébé »
Pour les bébés de la naissance jusqu’à l’acquisition de la 
marche et les futurs parents, un moment privilégié de dé-
tente et de relaxation a été organisé. Ces massages ne sont 
pas thérapeutiques mais peuvent favoriser le sommeil, le 
développement sensoriel, l’apaisement et le soulagement 
de certains maux du tout petit (coliques, constipation…).
Les mercredis 11 janvier et 15 février de 9h30 à 11h30, au 
Relais de la Petite Enfance. 

11 
Janv et 
15 Fev

1er
Fev

Devenir parent et être parent est une belle aventure, pour 
autant, la parentalité au quotidien peut engendrer ques-
tionnements, doutes, petites ou grandes inquiétudes. Pour 
cela, un point d’information autour du thème de la parenta-
lité a été organisé afin d’échanger avec une infirmière pué-
ricultrice.
Les mercredis 25 janvier et 22 février de 9h30 à 11h30, au 
Relais de la Petite Enfance. 

25
Janv et 
22 Fev

Point info parentalité
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Atelier « Signer avec bébé »18 
Janv

Es-tu fatigué mon bébé ? As-tu faim ? En veux-tu encore ? 
As-tu peur ? Il n’est pas toujours simple de comprendre les 
besoins, envies et émotions de son bébé. Grâce à des petits 
gestes issus de la Langue des Signes Française (LSF) asso-
ciés à la parole, vous vous initierez aux premiers signes du 
quotidien de votre bébé.
Le mercredi 18 janvier de 9h30 à 11h30, au Relais de la Pe-
tite Enfance. 

a

Pour les futurs parents et parents d’enfants âgés de moins de 
3 ans accompagnés ou non de leurs enfants, cet atelier tour-
né autour des petits bobos et des premiers secours a permis 
d’apprendre à coucher son bébé en sécurité, prévenir les acci-
dents domestiques, savoir comment réagir en cas de plaie, sai-
gnement, brûlure, chute, étouffement, perte de connaissance, 
encours, que mettre dans la trousse à pharmacie.
Le mercredi 8 février de 9h30 à 11h30, au Relais de la Petite 
Enfance. 

Atelier  « Petits bobos et premiers 
secours »

8
Fev

Vous envisagez de faire du baby-sitting ? Le baby-sitting est la 
première activité pour gagner un peu d’argent lorsqu’on est 
jeune, de façon épisodique ou régulière. En collaboration avec 
les professionnels de la direction Petite Enfance, la Ville vous 
propose une journée de sensibilisation sur les besoins des jeunes 
enfants et sur les gestes d’urgence, autour d’ateliers pour vous 
apporter des connaissances pratiques et théoriques utiles.
Le jeudi 23 février de 9h45 à 12h et de 14h à 16h, au Champclos.

Stage Baby-Sitting23
Fev

Toutes les animations sont réservables, auprès 

du service Petite Enfance de la Ville : 

petiteenfance@verneuil78.fr 

Don du sang11
Mars

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

Pour les enfants âgés de moins de 3 ans et leurs parents, cet ate-
lier autour du jeu et de la manipulation est un moment propice à 
la détente, au partage et l’occasion d’une petite pause familiale 
dans la routine du quotidien. 
Le mercredi 1er février de 9h30 à 11h30, au Relais de la Petite 
Enfance. 

Atelier  « Papa, Maman, si on jouait ? »

Vœux aux aînés
Afin de se réunir et de partager un moment festif autour 
d’un banquet dansant, nos aînés Vernoliens sont conviés 
pour fêter ensemble cette nouvelle année.
Le dimanche 22 janvier à 12h00, au Complexe François 
Pons. Inscription auprès du CCAS.

22
Janv

Venise révélée, une exploration inédite
À destination des seniors, l’exposition s’articule autour de 4 cha-
pitres conjuguant une chronologie historique à une déambula-
tion au travers des sites majeurs de la ville de Venise.
Le jeudi 16 février au Grand Palais. Sur inscription au CCAS (20€)

16
Fev

Visite Palais du Luxembourg
À destination des seniors, une visite est organisée au Sénat, 
avec un service de transport adapté.
Le samedi 14 janvier au Sénat. Inscription  auprès du CCAS.

14
Janv
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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.

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.

Permanence PIMMS
Vous avez des difficultés pour effectuer en ligne vos 
démarches administratives comme remplir votre dé-
claration d’impôt ou faire une demande d’immatricu-
lation d’un véhicule ? Mis en place avec le Pimms 78 
(point information médiation multi-services), un point 
d’accompagnement numérique aux démarches admi-
nistratives (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.

Permanence collectif Handicap

Dans le cadre de la convention de partenariat signée 
entre le collectif handicap 78 et la ville sur le développe-
ment de l’accessibilité universelle, des permanences sont 
organisées le dernier samedi de chaque mois entre 10h et 
12h à la résidence Delapierre. 
Elles ont pour objectifs l’accompagnement des per-
sonnes 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
Prochains rendez-vous les samedi 28 janvier et 25 février.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le mardi 31 janvier à 19 h à 
l'Espace Maurice-Béjart. Il sera retransmis en direct sur la 
page Facebook de la Ville.
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Retrouvez vos com-
merçants 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.

:



36

Bienvenue à…
Lyne Veaute (1er octobre 2022), Stephane Pîrlog (18 octobre 2022), 
Liya Rozé Abdeldjebbar (27 octobre 2022), Tom Lepert (10 no-
vembre 2022), Aïcha-Nour Marhyar (21 novembre 2022), Meïlyne 
Hocine (28 novembre 2022), Charlie Lecoq (29 novembre 2022), 
Aya Chamaoui (11 décembre 2022), Ali Boucenna (12 décembre 
2022)

Félicitations à…

Eléa Norguet et Thomas Ricard (02 septembre 2022), Marion Gali-
po et Stéphane Delalande (07 octobre 2022, Pauline Bayet et Clé-
ment Gareau (14 octobre 2022), Marine Lorin et Jérôme Lhuillier 
(04 novembre 2022), Anaïs Richez et Nicolas Champion (09 no-
vembre 2022), Fatoumata Sidibe et Boubacar Sylla (26 novembre 
2022), Sarah Bardou et Aurélien Malagré (07 décembre 2022)

Une pensée pour…

Antoine Monedi (1er octobre 2022), Raphaël Levasseur (10 octobre 
2022), Suzanne Boissonnat née Guilhot (17 octobre 2022)

Monsieur Antoine Monedi est né en 
1931 dans l’ouest parisien. Quatrième 
d’une fratrie de cinq enfants, il grandit 
à Issy-les-Moulineaux où il fit la ren-
contre de sa future épouse.
Après avoir vécu ses premières années 
de mariage dans le 13ème arrondissement de Paris, il s’installa 
le 9 juillet 1962 avec sa famille à Verneuil-sur-Seine, au 21 allée 
des Saules, un logement qu’il n’a, par la suite, plus jamais quit-
té. 
 
Rapidement il entra à l’Aérospatiale où il occupa un poste 
dans l’atelier d’étude sur la fusée Ariane jusqu’à sa retraite. 
Mais c’est en tant que bouliste que les Vernoliens se souvien-
dront de lui. Discret, souriant et bienveillant, il est rapidement 
devenu une figure emblématique de la Galette sous le surnom 
de "Marcel". Il remporta avec son équipe la Coupe du cham-
pionnat des Yvelines triplette vétérans en 1992. 

Le 1er octobre dernier, c’est entouré des siens qu’il s’est éteint 
à l’âge de 91 ans, à son domicile, qu’il a tant aimé ces soixante 
dernières années.

L E  CARNET
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/ Tribune de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble

En cette nouvelle année, nous vous souhaitons :

D’abord la santé ! Dans notre dernière tribune, nous nous 
réjouissions du lancement d’une Maison des médecins 
à Verneuil d’ici la fin de l’année 2023. Aujourd’hui, nous 
sommes ravis de pouvoir vous annoncer que le projet est 
en bonne voie aussi bien sur le plan urbanistique que pour 
ce qui est du projet de santé (nombre de professionnels, 
etc). Nous sommes simplement tristes de constater que 
notre opposition - qui n’a jamais travaillé le sujet lors des 
mandats précédents et défendait le besoin d’un tel pro-
jet -essaye désormais de polémiquer : le projet aura mis 
plus d’un an à voir le jour et n’a donc jamais constitué une 
réponse à des tribunes ou des messages sur les réseaux 
sociaux. Oui, il s’agit strictement et uniquement d’une 
promesse que nous avions inscrits dans notre programme 
et que nous allons donc tenir puisqu’il s’agit de votre pre-
mière préoccupation !

Ensuite le succès ! Et pour la ville, le succès des travaux déjà 
lancés : finalisation du kiosque et de la re-végétalisation du 
Parc Saint-Martin, travaux du parc Gotlib dans les Hauts 
de Verneuil, végétalisation de l’école Dolto, étude multicri-
tères relative aux Briques Rouges, renforcement de notre 
Police municipale, finalisation de la première phase de la 
vidéoprotection…

Mais surtout le bonheur ! Et au premier chef celui de se 
retrouver. Du forum des associations à l’Oktoberfest, des 
animations d’Halloween à celles de Noël : quel plaisir de 
vous retrouver toujours aussi nombreux. L’année 2023 
sera particulière, en matière évènementielle, avec vrai-
ment la page du COVID-19 qui semble se tourner. Ce sera 
donc le retour des vraies fêtes de Verneuil (avec nombre 
de surprises), des évènements sportifs d’envergure sur 
notre commune (avec des surprises l’été prochain), le re-
tour du training camp de la Juventus Turin…

Sans oublier la réalisation de tous vos rêves ! L’année 2023 
sera ainsi un tournant en particulier pour l’aménagement 
de la Pointe de Verneuil dont les options de renaturation ou 
de développement d’activités strictement économiques 
sont donc plus que jamais à l’ordre du jour. Tout comme 
la reconquête de la Zone des Trois étangs qui sera lancée 
officiellement dans les prochains mois avec l’inauguration 
d’une première entreprise (Ensis) qui créera à terme 200 
emplois sur notre commune.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 !

Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com

L A  PAROLE AUX ÉLUS
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Le prochain conseil municipal 
se tiendra le mardi 31 janvier à 
l'Espace Maurice Béjart

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 délibé-
rations. 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 muni-
cipal, 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, Louisette  
Fédière, Marie-Claude Benhamou, Olivier Lujic,  
Abderrahim Chahboun,  Catherine Cayet Charuel, So-
phie 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
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Vivre Verneuil Autrement
Bonne année 2023 à tous ! Nous vous souhaitons une 
bonne santé et plein de succès dans vos projets. 

Ce début d’année permet à tous de se projeter et de 
dessiner de nouvelles perspectives. C’est un temps que 
nous pouvons consacrer aux rêves. Alors rêvons !

Rêvons d’une ville qui permet à chacun de s’accomplir, 
qui valorise et estime les Vernoliennes et les Vernoliens ;
une ville toujours plus démocratique qui par exemple 
ouvre ses commissions municipales aux citoyens et qui 
ose encore plus de consultations citoyennes. Ne renon-
çons pas à la Démocratie, à notre Egalité, à nos Libertés.
Rêvons d’une ville qui répond au besoin d’appartenance, 
en n’oubliant aucun de ses quartiers car aujourd’hui 
certains sont en fort déficit en services et commerces. 
Rêvons du déploiement de lieux de culture partout, de 
la création de cette maison des associations, agora dans 
laquelle les idées grandiraient, s’enrichiraient de l’ap-
port de tous. Rêvons d’un marché couvert qui donnerait 
du flamboyant à notre ville. Rêvons que les mobilités 
deviennent douces et accessibles à tous. Rêvons de ré-
duire la fracture numérique pour ne laisser personne sur 
le bord de la route. Ne renonçons pas à inclure tout le 
monde, ne renonçons pas à notre Fraternité.

Rêvons d’une ville qui garantit la sécurité pour tous 
(au-delà de la vidéoprotection, qui ne joue qu’un rôle 
dissuasif et qui ne permet de faire que le constat d’une 
situation d’insécurité) grâce à une police de proximité, 
actrice de prévention et à l’écoute pour identifier tous 
les risques. Rêvons que la sécurité routière soit toujours 
garantie et que le boulevard André Malraux soit rendu 
aux Vernoliens afin qu’ils en fassent une voie apaisée. 
Rêvons aussi d’une ville qui garantit l’accès à la santé 
pour tous. Ne renonçons pas à la Sécurité pour tous et 
dans tous les domaines !

Rêvons d’une ville qui garantit les besoins physiolo-
giques pour tous. Serait-il admissible que certains dans 
notre ville n’aient pas accès à l’eau, à leurs besoins ali-
mentaires, ou qu’ils aient froid ? Rêvons d’une ville qui 
garantit une qualité de l’air excellente, une eau pure, 
bien gérée dans ses usages et son traitement, une ges-
tion des déchets qui permet plus de recyclage et de re-
valorisation. Rêvons que peu d’arbres soient arrachés 
à la terre et que le soleil, le vent, la géothermie nous 
donnent l’énergie nécessaire à nos vies modernes. Ne 
renonçons pas à préserver nos besoins élémentaires et, 
aussi, préservons la Terre qui les apporte. 

Nous avons décliné de nombreux rêves dans cette tri-
bune de début d’année, trop peut-être pour certains, 
mais soyons conscients que c’est ainsi que naissent les 
idées, les programmes, les projets. 

Redonnons-nous un destin commun afin de nous créer 
une joie et une histoire commune. 

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

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

 Action et progrès pour Verneuil
Bilan de l’année 2022 : NE PAS CONFONDRE TRISTESSE 

ET COMMUNICATION

Les Vernoliens y sont habitués depuis juillet 2020, l’exécu-
tif municipal noie son incompétence dans un Gloubi-boul-
ga de communication : on fait ce que l’on n’a pas annon-
cé, on annonce ce que l’on ne fera pas., on s’approprie 
des projets lancés par d’autres, on justifie l’inutile, on 
laisse de côté l’utile… Tout cela est bien triste.
Des exemples ? Allons-y !
Tristesse – Le budget du CCAS (Centre Communal d’ac-
tion Sociale) passe de 380K€ à 420K€ par le transfert 
d’une charge de personnel du budget de la mairie au bud-
get du CCAS !
Communication – La ville de Verneuil sur Seine s’engage 
pour les plus démunis et augmente le budget du CCAS de 
plus de 10% !
Quel bel exemple de générosité !

Tristesse – Une maison de la santé à Villennes-sur-Seine, 
bientôt une autre à Vernouillet, un centre d’ophtalmolo-
gie et un centre dentaire flambants neufs inaugurés aux 
Mureaux. Et pendant ce temps-là, nos médecins partent 
car rien n’est fait chez nous.
Communication – Comme suggéré par notre groupe lors 
d’une récente tribune, la mairie décide de réhabiliter les 
anciens locaux de la police municipale pour un faire une 
maison médicale.
C’est juste peut-être un peu tard…

Tristesse – La Financière des Travaux Publics (FTP) était 
propriétaire de deux parcelles importantes sur la zone 
des 3 étangs. Elle a été rachetée par le groupe Ensis en 
2019, groupe spécialiste de la « revalorisation des déchets 
du BTP ».
Communication – En mai 2022 « (…)siège d’Ensis à Ver-
neuil-sur-Seine, (…) pour pouvoir accueillir sous 12 mois 
150 employés de bureaux. (…)Et ce n’est qu’un premier 
résultat de la politique d’attractivité que nous menons 
(…). » Puis en novembre 2022 « Plus 80 emplois (des 
postes administratifs et des ouvriers spécialisés) vont 
être créés (…) »
On ne sait plus trop que croire.

Tristesse – Depuis la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, les associations de notre ville partent s’instal-
ler ailleurs, ou ferment  carrément. Juste un chiffre, il y a 
dix ans, le forum des associations réunissait près de 120 
associations. Au dernier forum, elles n’étaient plus que 
60.
Communication – Organisons vite les assises des Associa-
tions !
Ou comment essayer de mettre une rustine sur une roue 
qui se dégonfle alors que l’on continue à rouler !
Communication – Lors du dernier conseil municipal de 
l’année 2022, le maire a demandé à tous les présents de 
porter un masque.

Tristesse – Au terme de ce conseil, un pot a été organi-
sé dans une salle contiguë. Et là, certes plus de caméras 
mais surtout, plus de masques !
On veut donner l’exemple face caméra, mais on se 
travestit en moine défroqué une fois la caméra éteinte !
Le groupe AEPV souhaite à tous les Vernoliens une excel-
lente année 2023, dans le bonheur et la bonne humeur !



Verneuil, l’Avenir Ensemble
Vous avez été nombreux à nous faire part du décalage 
de notre tribune consacrée à la santé dans le dernier 
journal, la municipalité annonçant dans ce même numé-
ro et en préambule du conseil municipal suivant la créa-
tion d’une maison de médecins.

Surpris, nous l’avons été aussi, et l’avons exprimé en 
séance publique. Quelques jours après l’envoi de notre 
tribune aux services de la ville, nous a été présenté en 
commission une délibération supplémentaire consistant 
à prévoir 500 000 € pour réaliser ce projet, suivi d’une 
grande annonce en début de conseil municipal !

Si nous nous doutions que nos tribunes soient deman-
dées en amont pour que la majorité puisse y répondre, 
nous en avons la preuve ! La preuve aussi que nous 
n’avons pas la même méthode: si ce projet répond à 
une attente, il n’est qu’une réponse partielle à la crise de 
toutes les professions de santé de proximité. Une mai-
son de santé pluridisciplinaire aurait été plus appropriée, 
nous regrettons que la majorité réponde à la va-vite en 
réaction à nos alertes, alors que depuis 2020 elle pouvait 
avancer sur ce dossier, nous avons questionné les élus 
de la majorité lors du dernier conseil municipal sur les 
professions présentes dans cette future structure : pas 
de réponse précise, sur l’absence de subventions du dé-
partement : impossible celui-ci ne finance qu’une struc-
ture par canton ce qui est faux !

Sur de nombreux sujets stratégiques, les réponses sont 
approximatives et aux mieux utilisés à des fins de pro-
motion de la majorité en place, sans réponse de fonds : 
• l’insécurité qui progresse chaque jour et à la-
quelle les caméras en cours d’installation (pour un coût 
très élevé) ne sont qu’une réponse partielle, 
• l’avancée du dossier des briques rouges qui 
nous inquiète particulièrement, 
• la sécurisation du Boulevard André Malraux, 
dont la consultation en cours est pure démarche de com-
munication, n’est pas une réponse concrète à la dange-
rosité de l’axe traversant,  
• le projet de la pointe pour lequel le maire nous 
a promis des surprises en début d’année lors du dernier 
conseil municipal, en réponse à notre interrogation de 
ne pas voter la prolongation d’une convention avec 
l’EPF suspendant l’obligation de rachat des terrains… à 
ce jour la ville serait-elle exposée à une nouvelle affaire 
des bois de Verneuil en empêchant la concrétisation d’un 
projet qui aurait valorisé les bords de seine ?  Allez vous y 
promener, l’état actuel de ces espaces est édifiant !

2023 sera une année charnière car celle de la moitié du 
mandat de la majorité, il sera temps de faire un premier 
bilan des paroles et des actes, de ce qui ce sera concréti-
sé par rapport à ce qui aura été communiqué, l’exercice 
promet d’être très intéressant !

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’an-
nées, et le meilleur pour 2023.

Le 18/12/2022
Vos élus : Pascale DESHAYES, Myriam le BLAY, Blaise FRANCOIS 
DAINVILLE, Julien FREJABUE, Christian LELIÈVRE et  Jean-Marie 
MOREAU. verneuilavenirensemble@gmail.com

Alternative Citoyenne pour Verneuil
Disponibles et engagés en 2023 pour une année plus du-
rable, plus solidaire et plus citoyenne !

C’est la traditionnelle période des vœux. Nous espérons 
que vous avez passé de belles fêtes de Noël et un bon 
réveillon auprès de vos proches. Ces temps de ressource-
ment en famille et entre amis sont des moments impor-
tants que nous sommes heureux de partager de nouveau.

2022 était une belle année, passée à vos côtés, à votre 
rencontre, à l’occasion des différents évènements orga-
nisés sur la ville.
2022 était une année perturbante, avec la sortie du nou-
veau rapport du GIEC, des périodes de températures 
élevées cet été et les feux de forêt que certains d’entre 
vous ont pu apercevoir ou subir, notamment en Bre-
tagne, dans le Var ou en Gironde. Le froid de l’hiver ne 
doit pas nous faire oublier ces événements climatiques 
impressionnants qui nous rappellent l’urgence à agir. 
L’émergence de la guerre en Ukraine a aussi fragilisé la 
paix en Europe. Dans toutes les difficultés, nous pouvons 
voir l'impressionnante résilience de chacune et chacun 
d’entre vous. 
L’an dernier, nous remerciions les associations qui avaient 
organisé des collectes de jouets, de vêtements, de den-
rées alimentaires ou des évènements caritatifs. Nous 
avons notamment eu la joie d’inaugurer la P’tite Episol : 
une épicerie sociale et solidaire créée par une équipe de 
bénévoles engagée pour accueillir les personnes en diffi-
culté, au sein d’un réseau de partage et de solidarité. 
Cette année encore, nous renouvelons ces félicitations 
et ces remerciements aux associations et aux particuliers 
qui se sont mobilisés pour apporter leur aide aux plus dé-
munis et notamment aux réfugiés de guerre, d’Ukraine 
ou d’ailleurs. 
2022 était aussi une année de démocratie. Nous avons eu 
l’occasion de nous exprimer à 2 reprises, pour les élec-
tions présidentielles et législatives. A cette occasion, 
avec les membres d’Alternative Citoyenne pour Verneuil, 
conformément à nos engagements, nous avons milité et 
communiqué, sur les marchés, sur l’importance de s’ins-
crire sur les listes électorales pour voter. Nous avons aus-
si travaillé et proposé et avons fait de notre mieux pour 
porter votre voix, vos idées, vos doléances au Conseil 
Municipal.
Enfin nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs de 
la ville qui la font vivre au quotidien. Nous pensons en 
premier lieu aux agents de la ville, qui travaillent pour 
vous offrir un service public de proximité de qualité ; 
mais aussi aux commerçants et artisans de Verneuil, aux 
associations qui font vivre notre ville de par leur diversité 
d’activités, de champ d’action et de rayonnement. 
A chacune et chacun d’entre vous, nous vous souhaitons 
une très belle année 2023, en espérant qu’elle soit pour 
vous source de multiples joies, paix et douceur !

Vos remarques, commentaires, analyses à l’adresse 
ci-dessous

Fabienne HUARD, Philippe LUSSEAU, Thierry HURET – Groupe 
Alternative Citoyenne pour Verneuil 
elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr 




