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Édito
La rentrée est toujours 
un moment clef. C’est 
d’abord l’occasion pour 
nos enfants de retrouver 
le chemin des classes. 
Un retour à l’école un 
peu particulier cette  
année en raison du  
protocole sanitaire ren-
forcé. Pour témoigner de 

l’engagement de la commune aux côtés de nos enfants, de nos 
enseignants et des parents, je les ai accompagnés lors d’une 
tournée de nos groupes scolaires avec notre Députée, notre Ins-
pectrice d’Académie et nos élus. 
 
La rentrée est également le moment du démarrage des grands 
dossiers de la vie de notre commune. Du forum des associations 
au débat public préalable à la consultation citoyenne sur le tracé 
actuel du contournement à la RD 154, nous aurons l’occasion de 
nous retrouver tout du long de ce mois de septembre.  
 
Pour notre ville, cette période marque un tournant, puisque c’est 
la première de la nouvelle équipe municipale entrée en fonction 
début juillet. Des élus motivés, actifs et tournés vers beaucoup 
plus d’écologie. Cet été, nous avons notamment obtenu l’aban-
don du projet de Marina de Bouygues Immobilier. Ce qui nous 
permettra de protéger la Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de la Pointe de Verneuil. 
 
Mais cette rentrée sera également un tournant en matière de 
démocratie participative. En effet, nous présenterons dans les 
prochaines semaines nos référents de quartiers et leurs attribu-
tions en vue de ressusciter les réunions chères à la commune. Le 
sujet est d’importance à l’heure où nous devons nous préparer 
à repenser de nombreux sujets : la circulation sur la ville, vivre 
avec les constructions lancées par la majorité sortante, découvrir 
les projets d’aménagement des pôles gares prévus pour l’arrivée 
d’Éole, etc. 
Enfin, cette rentrée sera placée sous le signe de la transparence. 
Je m’engage à vous l’offrir dans nos échanges que nous pour-
rons avoir sur Facebook, les mardis à 19h, mais également sur 
la situation financière de notre commune, par la publication 
avant Noël, d’un audit financier de la ville. Vous la retrouve-
rez pour finir, dans nos actions et présences pour les défendre :  
la campagne est terminée mais nous ne quittons pas le terrain 
pour autant. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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des instants partagés... 

ENSEMBLE, POUR NE PAS OUBLIER...
Le 19 août 1944, le Major américain Henry William Shurlds fut abattu aux commandes de son avion au-dessus des bois 
de Verneuil. Chaque année, une cérémonie est organisée au pied de la stèle érigée en 2012 ; Fabien Aufrechter, Maire de 
Verneuil, Michel Debjay, Adjoint au Maire délégué aux anciens combattants, Jean-Claude Charbault, Président de l’UNC, 
Albert Potier, Président de la FNACA et le Groupement du matériel de conservation Overlord (GMCO) accompagnés des 
porte-drapeaux, ont commémoré la Libération de notre ville à travers la figure du Major américain. Pour la première fois à 
Verneuil, l’Ambassade des États-Unis était représentée en la personne de la Lieutenant-colonel Phyllis Kent, Attachée de l’air 
adjointe, de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique.

MUSIQUE LIVE EN VILLE !Retr

Rendez-vous inédit le 23 juin dernier pour fêter la musique avec en déambulation 
au cœur de la ville, un groupe explosif de 7 musiciens, le Boa Brass band ! Dans 
une ambiance de retrouvailles, les spectateurs attablés ou en balade ont pu profiter 
en toute sécurité de cette soirée. Une occasion pour les Vernoliens de soutenir le 
commerce local !

LES CM2 RÉCOMPENSÉS
Ils quittent les bancs de l’école pour  
arpenter en septembre les couloirs du 
collège. Ce virage dans leur scolarité 
studieuse, a été récompensé lors d’une 
cérémonie organisée exceptionnellement 
cette année sur le temps scolaire, en rai-
son de la crise sanitaire. Les CM2 ont été 
dotés d’un dictionnaire, d’une clé USB, 
entre autres. Des cadeaux utiles pour 
aborder cette nouvelle rentrée. 
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UN COCKTAIL D’ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

L’été vernolien et ses multiples propositions de loisirs ont bien eu lieu. Sport, 
culture, séjours ou balades... Le choix était là ! Et bien sûr, tout s’est déroulé  
dans le respect des mesures sanitaires en vigeur.

Toutes les bonnes choses ont une fin mais ce furent 2 mois bien emplis pour 
les adolescents de l’Espace Jeunes avec un séjour, un tournage de clip, du 
sport, des activités manuelles, des jeux, des rires, de l’émotion...  

Certains ont eu la chance de participer à l’un des deux séjours organisés :
Cap sur Clécy !
Du 20 au 24 juillet, le séjour Sport de pleine nature a fait sensation. Une fois 
le campement bien installé, les enfants ont pu faire le plein d’activités : tir à 
l’arc, randonnée découverte, escalade en montagne… Ils sont maintenant 
en forme pour la rentrée !
Direction Fort-Mahon !
Du 25 au 28 août, c’est à Fort-Mahon en région Hauts-de-France, qu’ils ont 
posé leurs valises. Au cœur de la Baie de Somme, nos estivants ont pu s’ini-
tier au char à voile et partir à la découverte de la Baie d’Authie et rencontrer 
ses phoques ! Des promenades qui ont été l’occasion d’observer une grande 
variété d’espèces végétales et animales.

À la suite des échanges amorcés par la nouvelle municipalité, 
le groupe Bouygues Immobilier a annoncé l’abandon de ses 
ambitions relatives à l’urbanisation de la Pointe de Verneuil qui 
borde la Seine. 

Aucune marina ne sera donc créée sur cette Zone naturelle d’in-
térêt écologique, faunistique et floristique. 

Pour éviter tout impact sur les finances de la Ville, la nouvelle 
municipalité a proposé au Groupe de travailler dès maintenant 
à un nouveau projet plus responsable, aux dimensions plus hu-
maines et n’incluant pas de logements : un pôle économique 
dont la vocation est de développer l’attractivité de notre com-
mune dès avant l’arrivée d’Éole dans quelques années.

ABANDON PAR BOUYGUES IMMOBILIER 
DU PROJET DE MARINA DE LA POINTE DE VERNEUIL
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Un nouveau Conseil municipal au 
service de Vernoliens
Les élections municipales 2020 marqueront les mémoires en raison d’un contexte déjà qualifié  
d’historique, une pandémie mondiale dont les conséquences se ressentent dans tous les domaines de la 
société. Après plusieurs mois d’attente, Verneuil connaît désormais sa nouvelle équipe municipale.

Le 28 juin dernier, la liste Naturellement Verneuil, ensemble 
menée par Fabien Aufrechter a remporté au 2ème tour les 
élections municipales avec 1 457 voix. 23 membres de cette 
liste composent désormais le Conseil municipal, aux côtés de  
6 membres de la liste Verneuil, l’Avenir Ensemble, 3 membres 
de la liste Alternative Citoyenne pour Verneuil et 1 membre de 
la liste Vivre Verneuil Autrement. 

Présentation, en images, de l’équipe qui « règle par ses 
délibérations les affaires de la commune » (Loi de 1884)  
jusqu’en 2026.

Élection du maire
Le 3 juillet, c’est tenu le premier Conseil municipal de la  
mandature présidé par Louisette Fédière, la doyenne des 
membres du Conseil. Cette instance avait à charge, ce soir-là, 
d’élire le maire de la Ville ainsi que les adjoints. À l’issue de 
son élection, Fabien Aufrechter a pris la parole pour annon-
cer les prochaines grandes étapes à venir : le lancement ra-
pide d’une consultation citoyenne relative à la RD 154 (dès le  
25 septembre) et l’arrêt du projet de marina sur les bords  
de Seine.

Les 4 grandes priorités du mandat 2020-2026 ont été don-
nées. Un cadre de vie paisible où l’environnement et le patri-

moine écologique du territoire seront protégés. La sécurité des 
habitants sera garantie pour que Verneuil garde sa tranquillité. 
L’économie et les finances seront optimisées pour rendre la 
ville attractive et plus économe et les transports connectés et 
accessibles avec un nouveau modèle pour des mobilités plus 
fluides et plus propres sur la commune. 

Le mandat en 10 points
• Travailler les projets grâce à l’intelligence collective
• Rendre Verneuil plus attractive et économe
• Préparer la transition écologique
• Développer un nouveau modèle pour des mobilités plus  
   fluides
• Garantir la sécurité des habitants pour que Verneuil garde
   sa tranquillité
• Faciliter et moderniser les démarches en développant                                                                                    
   l’offre digitale
• Recréer du lien social
• Transformer la gouvernance et mettre en place la démocratie                                                                   
   participative
• Une ville plus vivante pour la jeunesse et les seniors
• Valoriser le patrimoine naturel de notre commune et  
   sa biodiversité

Nouveauté : en direct ou en rediffusion
Vous ne pouvez pas vous déplacer en soirée ou vous manquez simplement de temps, mais vous souhaitez suivre les débats des 
Conseils municipaux ? Ou avoir plus d’informations sur les sujets à l’ordre du jour ? 
Depuis le 3 juillet, les conseils sont filmés et retransmis en live sur Facebook. Vous pouvez les retrouver sur le site de la ville dans la 
rubrique « Mairie en ligne, Conseils municipaux en direct », la page Facebook ou la chaîne YouTube de la Ville pour une rediffusion ! 
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Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine

Olivier Melsens
Adjoint au Maire délégué

au développement économique,
aux relations avec 

l’intercommunalité, à la 
formation et à la jeunesse

Ida Gonthier
Adjointe au Maire déléguée

à l’écologie, à la transmission
et au bien-être animal

Paul Malleret 
Adjoint au Maire délégué

aux finances communales,
au personnel communal,
à la commande publique,

aux affaires juridiques et aux 
moyens généraux

Louisette Fédière 
Adjointe au Maire déléguée
aux affaires sociales, à la 
solidarité, au logement et 

au handicap

Michel Debjay 
Adjoint au Maire délégué

à la sécurité publique, 
aux mobilités

et aux anciens combattants

Marie-Claude Bourdon Ben 
Hamou 

Adjointe au Maire déléguée
à la vie des quartiers, à la 

citoyenneté, à la qualité de vie 
et à l’intergénérationnel

Eugène Dalle 
Adjoint au Maire délégué

à l’urbanisme,
aux travaux communaux
et à l’aménagement de  

l’espace public

Carole Godard 
Adjointe au Maire déléguée

à la famille, à la vie éducative
et à la petite enfance

Olivier Lujic 
Adjoint au Maire délégué
à la culture, aux médias,

au patrimoine, aux fêtes et à 
l’Europe

Socrate Gabrielides
Conseiller municipal

Philippe Lenfant
Conseiller municipal délégué

aux sports et aux associations
Conseiller auprès 

d’Olivier Lujic

Abderrahim Chahboun
Conseiller municipal délégué à 

la solidarité et au handicap
Conseiller auprès 

de Louisette Fédière

Caroline Pisica
Conseillère municipale

Catherine Cayet Charuel
Conseillère municipale déléguée 
au commerce et à l’attractivité 

économique
Conseillère auprès 
d’Olivier Melsens

33 élus pour vous représenter

Neuf Adjoints au Maire, forment l’exécutif de la Ville :

Les Conseillers municipaux, dont 8 ont une délégation pour exercer une 
mission précise auprès d’un Adjoint au Maire :
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Nathalie Pruvot
Conseillère municipale 

déléguée
à la sécurité publique

Conseillère auprès 
de Michel Debjay

Georges-Edouard Bacle
Conseiller municipal délégué 

à la voirie, aux travaux
et aux services techniques

Conseiller auprès 
d’Eugène Dalle

Rania Slim
Conseillère municipale

Anthony Herry
Conseiller municipal 

délégué à la tranquillité, 
à l’accessibilité et aux 

mobilités
Conseiller auprès 
de Michel Debjay

Sophie Garrec
Conseillère municipale déléguée

à la vie éducative
Conseillère auprès 
de Carole Godart

Maria Da Silva Parauta
Conseillère municipale

Ania Redjdal
Conseillère municipale

Cyril Aufrechter
Conseiller municipal délégué 

aux affaires juridiques, à 
l’innovation et au numérique

Conseiller auprès de  
Paul Malleret

Philippe Lusseau
Conseiller municipal

Fabienne Huard
Conseillère municipale

Lorraine Delmas
Conseillère municipale

Les Conseillers municipaux de la liste Verneuil l’avenir ensemble 

Le Conseiller municipal de la liste 
Vivre Verneuil Autrement 

Blaise François-
Dainville

Conseiller municipal

Carmen Robert
Conseillère municipale

Laurent Prudhon
Conseiller municipal

Pascale Deshayes
Conseillère municipale

Julien Fréjabue
Conseiller municipal

Les Conseillers municipaux de la liste 
Alternative citoyenne pour Verneuil 

Jean-Marie Moreau
Conseiller municipal

Fabien Lemoine
Conseiller municipal

Les représentants de la ville à la Communauté urbaine
En votant le 28 juin dernier, vous avez aussi voté pour vos représentants à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
Ainsi, Fabien Aufrechter, Olivier Melsens, Carole Godard et Jean-Marie Moreau siégeront au Conseil communautaire.
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Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

01 39 658553
www.pompes-funebres-2rives.fr

 Organisation dʼobsèques 
 Prévoyance obsèques 
 Monuments, caveaux
 Gravure
 Articles funéraires
 Entretien et fleurissement 
de sépultures 
 Travaux dans tous cimetières
  Fleurs naturelles 

Colombes
Triel-sur-Seine 

Asnières-sur-Seine
Chanteloup-les-Vignes

 

Conflans-Sainte-
Honorine

Votre agence la plus proche
 est située au :
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La solution au casse-tête des jeunes et des parents, pour un choix 

cohérent des études et des écoles 
MÉTHODE EPROUVÉE DEPUIS 2005 !  

(personnalité, talents, motivations, intérêts, aspirations…) 
Accompagnement personnalisé centré sur l’ÊTRE  

DÉCOUVRE pour quelles études tu es fait(e) et quel sera TON MEILLEUR ROLE dans la vie professionnelle… 

RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE   
Bilan et coaching professionnel : osez prendre les rênes de votre avenir professionnel en main (CPA, CPF…) 

01 71 52 83 99 / 06 21 96 29 35 
A 5 mn du centre-ville et de la Gare SNCF - 13, rue Mar Koënig - 78 480 VERNEUIL SUR SEINE 

www.mj-conseil-rh.fr - contact@mjconseil-rh.com 

ORIENTATION SCOLAIRE 
De la 3ème, 2de, terminale, à la réorientation post-bac…  
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Les actus #Verneuil

DÉMOCRATIE LOCALE

Ce projet de déviation fait débat depuis près de 50 
ans dans les 3 villes impactées par le projet, Ver-
neuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapet. Cette rentrée 
est l’occasion pour tous les habitants de s’informer, 
découvrir le projet, écouter les différentes parties 
prenantes, pour enfin s’exprimer sur le sujet dans le 
cadre d’une consultation citoyenne.

Le 3 septembre dernier, les Maires de Verneuil-sur-Seine (Fa-
bien Aufrechter), Vernouillet (Pascal Collado) et Chapet (Be-
noît de Laurens) annonçaient lors d’une conférence de presse 
commune l’organisation d’une grande consultation sur le 
sujet, organisée simultanément sur les trois communes. Une 
première en France.

Historique du projet 
Aujourd’hui, la route départementale 154 relie Orgeval aux 
Mureaux et longe en partie la Seine. Elle traverse les com-
munes de Vernouillet et de Verneuil et dispose d’une courte 
section classée voie express au niveau de Vernouillet.

En 2004, des enquêtes publiques ont été lancées sur un pro-
jet de déviation porté par le Département depuis les années 
1960. Ce projet avait pour but de créer une voie de contour-
nement au Sud des communes de Vernouillet et de Verneuil. 
Les objectifs étaient de délester la traversée des centres-villes 
du trafic de transit, sécuriser les déplacements sur l’ensemble 
de la zone et améliorer la qualité de vie des habitants des ag-
glomérations en réduisant les nuisances, notamment sonores, 
générées par le trafic de transit. 

À la suite de ces enquêtes publiques, le projet de déviation a 
été déclaré d’utilité publique (DUP) le 25 avril 2005, ce qui 
a permis au Conseil départemental des Yvelines, porteur du 
projet, d’acquérir les emprises par voie d’expropriation.

Un projet contesté
Depuis sa création, le projet rencontre des oppositions dans 
les communes concernées. Elles portent sur son bien-fondé, 
par la remise en cause des objectifs (diminution du trafic, sé-
curité et réduction des nuisances sonores) et sur son impact sur 
l’environnement. Le projet de déviation de la RD 154 traverse 
2 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique) : la ZNIEFF zone humide des Planes et la ZNIEFF 
Bois régional de Verneuil. 

Une concertation à l’échelle de 3 villes
Le 10 juillet 2020, une semaine après son élection, Fabien 
Aufrechter a présenté une information au Conseil municipal 
pour les appeler à se prononcer sur le principe d’une consul-
tation citoyenne. Il a rappelé : « Comme nous nous y étions 
engagés lors de la campagne municipale, nous souhaitons 
organiser une consultation citoyenne pour connaître l’avis des 
Vernoliens sur le projet de déviation de la RD 154. Je souhaite 

durant tout ce mandat associer la population aux projets. Pro-
chainement, des instances comme le Conseil municipal des 
jeunes ou celui des aînés par exemple, verront le jour  ». 

Les modalités de la consultation
La consultation sera menée sur les 3 villes simultanément avec 
les mêmes règles et le même périmètre. Les modalités seront 
communes avec un calendrier et des documents d’information 
communs, neutres, et un planning de diffusion aligné. Mais 
chaque ville reste maîtresse de sa consultation : les votes se-
ront comptabilisés ville par ville, chacun des Maires n’étant 
engagés que par le vote de sa ville, afin de porter la voie des 
habitants de sa commune.

Les habitants de notre commune de plus de 18 ans seront 
amenés à voter soit en ligne, soit en bureau de vote, qu’ils 
soient ou non, inscrits sur les listes électorales, afin de donner 
l’opportunité d’une plus grande participation.

Un vote via une application accessible sur smartphone et or-
dinateur, aura lieu du 1er au 8 octobre 2020. Le vote clas-
sique, en bureau de vote, se déroulera après la clôture de la 
consultation en ligne, dimanche 11 octobre. Ces 2 votes se 
feront sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. 

La question de la consultation sera : Êtes-vous pour ou 
contre l’actuel projet de déviation de la RD 154 ? 
Le résultat de cette consultation vaudra avis de la population 
sur le projet de déviation, que Fabien Aufrechter, le Maire de 
Verneuil s’est engagé à défendre auprès des autorités compé-
tentes.

Dates clés 
>25 sept - débat contradictoire à 20h30 au complexe sportif 
François-Pons, route de Chapet à Verneuil
>Du 1er au 8 octobre - consultation en ligne  organisée si-
multanément sur les 3 villes
>11 octobre - Vote en bureau, dans les 3 villes,  de 9h à 18h, 
puis résultats à la suite, ville par ville.

Voie de contournement de la RD 154, votre avis compte !
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Les actus #Verneuil

EN BREF...

UN CALENDRIER POUR BIEN 
JETER !
Comme vous le savez, le GPSEO est 
en charge de la gestion des déchets. 
Pour savoir quelle poubelle sortir sans 
vous tromper de jour, référez-vous à 
votre calendrier 2020 de collecte des 
déchets. Il a été distribué dans votre 
boîte aux lettres. Si vous ne l’avez pas 
reçu, vous pouvez envoyer un cour-
riel à communication@ville-verneuil-
sur-seine.fr en précisant votre rue et 
numéro de boîte. En attendant, vous 
pouvez le consulter et le télécharger, 
sur gpseo.fr/vivre-ethabiter/maitrise-
des-dechets/collectepar- commune.

LA VILLE VOUS INFORME
Vous souhaitez rester informé(e) ?
Pensez à vous abonner à la newsletter 
de la  ville ! 
Nous vous communiquerons toutes 
les informations, actualités, infos 
pratiques... Pour vous abonner, il  
vous suffit d’envoyer votre adresse  
courriel à communication@ville- 
verneuil-sur-seine.fr. Vous pourrez 
demander à tout instant d’être retiré 
de la liste.

Infos +
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Infos +
GPSEO
01 30 98 78 14 
https://gpseo.fr/

SAISON CULTURELLE
La billetterie pour les spectacles de 
septembre à novembre, est ouverte à 
tous depuis le 5 septembre.
Pour prendre rendez-vous afin de 
venir acheter vos places, vous devez 
vous connecter sur la plate-forme 
accessible depuis le site de la ville. 
Cette ouverture partielle et sur RDV 
est mise en place en raison de la 
situation sanitaire et pourra donc 
évoluer si la situation le permet.
Retrouvez la saison culturelle sur 
le site de la ville dans la rubrique 

culture.
Infos +
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Rentrée 2020 : priorité à la sécurité sanitaire 
dans les écoles 
Le 1er septembre 2020, 1 326 écoliers 
ont fait leur rentrée dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires. Un retour à 
l’école particulier où il faut respecter 
de nombreuses règles sanitaires pour 
éviter la propagation du coronavirus. 
La Ville a mis tout en œuvre pour ac-
compagner les parents, les enfants, 
les équipes enseignantes et les agents  
municipaux à la mise en place du  
protocole sanitaire.
À l’approche des retours en classe, l’ensemble des écoles de Verneuil et des  
locaux périscolaires a bénéficié d’un nettoyage approfondi suivant un protocole de  
désinfection spécifique. Chaque classe, élémentaire ou maternelle, est munie d’un kit  
sanitaire (gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes) pour chaque enseignant. 
Les agents municipaux et la société de ménage effectuent une vérification quoti-
dienne de l’approvisionnement en savon et en essuie-mains.
Les classes sont aérées chaque matin avant l’arrivée des élèves et le soir pendant 
le nettoyage. Sols, tables, poignées de portes… sont désinfectés tous les soirs et les 
sanitaires sont de nouveau nettoyés pendant la pause du midi.
Par ailleurs, les services de la ville ont renouvelé le marquage au sol de distanciation 
devant chaque entrée d’école la semaine avant la rentrée.

Masque obligatoire pour les adultes
Conformément aux recommandations nationales, le port du masque est obliga-
toire pour les personnels et parents dans l’enceinte des établissements scolaires. Le 
port du masque est également obligatoire par arrêté du Maire dans un rayon de  
50 mètres des entrées et sorties des établissements entre 7h30 et 19h, en période 
scolaire, à Verneuil. Seuls les enfants de moins de 11 ans ne sont pas concernés par 
l’obligation. Les parents sont invités par ailleurs à éviter au maximum les regroupe-
ments aux abords des écoles, le matin et à la sortie des classes.

La restauration scolaire assurée
Le service de restauration a repris normalement avec la proposition de 2 types de re-
pas : le repas standard et le repas sans viande dans les écoles. Les agents de restau-
ration procéderont au nettoyage et à la désinfection des tables et des chaises tous 
les jours à la fin de la pause du midi et après le goûter dans les écoles maternelles.

Avant et après l’école
Les activités péri et extra-scolaires ont repris dès le 1er septembre selon les ho-
raires habituels. Les locaux des accueils de loisirs et péri-scolaires ont bénéficié du 
même nettoyage approfondi que les écoles et bénéficieront du même protocole de 
nettoyage quotidien. Les agents de la Ville, agents de restauration et animateurs 
accompagneront les enfants dans la bonne application de ces mesures (lavage de 
mains, respects des gestes barrières…). Les agents municipaux porteront un masque 
tous les jours et à chaque moment de la journée. Les enfants seront accueillis par 
groupe de niveau et d’âge et les espaces seront organisés pour respecter les règles 
de distanciation. 
Fabien Aufrechter, Maire de la Ville, et ses adjoints, étaient présents dès mardi matin 
et tout au long de la journée, dans les écoles pour échanger avec les parents, s’as-
surer du respect des règles, accompagner les enseignants… Ils ont eu l’occasion 
de déjeuner dans 2 restaurants scolaires avec les enfants de maternelle. La ville de 
Verneuil est mobilisée pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et personnels des 
écoles pour cette rentrée 2020 ! 

ÉDUCATION
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MARIAGE

Une rencontre pas comme les autres
La rédaction du journal a eu envie de partager avec vous une 
belle histoire, découverte il y a peu…
Le 15 janvier 2017, Colette se décide à 
participer pour une fois à un événement 
organisé pour les seniors de Verneuil. La 
voilà donc partie direction la cérémonie 
des vœux aux seniors. 
Ce jour-là, Colette arrive en retard. Tous 
les convives sont déjà installés. Elle aper-
çoit une table avec des chaises vides et 
décide de s’y asseoir. Jean-Louis est là. Ils 
sympathisent au fur et à mesure de la jour-
née et se reverront par la suite. 
De cette soirée, une belle histoire est née !  
« Notre histoire aurait pu ne pas exister, 
puisque Colette avait égaré le papier sur 
lequel était noté mon adresse courriel. 
Heureusement que j’avais la sienne ! » 
plaisante Jean-Louis. En juin 2019, Philippe 
Tautou, l’ancien Maire de Verneuil a célé-
bré leur union pour le meilleur !
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !
 

Les actus #Verneuil

MÉDIATHEQUE

La lecture s’invite chez vous !
La Médiathèque vient chez vous, pour vous faire bénéficier de la richesse et de la diversité de ses  
collections ! 

Afin de favoriser l’accès de tous à la culture, de développer la lecture  
publique et de rompre l’isolement, la médiathèque a mis en place un service 
de portage de livres à domicile pour les Vernoliens.

Un service ouvert à tous
Le service de portage et l’accès à tous les documents de la médiathèque est 
gratuit et n’entraîne aucun coût supplémentaire, uniquement l’adhésion à la 
Médiathèque. La Médiathèque assure l’inscription, la sélection des ouvrages 
(livres, revues, CD, DVD, livres-audios) en fonction des goûts exprimés par les 
usagers, le dépôt et le retrait des documents.
Ce service permet de donner accès aux fond de la mediathèque, aux per-
sonnes se trouvant dans l’incapacité de se rendre sur place : personnes à 
mobilité réduite, femmes enceintes (grossesse difficile), personnes âgées im-
mobilisées par la maladie ou l’éloignement, et toute personne momenta-
nément empêchée par une pathologie ou une hospitalisation récente. Les 
visites s’effectuent sur rendez-vous.

Un portage en partenariat avec le CCAS et la ludothèque
La Résidence Autonomie Delapierre bénéficie mensuellement du portage de documents. 
Ce service s’enrichit dorénavant d’un partenariat avec la Ludothèque Vernamuse se situant 
au rez-de-chaussée de la Résidence. Des bénévoles seront présents lors des portages afin 
de présenter des jeux de société, jouer avec les résidents et ainsi créer du lien.

Infos +
Médiathèque
91, avenue du Château
01 30 06 20 32
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr

> Médiathèque
La médiathèque a rouvert ses portes au  
public le mercredi 26 août.
Les conditions d’accueil mises en place sont 
les suivantes :
• accueil des publics avec masques obliga-
toires dès 11 ans
• désinfection des mains à l’entrée
• jauge de 50 personnes maximum dans 
l’équipement
• pas de lecture ou consultation possible sur 
place
• prêts de 20 documents dont 10 livres/re-
vues, 4 DVD, 4 CD, 2 textes lus.

Les livres sont mis en quarantaine, 3 jours 
pour le papier et 1 jour pour le plastique.
L’amphithéâtre et une partie de l’espace en-
fance ne sont pas accessibles et réservés au 
stockage des ouvrages. 
Les collections jeunesse restent toutefois dis-
ponibles au rez-de-chaussée.

Mardi 14h - 20h
Mercredi et samedi 10h - 13h / 15h - 18h
Jeudi et vendredi 14h - 19h
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Les actus #Verneuil

NOUVELLES INSTALLATIONS

Thomas Mathieux, 
ostéopathe
Diplômé d’ostéopathie, Thomas 
vous accueille avec passion dans 
son cabinet pour soulager et/ou 
prévenir vos maux, du nourrisson à 
l’adulte et est à même de s’adapter 

à des besoins spécifiques (femmes enceintes, personnes 
âgées ou à mobilité réduite) et/ou distinctes (vie au quoti-
dien, pratique sportive).

Infos +
Cabinet médical Les Clairières, 14 route de Meulan 
Rendez-vous au  06 58 55 88 46 ou en ligne sur 
Doctolib.fr - osteopathe-mathieux.fr 

Ce n’est pas parce qu’on est passionné qu’on sait se vendre !

L’Art de Vendre est un organisme de formation spécialisé dans l’entrepreneuriat qui booste les passionnés pour faire briller leur 
activité. Marie-Laure Beauvallet accompagne la croissance des entreprises en développant les compétences du dirigeant, à la 
manière d’un tailleur de diamants, avec pour objectif de sublimer votre activité et vous-même ! En proposant des parcours de 
formation individuelle et personnalisée, réalisée en séance d’une demi-journée par semaine pour favoriser la mise en pratique 
des outils. Infos +

https://artdevendre.fr/   Instagram : marielaure.artdevendre

EquiCommUnique
Stéphanie Durand fondatrice de l’en-
treprise, propose une forme nouvelle 
d’accompagnement, de conseil RH 
& formation, accompagnée de ses  
14 fidèles chevaux. Pour les entre-
prises, EquiCommUnique s’adapte 
aux objectifs et problématiques pour 
une communication efficace et un management dans la 
confiance. Elle propose également des séances de dévelop-
pement personnel pour les particuliers, de l’enfant à partir de  
6 ans jusqu’à l’âge adulte. Le cheval permet de faire sortir 
l’individu de sa zone de confort, de prendre conscience de qui 
il est et de ses blocages. 

Infos +
06 71 47 00 28
sdurand@equicommunique.com 
www.equicommunique.com
Facebook : @equicommunique

Aide et maintien à domicile pour 
plus d’autonomie 
AD Seniors Yvelines-Brins de soutien accompagne les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, en perte d’au-
tonomie provisoire ou permanente à leur domicile. Natacha 
Merle et son équipe d’auxiliaires de vie et d’aides-soignantes, 
interviennent aux domiciles pour apporter aide, soutien et ac-
compagnement de qualité dans tous les gestes de la vie quoti-
dienne (aide au lever, aide au coucher, aide à la toilette, aide 
aux repas, entretien du domicile, accompagnement pour les 
sorties, jeux, assistance administrative, aide aux aidants). Leur 
priorité : favoriser l’autonomie tout en offrant la possibilité de 
rester chez soi. Un métier humain où elles prennent plaisir à être 
à l’écoute des personnes dans le besoin.

Infos +
yvelines@adseniors.com
http://www.adseniors.com
06 10 61 98 87

Besoin d’un coup 
de main ?
SOS Bricolage est le 1er réseau na-
tional de bricoleurs professionnels 
pour les particuliers et les entre-
prises. Laurent Priou, professionnel 
vernolien fait partie de ce réseau. 

La perceuse et le marteau ne sont pas vos amis ? Laurent 
intervient chez vous pour toutes les petites tâches que 
vous ne pouvez ou n’aimez pas faire. Il réalise toutes 
sortes de travaux, de jardinage, d’installation, de répa-
ration, de nettoyage ou de manutention. Passionné de 
bricolage depuis toujours, le voici à la tête de son entre-
prise après une reconversion professionnelle. Dans un 
périmètre, de 20 km autour de Verneuil, il se déplace 
avec sa camionnette et son matériel professionnel pour 
vous rendre service. 

Infos +
06 16 60 54 39
laurent.priou@sos-bricolage.com
www.sos-bricolage.com
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Les actus #Territoire(s)

Demain j’achète un vélo électrique !
Île-de-France Mobilités encourage les mobilités douces en proposant une prime à l’achat de Vélos à  
Assistance Électrique (VAE), pouvant aller jusqu’à 500 €.
Vous avez acheté un vélo après le 1er décembre 2019 ou vous souhaitez investir prochainement ? La plateforme de dépôt des 
demandes d’aides financières est ouverte depuis le 20 février 2020. 
L’aide concerne l’achat de : 
• Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 50 % du prix TTC, plafonnée à 500 €,
• Vélo cargo avec assistance électrique neuf : 50 % du prix TTC, plafonnée à 600 €, y compris certains accessoires de sécurité 
tels que, panier, casque, antivol, si ces derniers sont présentés sur la même facture que le vélo.
Les critères d’obtention de l’aide à l’achat du vélo électrique :
• Habiter en Île-de-France ; être majeur ou mineur émancipé ; avoir acheté son vélo depuis le 1er décembre 2019 ; avoir 
acheté un vélo à assistance électrique neuf répondant à la réglementation en vigueur ; 1 seule aide par personne maximum est 
autorisée et la revente du vélo est interdite pendant une durée de 3 ans ; avoir demandé les aides financières locales si elles 
existent en amont de la demande faite à Île-de-France Mobilités.

MOBILITÉ

Infos +
www.iledefrance-mobilites.fr

SECOURS

Prévenir, protéger et secourir 
Qu’ils soient professionnels ou volontaires, tous 
sont animés par la même passion. Ces soldats du 
feu ne se considèrent pas comme des héros, mais 
pour un grand nombre d’entre nous, ils le sont. 
Bienvenue au Centre d’incendie et de secours de  
Vernouillet (CIS). 

Secours à la personne, incendie, accident… les Vernoliens 
sont sous la protection du Centre de secours de Vernouillet. 
Ce centre périphérique appartient au Groupement Ouest. 
12 sapeurs-pompiers professionnels et une cinquantaine de 
sapeurs-pompiers volontaires hommes et femmes sont au 
service des habitants de 4 communes, Verneuil, Vernouillet, 
Chapet et Médan. En cas de besoin, les pompiers peuvent 
être envoyés en mission dans d’autres villes du Groupement 
Ouest et inversement d’autres centres peuvent être amenés à 
intervenir à Verneuil-sur-Seine.

Des véhicules adaptés à chaque situation 
Dans les remises du CIS, 9 véhicules garés dans un ordre 
bien précis, ont des fonctions spécifiques. Du fourgon d’incen-
die utilisé pour la lutte contre l’incendie, et le sauvetage, aux 
véhicules de secours et d’assistance aux victimes, du véhicule 
feux spécial au véhicule tout usage utilisé pour les opérations 
diverses, en passant par le camion-citerne forestier et le  
bateau léger de sauvetage, chaque véhicule à sa place ! 
Incendie tout terrain, feu forestier, fuite d’eau, mise en sécurité 
lors d’inondations, secours aux personnes… les sapeurs-pom-
piers sont prêts pour intervenir.

Une journée dans la peau d’un pompier 
Des équipes de 7 pompiers par garde sont présentes de jour 
comme de nuit pour répondre aux urgences. Les permanences 
sont rythmées par diverses activités en fonction des appels. 
Quand les pompiers ne sont pas en intervention, en activité 
physique, en travaux de services, en entretien de la caserne, 
on les retrouve aux entraînements aux manœuvres

Avec leurs moyens humains et techniques, ces hommes et 
ces femmes assurent au quotidien les secours et veillent sur  
Verneuil. Leur vigilance et leur professionnalisme permettent 
aux Vernoliens de vivre sereinement. 

Jeune sapeur-pompier, 
vecteur de valeur de citoyenneté et de solidarité
Avec 30 sapeurs-pompiers, âgés de 13 à 17 ans, Vernouillet 
possède la plus grande section du département. Au travers de 
ces jeunes, les sapeurs-pompiers de Vernouillet sont fiers de 
faire partager leur passion et leur sens du service. Leur désir 
de servir se poursuit jusque dans la préparation de la relève et 
ainsi permettre la continuité de  leur engagement.

 Depuis 2004, je jongle entre mon métier de chef 
d’exploitation chez GRDF et ma passion en étant présent 
15 jours sur l’année à la caserne. Entraîné par un ami 
alors que j’étais au collège, c’est à 21 ans que je revêts 
l’uniforme. Ce n’est pas toujours simple, mais j’en tire aussi 
de belles histoires à conter, comme le jour où j’ai du m’im-
proviser sage-femme pour donner naissance à une petite 
fille, devenue aujourd’hui une belle jeune femme.

Sergent-Chef Davy Lalinec,  
sapeur-pompier volontaire et responsable  de la section des 

Jeunes sapeurs-pompiers. 

»

« 
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Deux romans pour adultes 
La nuit atlantique, d’Anne-Marie Garat : Revenant sur les lieux pour se défaire enfin d’une maison qu’elle a jadis 
acquise sur la côte Atlantique, Hélène affronte les fantômes du passé tout en traversant les zones de turbulences que pro-
voquent des rencontres nouvelles. 
Le service des manuscrits, d’Antoine Laurain : Violaine Lepage sort du coma après un accident d’avion. La pu-
blication d’un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, donne un autre tour à son destin. Alors qu’il 
termine en sélection finale du prix Goncourt, des meurtres similaires à ceux du livre se produisent. Qui a écrit ce roman 
et pourquoi ? 

Du côté des ados et jeunes adultes 
Heartstopper, d’Alice Oseman : Deux lycéens, le rugbyman Nick et Charlie, le musicien évoluent dans des cercles 
différents. Leur amitié n’était pas gagnée, mais lorsque Charlie tombe amoureux, il décide de garder le silence afin de ne 
pas mettre en péril leur amitié naissante.
Combien de pas jusqu’à la lune de Carole Trébor : Ce roman jeunesse nous embarque sur les pas de Katherine 
Johnson née Coleman, une des fameuses figures de l’ombre de la NASA. Dans une Amérique où les droits des Noirs 
et des femmes restent encore à conquérir, elle trace consciencieusement sa route dans l’ingénierie aérospatiale. Dans 
l’ombre des hommes, Katherine fait, à sa manière, également progresser ces combats.

En musique !
Dévorantes d’Aloïse Sauvage : Mettez le son et écoutez Dévorantes, le premier album haut en couleurs d’Aloïse Sau-
vage. Toutes les chansons abordent les thèmes sensibles de la génération actuelle qui veut hurler tellement fort ses colères. 

Un petit film ?
Donne-moi des Ailes de Nicolas Vanier : Christian, scientifique, étudie les oies sauvages. Pour son fils obnubilé par 
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec lui en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à 
l’ULM de Christian ! Infos +

mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 30 06 20 30

Les tendances de la rentrée  
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CINÉ CONTE...

culture@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 39 71 59 33
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Espace Maurice-Béjart

Mille et une étoiles
Voilà 100 ans que Stella, étoile du ciel, a rencontré une fée maléfique
qui l’a fait prisonnière dans une lampe magique. Elle est maintenant libre et rêve 
de retrouver son ami le soleil, la lune et les mille et une étoiles du ciel ! Grâce aux 
histoires vécues par les personnages des films, réussira-t-elle à les rejoindre ?
La conteuse Charlotte Gilot propose une création originale pour accompagner ce 
programme de 4 films d’animation autour des mystères du ciel. Elle intervient entre 
chaque film pour entraîner les petits spectateurs, vous faire rêver et faire de cette 
expérience une aventure unique, entre le cinéma et le spectacle !

Mercredi 7 octobre à 10h - Tarif 7€

Les films à l’affiche en septembre

Mais aussi : Spycies, Police, Tenet, Pompei, Blanche neige, les souliers rouges et les 
7 nains, Énorme, La daronne, Les nouveaux mutants, Citoyens du monde, Sur la 
route de Compostelle.
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Rencontre avec Fabien Aufrechter
Les adolescents de l’Espace Jeunes ont reçu le maire de la ville, Fabien 
Aufrechter qui s’est prêté tout naturellement au jeu des questions-
réponses.

Verneuil 78 le Journal : Monsieur le Maire, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ? 
Fabien Aufrechter : J’ai 28 ans. Verneuil-sur-Seine est ma ville natale, là où j’ai suivi 
toute ma scolarité avant d’entrer dans la vie active. J’ai été élu Maire par les habitants 
de notre ville en juillet et depuis, avec toute mon équipe, nous sommes au travail.

VLJ : Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez 
élu ?
FA : Sur le coup, c’était un peu étrange, car les résultats étaient très serrés. C’est l’abou-
tissement de beaucoup de travail et de passion pour nous, qui étions environ 50 à être 
en campagne depuis 1 an. Comme dans les grandes compétitions sportives, jusqu’au 
dernier moment tout est possible, et en effet, tout s’est joué à la dernière minute !

VLJ : Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de devenir Maire à Verneuil ? Et quels sont vos projets pour la 
ville ?
FA : Tout d’abord, je suis un enfant de Verneuil donc, je n’allais sûrement pas aller ailleurs ! Beaucoup de services existent déjà 
à Verneuil. Cependant, on se rend bien compte qu’il y a également des manques qui pourraient être comblés en imaginant 
des solutions ensemble. Verneuil entre dans une ère intéressante pour son évolution avec l’arrivée du RER E. Il y a de nombreux 
sujets à traiter tels que l’environnement, la jeunesse,… En priorité, il nous faut traiter la question de la RD 154. Il s’agit de la 
création d’une route qui traverserait la forêt de Verneuil. Ce sujet est grave et nous ne sommes pas tous d’accord. Alors nous 
avons décidé d’organiser un vote en octobre pour demander l’avis aux habitants. 

VLJ : Le nombre de pistes cyclables dans le centre-ville sera-t-il augmenté ? 
FA : La réponse est oui ! Il faut garder les pistes existantes, améliorer leur sécurité et en créer de nouvelles. Des pistes cyclables 
sécurisées et bien démarquées permettent d’encourager les mobilités douces pour diminuer l’utilisation des voitures.

VLJ : La sécurité à la sortie des différents groupes scolaires va-t-elle être renforcée ? 
FA : Je reconnais qu’il y a des personnes malveillantes et que la circulation routière peut être à risque à certains endroits. Évi-
demment, ce n’est pas admissible et les patrouilles de la Police municipale vont être renforcées, le système de surveillance par 
caméras modifié. Nous avons d’ailleurs des recrutements en cours d’agents car la sécurité n’est pas un sujet sur lequel on peut 
transiger.

VLJ : Allez-vous remettre de nouveaux modules dans le skate-park ou créer un city-stade ?
FA : Nous réfléchissons actuellement sur ces 2 sujets. Les équipements du skate-park ne peuvent rester en l’état. Et si je ne suis 
pas opposé à la création d’un city-stade, avant de nous lancer sur de tels projets nous devons travailler ensemble, analyser les 
besoins et définir s’il s’agit vraiment des priorités. Comme vous, j’aurais envie de tout faire, cependant il faut établir un ordre 
des priorités et voir ce que nos finances permettent. La seule chose sûre : c’est que sur ces deux sujets, nous apprendrons des 
erreurs du passé et prendrons en compte la réduction des nuisances sonores. 

VLJ : Prévoyez-vous des animations d’été pour tous en 2021, comme c’est le cas dans d’autres villes au-
tour de nous ?
FA : Il me semble qu’il y a déjà pas mal d’activités organisées à Verneuil mais il est vrai que ce n’est peut-être pas suffisant. 
Nous avons d’ailleurs déjà ouvert la réflexion pour l’année prochaine. Des associations ont pris contact avec nous pour mettre 
en place des ateliers et des jeux de société dans les rues. S’il y a d’autres bonnes volontés, elles sont les bienvenues !

Le Maire en direct...
Si vous aussi vous souhaitez échanger en direct avec Fabien Aufrechter, connectez-vous sur la page Facebook de la ville,  
www.facebook.com/VerneuilsurSeine, les mardis dès 19h (excepté les jours de conseil municipal). Vous pourrez poser toutes 
vos questions en direct. Le Maire y répondra dans le temps imparti. 
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L’agenda

Le Patrimoine vous attend ! 
Les Journées européennes du 
patrimoine
Cette année, à Verneuil, nous vous proposons la 
découverte de votre ville, dotée d’un patrimoine et 
d’une histoire remarquable, et une plongée dans le 
monde de la BD historique à l’occasion de l’année de 
la BD, car à Verneuil, la bande dessinée prend ses 
lettres de noblesse.

Dans le cadre de l’année de la BD
Du 12 au 26/09 - Exposition La Banque
L’exposition La Banque présente le contexte historique de la 
série de BD écrite par Philippe Guillaume et Pierre Boisserie.  
Cette saga familiale nous plonge au cœur du monde de la 
finance. L’occasion de découvrir de manière ludique la mise 
en place du système bancaire français au XIXe siècle et son 
évolution. L’ambiance de l’époque est en effet parfaitement 
retranscrite à travers les dessins précis de Julien Maffre. Entre 
reproduction de planches et explications historiques, l’exposi-
tion prêtée par l’association Les Bulles de Mantes permet de 
découvrir le travail de cet auteur local. 
À la médiathèque. Le mardi de 14h à 20h, mercredi et samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 18h, jeudi et vendredi de 14h à 
19h. Entrée libre

17/09 - 20h45 - Conférence
La conférence sur l’album Le banquier du Reich, met en  
lumière le financement du régime nazi à travers la figure 
d’Hjalmar Schacht. L’occasion de revenir sur ce personnage 
ambigu et énigmatique, de ses premiers coups d’éclat lors de 
la Grande Guerre à sa collaboration puis son opposition au 
nazisme et son procès par les Alliés. Ministre de l’économie du 
Reich de 1934 à 1937, Schacht est considéré comme l’auteur 
du spectaculaire redressement de l’Allemagne hitlérienne. Il 
tient ainsi un rôle important et méconnu dans le succès du 
nazisme. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace 
en partenariat avec la librairie [Mic_Mac]. 
À l’espace Maurice-Béjart. Gratuit

18/09 - 15h - Conférence 
De quelle manière le système bancaire a-t-il été mis en place ? 
Fort des recherches historiques réalisées pour la série de 
bande-dessinée La Banque, Philippe Guillaume explique lors 
de la conférence Le système financier entre 1815 et 1914, 
l’essor du système financier tout au long du XIXe siècle. C’est 
toute l’histoire de la banque moderne que le conférencier se 
propose d’aborder à travers des figures importantes telles que 
la famille Rothschild. 
À l’espace Maurice-Béjart. Gratuit

> Contraintes COVID-19 : gel hydroalcoolique à disposition 
et masque obligatoire.

Découvertes de Verneuil
Balades sonores
Munissez-vous de votre téléphone, tablette ou autre, connectez- 
vous sur le site de la ville et laissez-vous guider par les com-
mentaires historiques et les anecdotes sur vos lieux préférés, 
votre quartier, votre ville, ses évolutions et ses secrets… 
Au gré de vos envies et de votre disponibilité dans toute la ville. 
Pour vous aider à retrouver les panneaux, un plan est mis en ligne 
sur le site de la ville, rubrique Histoire et patrimoine disponible 
à l’accueil la mairie, à l’entrée de Béjart et à la Médiathèque. 

Du 12 au 27/09 - Exposition de cartes postales anciennes

Pour mieux connaître votre ville et son histoire, découvrez-la 
à travers ces cartes postales anciennes exposées à l’endroit 
même où ont été pris les clichés, des dizaines d’année aupa-
ravant.
Dans toute la ville. Pour vous aider à retrouver les panneaux, 
un plan est mis en ligne sur le site de la ville, disponible à 
l’accueil la mairie, à l’entrée de Béjart et à la Médiathèque.

18 et 19/09 - Visite guidée du poste d’aiguillage de  
Vernouillet-Verneuil 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la 
SNCF vous propose de visiter et découvrir la salle opéra-
tionnelle du poste d’aiguillage de La Garenne à la gare de  
Vernouillet-Verneuil. 
Au poste d’aiguillage situé à proximité de la gare de Vernouillet- 
Verneuil (Verneuil-sur-Seine), à partir de 10h, toutes les heures, 
sur RDV. Durée de 45 minutes. Gratuit. 

> Contraintes COVID : 5 personnes par créneau. Inscrip-
tion via la plateforme d’inscription JEP 2020 SNCF. Port du 
masque obligatoire.

19/09 - Visite guidée de Notre-Dame Les Oiseaux
Les visites encadrées par l’association Passé-présent présen-
teront l’histoire du château et également l’histoire de l’école. 
Les visiteurs découvriront par l’extérieur, le château et le parc 
et pourront se rendre à la chapelle. 3 groupes par créneau : à 
15h30 ou à 17h. Accès par le 106 Grande rue. Gratuit.

19/09 - Visite guidée de la ville
Embarquez pour une balade pédestre qui vous amènera au 
Champclos, avant de repartir vers l’église en direction de l’an-
cienne ferme du château puis du Château lui-même pour finir 
à la Galette, lieu qui porte le nom d’une ancienne demeure 

Du 12/09 au 27/09
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L’agenda

VERNEUIL 78 et vous 
Vous souhaitez diffuser une information dans le magazine municipal ? Artisans, entreprises, commerçants, entrepreneurs, vous venez 
de vous installer ou vous souhaitez vous faire connaître par le biais de la publicité ?  Habitants, vous ne recevez pas ou plus la commu-
nication municipale dans vos boîtes aux lettres ? Ou pour toutes autres questions...
> Ecrivez au service Communication - Mairie de Verneuil-sur-Seine 6 boulevard André-Malraux 78480 Verneuil s/Seine BP 10 ou par 
courriel  à communication@ville-verneuil-sur-seine.fr 

xxxxxxxxxxxxxx 
Pour une ville + propre !
Les Écolibris - Rive Gauche organise un nouveau ramassage 
citoyen à l’occasion du World Clean Up Day 2020, rejoignez-les 
dès 9h30 devant les mairies de Verneuil et de Vernouillet !
Ouvert à tous ! Enfants sous la responsabilité des parents.  
Prévoyez gants de jardin, masques, vêtements et chaussures 
confortables ainsi que votre gourde ! Des rafraîchissements bien 
mérités seront servis à l’arrivée devant la gare de Vernouillet. 

19/09

j Communauté Verneuil-sur-Seine   k@VilledeVerneuil   l @verneuil.sur.seine   ecommunication@ville-verneuil-sur-seine.fr

Réunion publique RD154
La phase d’information préalable à la concertation lancée par 
les trois villes Chapet, Verneuil, et Vernouillet s’ouvrira par 
une réunion publique qui permettra d’ouvrir un débat contra-
dictoire et exposer les différents points de vue au sujet de la 
création de cette voie de contournement au Sud des com-
munes de Vernouillet et de Verneuil. 
À 20h30 au complexe sportif François-Pons, route de Chapet 
à Verneuil. Retransmission en direct sur le Facebook de la Ville. 

25/09

Journée nationale d’hommage aux 
Harkis
Pour la 1ère fois à Verneuil, la Ville, l’UNC et la FNACA, 
organisent une cérémonie en hommage aux Harkis et aux 
autres membres des formations supplétives. Rendez-vous à 11h  
devant le Monument aux Morts, à l’Ancien cimetière.

25/09

Je donne mon sang
L’Établissement français du sang a besoin de vous ! La collecte 
aura lieu à Verneuil au self de l’école Jean-Jaurès (boulevard 
André-Malraux) de 10h30 à 16h uniquement sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Continuons à partager notre 
pouvoir, donnons notre sang ! 

26/09

Infos +
https://dondesang.efs.sante.fr/

Infos +
Page Facebook : @VerneuilsurSeine

Conseil municipal
Dès 19h, retrouvez l’intégralité du conseil municipal, les sujets 
à l’ordre du jour et les débats, sur la page Facebook de la 
ville ou en différé si vous n’avez pas pu suivre le direct. Le pro-
chain conseil se tiendra le 17 septembre à 19h au complexe 
François-Pons.

17/09 

aujourd’hui disparue et dont l’histoire vous sera contée. Un 
groupe par créneau : à 13h30. RDV parking de la mairie. 
Gratuit.

> Contraintes COVID pour les visites NDO et de la ville : 
10 personnes par groupe. Réservations obligatoires par té-
léphone au 01 39 71 57 32 ou par courriel à evenement@
ville-verneuil-sur-seine.fr. Port du masque obligatoire.  

20/09 - Visites guidées de l’église Saint-Martin

Cet édifice atypique, mêlant les époques gothiques et romanes, 
et classé aux Monuments historiques a connu plusieurs phases 
de destructions, reconstructions et agrandissements que vous 
pourrez découvrir à l’occasion de cette visite. Outre l’intérêt 
architectural qu’elle représente, l’église abrite des œuvres à ne 
pas manquer, dont certaines ont été récemment rénovées. À 
14h30, 15h30, 16h30. RDV sur le parvis de l’église. Gratuit. 

> Contraintes COVID : placement assis, 30 places. Réser-
vations obligatoires par téléphone au 01 39 71 57 32 ou 
par courriel à evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr. Port du 
masque obligatoire.



Verneuil, l’avenir 
ensemble
Chers concitoyens.
Le 28 juin dernier, vous avez été 1425 à nous 
accorder vos suffrages. Nous vous remercions 
pour votre soutien et votre confiance. 32 voix 
nous séparent de la nouvelle équipe menée 
par Fabien Aufrechter.
Si la démocratie a parlé, cette majorité a été 
élue par 13% des inscrits. Ce résultat l’invite à 
travailler pleinement avec les groupes d’op-
position, appliquer une transparence totale et 
faire preuve d’humilité.
Sanctionné par une abstention record de 
63%, ce scrutin n’a pas été à l’image de 
nos valeurs: engagement, respect, écoute. 
Il aura été entaché d’atteinte à la vie privée, 
de divulgation de données personnelles, de 
suspicions et d’accusations non fondées. 
Nos concitoyens ne veulent plus de ces pra-
tiques tant cela les éloignent et les opposent 
à ceux qui les représentent. Plus encore, elles 
peuvent être causes d’annulation d’élections 
par un juge.
À ce titre, nous avons déposé une protesta-
tion électorale auprès du Tribunal administra-
tif de Versailles. Les griefs exposés, conjugués 
au faible écart de voix pourraient motiver un 
nouveau scrutin! C’est maintenant à la justice 
d’en décider.
Au sein du conseil municipal, notre liste a 
constitué un groupe de 2 élus sortants et de 
4 citoyens engagés. Force d’expérience et de 
renouveau, il s’appuie sur une solide structure 
associative qui rassemble toutes les compé-
tences municipales indispensables pour veiller 
à la bonne gestion de notre commune. 
Aussi, nous avons fait le choix de travailler en 
concertation complète et ne disposons ni de 
chef de groupe, ni de porte-parole attitré.
Le premier sujet porté par la majorité 
concerne le référendum sur la RD154. Cette 
consultation, point 36 de notre programme, 
nous y sommes évidemment favorables. Mais 
nous serons vigilants tant sur le fond que sur 
la forme. Ce n’est pas avec une réunion pré-
paratoire prévue précipitamment début Août, 
sans ordre du jour établi, que nous pourrons 
co-travailler efficacement ce projet. Pour que 
le résultat soit significatif et représentatif, une 
transparence sans équivoque est requise. Une 
consultation oui, mais pas à la va-vite. 
Ce début de mandat illustre en tout cas une 
drôle de manière de faire: ajout de sujets 
non-inscrits à l’ordre du jour en séance du 
conseil municipal, utilisation du compte twit-
ter de la mairie pour faire la promotion d’En 
Marche et du maire, transparence toute rela-
tive d’une information partielle et orientée sur 
les sujets d’urbanisme avec une totale mécon-
naissance des dossiers...
Nous pouvons être fiers d’une chose: notre 
programme inspire la nouvelle majorité; la 
délégation au bien-être animal a été créé, 
nous étions les seuls à la proposer!
Bonne rentrée scolaire aux enfants et aux pa-
rents dans un contexte sanitaire délicat.

Le groupe Verneuil l’Avenir Ensemble : Pas-
cale DESHAYES, Carmen ROBERT, Blaise 
FRANÇOIS-DAINVILLE, Julien FREJABUE, 
Jean-Marie MOREAU et Laurent PRUDHON.
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Verneuil Alternative 
Citoyenne
Crise sanitaire, organisation de travail parfois 
complexe, canicule : le début de l’année a été 
difficile et nous espérons que chacun aura pu 
profiter de la pause estivale pour se ressour-
cer, partager de bons moments, reprendre 
des forces. Mais nous n’oublions pas que de 
nombreux Vernoliens n’ont pas eu l’occasion 
de partir et nous souhaitons avoir une pensée 
pour eux.
L’épidémie a laissé des traces profondes dans 
notre quotidien et le danger n’a malheureu-
sement pas disparu. Les précautions font 
partie maintenant de nos vies et nous devons 
poursuivre l’effort pour protéger la santé de 
chacun.
La santé est aujourd’hui au cœur des pré-
occupations des Vernoliens. La densité des 
professions médicales et paramédicales est 
en-deçà de la moyenne nationale. Il y a ur-
gences à agir pour préserver notre santé. En 
tant que profession médicale, j’y suis particu-
lièrement vigilante.
Les conséquences de la crise sur l’emploi vont 
s’observer dès la rentrée avec les 700 000 
jeunes qui vont arriver sur le marché du tra-
vail. Alors que de nombreux Vernoliens s’in-
quiètent pour leur emploi nous ne savons tou-
jours pas quelles sont les mesures d’urgences 
que prendra la nouvelle municipalité pour les 
aider. Les efforts de solidarité vont devoir se 
poursuivre et s’accentuer. Nous ferons dans 
le cadre du centre communal d’action social 
des propositions innovantes pour soutenir les 
plus fragiles d’entre nous.
En juin dernier les Vernoliens se sont exprimés 
et ont permis à notre liste Alternative Citoyenne 
pour Verneuil d’obtenir 3 sièges au Conseil 
Municipal. Ce choix nous conforte dans l’im-
portance de faire de la politique autrement, 
en misant sur l’implication des citoyens, en 
agissant au quotidien pour le bien commun, 
sans motivation de carrière ou de reconnais-
sance partisane.  Avec Lorraine DELMAS et 
Philippe LUSSEAU et tous les Vernoliens qui 
nous soutiennent et qui voudront nous y aider, 
nous serons au cours de ce mandat, non pas 
une opposition stérile, encore moins une mi-
norité inactive, mais bien une vigile citoyenne.
Nous avons porté la voix de l’écologie pen-
dant notre campagne. L’urgence climatique 
nécessite aujourd’hui le courage politique de 
s’opposer à la construction d’une nouvelle 
route au cœur de notre forêt. Nous prendrons 
donc part à la consultation citoyenne organi-
sée par la municipalité, même si un calendrier 
précipité et les conditions dans lesquelles elle 
est actuellement organisée ne nous semblent 
pas compatibles avec un débat démocratique 
et serein. Vous pouvez échanger avec nous 
à l’adresse elus@alternative-citoyenne-ver-
neuil.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et Instagram @PourVer-
neuil78 
Nous vous donnons rendez-vous au forum 
des associations et aux grands rendez-vous de 
la rentrée. Belle rentrée à tous, prenez soins 
de vous !
 
Fabienne Huard

Vivre Verneuil autrement

Bonne rentrée à tous !

Il y a un an, nous entamions la campagne des 
élections municipales pour renouveler nos re-
présentants au conseil municipal. Elles furent 
atypiques, et même historiques en raison de 
la crise de la COVID. En terme de résultats, 
nous pouvons faire le constat que c’est sur-
tout l’abstention qui a été la grande gagnante 
de ces élections. Cette abstention nous oblige 
encore davantage à la modestie, au travail
rigoureux, à la transparence et à l’écoute des 
Vernolien.ne.s.

Pour ma part, je souhaite remercier mon 
équipe pour le travail accompli. Je sais qu’ils 
seront encore là demain pour travailler avec 
moi à votre service. J’invite aussi les Vernolien.
ne.s, qui se reconnaissent dans nos valeurs, à 
nous rejoindre afin de constituer une oppo-
sition constructive qui prône un Verneuil plus 
social et plus écologique. Chacun d’entre 
vous sera bienvenu !

Je veux aussi remercier nos électeurs. Je me 
ferai leur porte-parole dans toutes les ins-
tances du conseil municipal. Votre voix est la 
mienne, ma voix est la vôtre.

L’été a vu la mise en place du conseil muni-
cipal. L’organisation n’est que partiellement 
construite. Le nouveau règlement intérieur 
du conseil municipal reste à définir. Dans ce 
contexte «entre deux eaux», notre maire veut 
aller vite, trop vite. Dès octobre, il souhaite 
organiser des élections dans le cadre «de 
la consultation pour ou contre une nouvelle 
route RD154». Cette consultation, nous la 
portions aussi dans notre programme. Nous 
sommes en accord sur l’objectif mais en op-
position sur la date et les modalités de prépa-
ration. La consultation doit se faire, mais elle 
doit se faire avec une campagne sereine et 
instructive, une participation maximum et un 
scrutin irréprochable. Ce sont les conditions 
qui doivent être réunies pour avoir une chance 
d’influencer le conseil départemental des Yve-
lines qui est le seul décideur sur ce sujet.

Cela dit, un focus sur cette consultation, c’est 
peut être s’éloigner des vraies préoccupa-
tions du moment des Vernolien.ne.s. et donc, 
encore, nourrir les abstentions de demain. 
Comment vont se dérouler les rentrées sco-
laires, les gardes d’enfants dans le contexte 
sanitaire incertain ? Quel dispositif pour sou-
tenir nos seniors ? Comment accompagner 
les associations qui doivent réinventer certains 
de leurs fonctionnements ? Quelle est la si-
tuation sociale et économique de notre ville 
dans cette crise ? Faut-il aider les Vernolien.
ne.s en fournissant de nouveaux masques ? 
La politique ne peut pas se déconnecter des 
vraies préoccupations des Vernolien.ne.s. Je 
serai attentif à cela en restant à votre écoute 
et en portant votre voix.

Fabien Lemoine pour le groupe Vivre Verneuil 
Autrement.
contact@vivreverneuilautrement.comEx
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Expression de la majorité
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Naturellement Verneuil, ensemble 
En juin dernier, vous avez été 1457 à nous avoir accordé vos suffrages (36,3 %). Nous tenions à vous remercier pour votre confiance et 
vous renouveler nos engagements. Depuis notre élection en juin dernier, notre priorité a été d’assurer votre sécurité sur le plan sanitaire 
et de travailler en particulier à la bonne organisation de la rentrée scolaire. Conformément aux promesses que nous vous avions faites, 
nous avons également déjà obtenu l’abandon du projet de Marina sur la Pointe de Verneuil par Bouygues. De plus, nous pouvons vous 
annoncer l’organisation dès le mois prochain d’une consultation citoyenne relative au contournement de la RD154 organisée en commun 
avec les villes de Vernouillet et de Chapet. 

Notre équipe, plus dynamique et motivée que jamais, a passé l’été à travailler pour organiser la rentrée. Ainsi, nous aurons plaisir à vous 
croiser au forum des associations dont l’organisation aura été un vrai challenge compte tenu du protocole sanitaire. Nous reviendrons 
également rapidement vers vous pour annoncer le déploiement des conseils de quartiers, d’un conseil des jeunes et d’un conseil des aînés 
afin de réveiller la démocratie participative dans notre ville. Enfin, comme promis, nous lançons un audit financier que nous rendrons public 
avant la fin de l’année, en transparence. 
 
Naturellement, sur le long terme nous ne perdons pas de vue les trois priorités que nous nous sommes fixées :  
1. Un cadre de vie paisible – nous protégerons l’environnement de notre territoire et garantirons la sécurité de nos habitants 
pour que notre ville garde sa tranquillité. 
2. Une économie et des finances optimisées – nous rendrons notre ville attractive et plus économe. 
3. Des transports connectés – nous proposerons un nouveau modèle pour des mobilités plus fluides et plus propres sur notre 
commune.
 
Mais dès à présent nous renouvelons déjà nos promesses :
• De transparence : les conseils municipaux seront désormais tous retransmis en live sur les réseaux sociaux et notre Maire 
s’adressera également à vous en live tous les mardis à 19h. 
• De proximité : outre les permanences traditionnelles, vous nous trouverez tous les dimanches à 11h sur le marché de notre 
ville.
• D’exemplarité : à cet effet, nous présenterons au prochain conseil municipal une charte de l’élu plus contraignante encore 
que les textes légaux pour encadrer le travail de ceux en qui vous avez placé votre confiance.  

Danilo Cittadini (1er avril 2020 des suites de la COVID-19 à l’âge de 84 ans)

Hugo Deponthieux Buth (12 février 2020), Rose Manca (16 février 2020), Aymeric Le Tallec (23 février 2020), Victor 
Ricci (23 février 2020), Isaac Bois (3 mars 2020), Imran El Aissaouy (27 mars 2020), Margot Vervel (24 avril 2020), 
Adam Rachidi (5 mai 2020), Merlin Tetrel (5 mai 2020), Juliette Courtain (6 mai 2020), Zakaria Ourahou (6 mai 
2020), Sorën Fall Parisot (6 mai 2020), Chloé Fénart Chenault (10 mai 2020), Mia Robert (14 mai 2020), Samuel 
Nguyen (20 mai 2020), Lucie Choquert (02 juin 2020), Maïla Cisse Quattrini (02 juin 2020), Kélissa Magambou 
(27 juin 2020), Aria Cottereau (28 juin 2020), Alin Ungurean (1er juillet 2020), Lyne Niati (3 juillet 2020), Stanislas  
Laperotte (7 juillet 2020), Manon Bracciale (18 juillet 2020), Elio Virey (20 juillet 2020)
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Décès

Naissances

Le carnet

Mariages
Patricia Helvadjian et Jérôme Fourmont (20 juin 2020), Margaux Marois et Luis Loos (20 juin 2020), Claire Level 
Mathevon de Curnieu et Raphaël Rospide (27 juin 2020), Laurence Villaume et Stéphane Rachet (4 juillet 2020), Émilie 
Tidas et Jonathan Schur (11 juillet 2020), Pauline Moreau-Avila et Iago Rodrigues de Freitas (25 juillet 2020),  Manon 
Gayet et Quentin Bienne (31 juillet 2020)

Harmonie Salomé et Thibaut Genevois (2 juin 2020), Virginie Mezan et Fabien Bénard (8 juin 2020), Christelle 
Heslouis et Pierre-André Machuelle (18 juin 2020)

Pacs



Le Cabinet Jean-Luc Collet, Agent Général
pour l’Assureur Mondial Allianz
accompagne les particuliers 
et les professionnels

Assurance Allianz - Jean-Luc Collet
N° ORIAS : 14001110
12, clos du Verger - 78480 Verneuil-sur-Seine
Courriel : collet.verneuil@allianz.fr
Internet : www.allianz.fr/colletjl

• Particuliers
Assurances habitation, voiture, multirisque...

• Professionnels
Nous proposons des solutions adaptées par 
rapport à votre secteur activité et nous nous 
déplaçons dans votre entreprise.

• Santé pour tous
Complémentaires, prévoyance... 

• Patrimoine
Nous réalisons gratuitement 
des bilans Patrimoniaux.

• Nos Valeurs
Connaître personnellement nos clients
Avoir un contact humain et personnel
Privilégier la défense des intérêts de nos
clients.

Jusqu’à

2 mois
de cotisation

OFFERTS* !
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Nouveau dans votre agenceService Carte grise 

Tél. : 01 39 65 82 85

Devenez annonceurs
 

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

Distribution toutes boîtes aux lettres
à Verneuil, Vernouillet, Triel et Chapet.

Contactez-nous au : 01 39 71 57 89 
communication@ville-verneuil-sur-seine.fr

sur les supports de la 
ville de Verneuil !


