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UNE FIN D’ANNÉE 2020 
SOLIDAIRE 

Rendez-vous sur 
monpaniervernolien.frJ’ACHÈTE MALIN,

J’ACHÈTE VERNOLIEN

Plus d’infos ? Contactez-nous !

omonpaniervernolien@ville-verneuil-sur-seine.fr 



Édito
2021 s’ouvre, laissant derrière elle une éprouvante 
année 2020 qui a relégué au second plan les bons 
souvenirs. 
 
A notre ville, je souhaite que cette nouvelle année 
soit riche de projets, de visions, de solutions, d’in-
novations, de bonnes surprises, de contributions 
participatives, d’écoute, d’écologie locale et de 
solidarités. 

Plus personnellement, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous que 
cette année soit simplement heureuse et belle. Que le vaccin nous permette 
bientôt de renouer avec la vie normale et de nous retrouver autour de fêtes 
et de célébrations.
 
Après deux confinements, l’espoir d’un retour à la normal se fait plus fort 
que jamais.
À Verneuil-sur-Seine, la fin d’année a déjà été placée sous le signe de la so-
lidarité. Car après tout, pour citer Antoine de Saint-Exupéry, « nous sommes 
emportés sur la même planète, équipage d’un même navire ». Dans cet 
esprit, plus d’une quinzaine de nos commerçants et professionnels ont re-
joint la place de marché numérique monpaniervernolien.fr, dès la fin du 
mois de novembre, pour vous aider à préparer les fêtes. Ce site Internet 
constitue un outil d’attractivité pour notre ville. Structuré avec l’Association 
des Commerces de proximité et Artisans de Verneuil sur Seine (ACAV), ce 
portail s’inscrit sur la durée comme un levier pour aider nos commerces de 
proximité. Alors achetez malin, achetez Vernolien ! C’est à ce prix que nous 
assurerons la pérennité de nos commerces.
 
L’action de la ville a également été d’accompagner ses habitants dans le be-
soin. Plus de 200 kilos de fruits et de légumes frais ont ainsi été livrés début 
décembre par le collectif Ponts Solidaires, en partenariat avec la ville, pour 
aider plus de 100 familles. Plus de 700 Vernoliennes et Vernoliens âgés de 
plus de 80 ans ont également reçu à leur domicile un colis pour les fêtes, 
en remplacement du repas traditionnellement organisé en cette période. 
Au-delà, la commune porte le projet d’épicerie solidaire de La Petite Episol 
et favorisera son ouverture au premier semestre 2021 à Verneuil-sur-Seine.  
 
La solidarité en ces temps difficiles passe aussi par l’animation de notre ville. 
Voir vos sourires depuis les fenêtres lors des déambulations de groupes de 
musique dans nos rues aura montré une direction à prendre tout au long 
du mandat : la culture doit continuer d’être à nos côtés, dans nos quartiers, 
en bas de chez nous ! 
 
Au-delà de la culture, je souhaite qu’en 2021, ce soit toute notre ville, dé-
sormais labellisée « Terre de Jeux 2024 », qui puisse se retrouver autour de 
fêtes et du sport en vue des Jeux Olympiques.
 
Sur cela, je souhaite encore une fois à chacune, à chacun d’entre vous, le 
meilleur pour cette nouvelle année.
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La rétro des instants partagés...

DES VACANCES ANIMÉES
Chocotte, frousse, trouille étaient au programme des va-
cances de la Toussaint pour les petits âgés de 3 ans et 
plus. Les contes Enc-hantés et La boîte à trouille de notre 
conteuse préférée Charlotte Gilot en duo avec la musi-
cienne Charlotte Pinardel, ont fait frissonner les enfants. 

Retour également en images sur l’atelier «Terre de vers, 
terre nourricière» à la suite de la séance «Les mal-aimés» à 
l’espace Maurice-Béjart. Les enfants ont réalisé de beaux 
vers de terre en pâte à modeler et ont planté des petites 
graines de fève... Un joli moment créatif !

POUR LE PLAISIR  DES PAPILLES…
Lors d’une matinée gourmande, les commerçants du marché et d’autres spécialement venus pour l’occasion ce dimanche  
11 octobre, ont accueilli les visiteurs pour leur faire découvrir de multiples saveurs. Miel, produits exotiques, foie gras, ou encore 
légumes bios et charcuterie, tout le monde a apprécié. Merci à eux pour ce doux moment de partage et de plaisir !
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La rétro des instants partagés...
UNE PENSÉE POUR NE PAS OUBLIER
C’est dans le parc Saint-Martin que s’est déroulée la cérémonie du 11 Novembre 
en cette année particulière. Cette commémoration du Souvenir s’est tenue à huis 
clos en présence de Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil, de Jean-Claude Char-
bault, Président de l’UNC et de Michel Debjay, Adjoint au Maire délégué à la 
sécurité publique, aux mobilités et aux anciens combattants. Retransmise en direct 
Live sur la page Facebook et YouTube de la Ville, elle a permis à tous de garder en 
mémoire notre Histoire.

Le samedi 5 décembre, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil-sur-Seine et Jean-
Claude Charbault président de l’UNC ont rendu hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette 
cérémonie commémorative du cessez le feu en Algérie a eu lieu à huis-clos devant 
la stèle du Souvenir au parc Saint-Martin.

RETOUR SUR LE 
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le mardi 
15 décembre. L’ensemble des points  
proposés sont présentés sur le site de la 
ville et l’intégralité des débats accessibles 
sur la chaîne YouTube de la ville.

LE ROTARY SOLIDAIRE

Le Rotary club Triel-Verneuil-Vernouillet et une grande partie de ses 33 membres, se sont rassemblés le mois dernier à Vernouillet 
devant l’enseigne le Petit Casino du Clos des Vignes de Vernouillet. Ils ont effectué une importante collecte de denrées alimen-
taires qu’ils ont offert aux Restos du cœur. 
 
Début décembre, 200 kg de fruits et de légumes frais ont été offerts de la part du collectif Le pont solidaire par l’intermédiaire de 
la Ville, au Secours catholique de Verneuil-sur-Seine ! C’est près de 100 familles qui ont bénéficié de ce don !
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La rétro des instants partagés...
LES DROITS DE 
L’HOMME EXPLIQUÉS 
AUX ENFANTS
Dans le cadre de la journée des droits 
de l’Homme, deux classes de CM1 de 
l’école élémentaire Jean-Jaurès, ont reçu 
la visite de Fabien Aufrechter, Maire de 
Verneuil. Après avoir écouté une chan-
son autour du thème « Liberté, Égalité,  
Fraternité », enfants, enseignants et édiles 
ont ensuite échangé autour de la déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen.

LA LAÏCITÉ SELON LES ENFANTS

Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil, accompagné de  
Sophie Garrec Conseillère municipale déléguée à la vie 
éducative (sur la photo ci-dessus), est venu à la rencontre de 
3 classes de CP et CE1 de l’école La Garenne élémentaire 
sur ce thème. Après la lecture des articles 2 et 4 de la Charte 
de la laïcité, les enfants ont pu s’exprimer sur le sujet. Dé-
finition de la laïcité, partage des valeurs de la République, 
liberté d’expression ont été au cœur des échanges.
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La rétro des instants partagés...
LA CULTURE VIENT À VOUS ! 
Pendant le confinement, la culture a dû réinventer ses lieux de pratique. En ouverture, Luis Tallon a chanté sous le balcon des 
aînés de la Résidence Delapierre. Puis, pendant 7 semaines successives, des musiciens et chanteurs ont parcouru les quartiers de 
Verneuil. Un moment très apprécié qui a réchauffé les cœurs et égayé les journées depuis les balcons.

Enfin, Camille Le Bail a donné de la voix en proposant un récital de chant lyrique en direct sur la page Facebook ou Youtube de 
la Ville, des airs d’opéras et des mélodies françaises à retrouver sur ces réseaux si vous avez manqué ce moment. 
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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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Décryptage

UNE FIN D’ANNÉE 2020 SOLIDAIRE
Des agents du service public aux bénévoles associatifs, en passant par des initia-
tives purement citoyennes, la solidarité et la mobilisation s’est de nouveau large-
ment exprimée lors de cet épisode du coronavirus.

Du côté de la Ville

La crise sanitaire Covid-19 a une nouvelle fois contraint les services à s’adapter. Un plan de continuité d’activi-
té a été nécessaire pour assurer les missions quotidiennes et assurer les services publics essentiels. Les agents 
ont été indispensables à la continuité du service public. 

En télétravail pour certains, ou sur le terrain pour d’autres, ils ont fait preuve d’un 
professionnalisme et d’un esprit citoyen pour accompagner, à leur niveau, les Verno-
liens et les Vernoliennes. Les services techniques et d’entretien, le Centre communal 
d’action sociale, le service Éducation jeunesse et sport, les Ressources humaines, le 
service État-civil ou encore la Police municipale, tous se sont mobilisés et adaptés. Un 
bel esprit d’équipe !

La petite enfance s’adapte
Les structures petite Enfance de la Ville se sont plus que jamais impliquées 
pour maintenir une belle dynamique de terrain avec les enfants, malgré 
la crise sanitaire. Les équipes ont réinventé leurs actions pour continuer à 
maintenir le lien avec les familles et les assistantes maternelles.

La Grande lessive c’est par ici ! Dessins, peintures, photos, réalisés sur des feuilles 
A4 par les assistantes maternelles avec les enfants et pinces à linge en bois, ont pris possession d’une des pièces du Relais fa-
milles-assistantes maternelles. Créer du lien social entre les différentes générations, c’est l’ambition de l’équipe. 
Au multi accueil Françoise-Dolto, on a positivé ! Si beaucoup d’activités avec des intervenants extérieurs ont dû être supprimées, 
celle que l’équipe appelle « le rayon de soleil », particulièrement appréciée, a été maintenue. Marthe, artiste marionnettiste 
est intervenue pour un conte féerique, « Souris show » qui a fait voyager les enfants dans un monde imaginaire avec de petites 
souris marionnettes. 
En cette période particulière où gestes protecteurs et distanciation physique sont de rigueur, quelques pratiques ont été adap-
tées au sein du multi accueil Pom Pouce : mise en place de panneaux d’affichage, de petits tuyaux, et de bonnes astuces pour 
remplacer la traditionnelle réunion de début d’année où sont présentés les différents projets. Le lavage des mains, accompagné 
de comptines, est quant à lui devenu ludique. Créer un lien de confiance et de qualité avec chaque enfant mais également les 
parents, tel est l’objectif !
Quant au multi accueil Les Canetons, nos professionnels n’ont pas manqué d’idées, ils se sont amusés à se prendre en selfie 
avec et sans masque dans le but de montrer aux enfants et aux parents qui seraient là à la rentrée !
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Décryptage
La culture ne se confine pas…
Les locaux de la médiathèque n’étant plus accessibles un 
temps, l’équipe a d’abord imaginé un service de « Prêts à 
emporter » sur rendez-vous, un système qui a permis aux Ver-
noliens d’avoir accès à la lecture à une époque où même 
notre librairie vernolienne avait dû fermer. Ensuite, E-book, 
BD, manga, culture, activités, lecture en ligne, écoutes pour 
enfants et adolescents, etc, ont été mis en accès libre ! De 
nombreuses ressources restent encore à découvrir sur le 
portail internet de la médiathèque. Pour prolonger le plaisir 
d’écouter des histoires, cette dernière a d’ailleurs convié la 
conteuse Ariane Pawin pour 3 spectacles à retrouver sur nos 
pages Facebook et Youtube. Ce voyage exposé avec humour 
et poésie, se poursuit à travers mythes, légendes et contes 
merveilleux a plongé petites et grandes oreilles au cœur d’hi-
vers merveilleux.

Pour les amateurs des jeux de mots, des ateliers en live sont 
également proposés. Tous les Vernoliens qui souhaitent 
prendre leur plume et jouer avec leur imagination sont les 
bienvenus. Des moments de détente et de bonne humeur 
pour garder le sourire !

…à l’école de musique
Après une rentrée de septembre réussie, l’école de musique 
a dû refermer ses portes. Cependant, si le bâtiment est en 
sommeil, il n’en est rien des élèves et de leurs professeurs qui 
poursuivent les enseignements à distance. Nos apprentis mu-
siciens ont pu continuer à frotter les cordes de leur violon, ou 
encore pianoter. Pour vous faire partager leur plaisir et ajouter 
un peu de magie à cette fin d’année, chaque jour, depuis le 
1er décembre, ils vous offrent une petite vidéo couplée à une 
surprise concoctée par la médiathèque à découvrir sur les ré-
seaux sociaux de la Ville.

…à Béjart
Les spectacles ne pouvant plus avoir lieu dans la salle, c’est 
dans les rues qui l’équipe de la Culture vous a surpris avec ses 
concerts aux balcons ! Et, l’année n’est pas finie...

Les agents du CCAS au plus proche des personnes 
empêchées 
Comme lors du premier confinement, les personnes à mobi-
lité réduite ou à partir de 60 ans, ont continué à bénéficier 
du service de portage de repas complets et équilibrés à leur 
domicile. Les personnes de plus de 80 ans ont reçu des appels 
afin de maintenir le lien de proximité, discuter et parfois être 
rassuré. 

Tenir les Vernoliens informés le plus rapidement possible de 
toute l’actualité de la Ville est une priorité. Avec la présence 
accrue sur le web mais également les 7 newsletters envoyées 
par courriel, jeunes, parents, seniors, travailleurs, télétravail-
leurs, ont pu se tenir à jour des messages officiels et des infor-
mations locales.
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Décryptage

Quand les commerces ont le « dé » click 
and collect 

Contraints de trouver des solutions afin de continuer 
à servir les Vernoliens, certains des commerçants de 
la ville se sont mis au numérique.

Quelques-uns ont d’abord proposés un service de drive. Plus 
récemment, la marketplace MonPanierVernolien initiée par la 
Ville et en collaboration avec l’ACAV a fait son apparition. 
Cette plateforme est née d’une volonté forte de la mairie de 
mettre en œuvre une politique locale de soutien aux commer-
çants et artisans Vernoliens. En quelques clics, il est désormais 
possible de découvrir ou retrouver ses commerces préférés, en 
version click & collect et depuis peu, en livraison. 
Cette plateforme a pour ambition de perdurer au-delà la crise 
sanitaire, d’accentuer la visibilité des commerçants sur internet, 
mais également d’augmenter la fréquentation physique par la 
suite dans les magasins. Une solution en faveur du maintien 
du lien social, pour encourager le tissu économique local et 
pour renforcer la solidarité. Pensez à acheter Vernolien !

Rendez-vous sur www.monpaniervernolien.fr

L’Association des Commerçants et Artisans de Verneuil, 
l’ACAV est un rassemblement de 46 commerçants béné-
voles qui oeuvrent ensemble dans un même but : favoriser 
la promotion et le développement du commerce local. 
Elle est composée d’un président, d’un vice-président, de
2 secrétaires et d’un trésorier, elle comprend près de  
10 membres actifs.

À quoi sert-elle ?
Comme dirait le proverbe, « seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin ». Cela représente parfaitement
la ligne directrice de cette association. Action de parte-
nariat, participation aux événements, sont autant d’initia-
tives qui contribuent à créer une véritable cohésion dyna-
mique. Vous retrouvez ses adhérents au dîner des Fêtes de 
Verneuil, au stand restauration du Village de Noël ou des 
Journées de l’horreur,… autant d’actions où l’association 
des commerçants est investie pleinement et contribue au 
succès.

Retrouvez-les sur leur page Facebook 
@verneuilcommerce

Les commerçants et artisans sont une bouffée de vitalité !

Les assos en visio !

Une plateforme de visioconférence est devenue leur meilleur 
alliée durant le confinement. Comme la culture et le sport ne 
se confinent pas à Verneuil, les associations ont redoublé d’ef-
forts pour garder contact avec leurs adhérents. Les Tamaris, 
Alegria Capoeira, Acrosport, Andromède, Théâtre en Seine, le 
Club de langue ou encore Le Dragon bleu, ont été nombreux 
à surfer sur la vague pour continuer à rester en contact avec 
leurs membres. 
Merci à tous d’avoir donné de la joie aux adhérents et de 
leur avoir permis de continuer leurs activités. C’est ça aussi la 
solidarité !

L’ACAV C’EST QUOI ?

Nourriture, boissons, mode, beauté, ou encore les indispen-
sables pour la maison, retrouvez une palette d’enseignes à 
porteée de clics rien que pour vous ! 
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Décryptage
La solidarité c'est toute l'année et encore plus 
durant cette période ! 

Des récoltes de denrées 
Chaque année et dans un but caritatif, l’école Notre-Dame Les Oiseaux se 
mobilise aux côtés de 3 acteurs du territoire. Dans le contexte actuel, où le 
mot solidaire prend encore plus de sens, il est important pour l’établissement 
et toutes ses parties prenantes de perpétuer cette tradition.
Durant 4 semaines, l’école récolte les denrées selon les besoins réels des 
bénéficiaires par structures. 
Les Restos du Cœur sont à la recherche de denrées alimentaires, le Secours 
Catholique récupère des jouets en bon état, sauf les peluches et le Secours 
Populaire prend volontiers les livres à destination du bébé à l’adolescent. 
L’opération est toujours un grand succès et de nombreuses familles ont ré-
pondu « oui » à cette belle initiative solidaire.

N’hésitez pas à penser à ses associations lorsque vous faites vos courses alimentaires ou lors de vos rangements  
chez vous.
Si vous aussi vous souhaitez faire un geste, vous pouvez contacter : 
• Les Restos du Coeur Verneuil-Vernouillet : 01 39 65 74 51 ou ad78.vernouillet-cd@restosducoeur.org 
• Secours Catholique (antenne de Verneuil) : 01 39 71 62 62 ou secatho.vl.vt@gmail.com 
• Secours Populaire (antenne des Mureaux) : contact@spf78.org 

Le Rotary club Triel-Verneuil-Vernouillet et une grande partie de ses 33 membres, se sont rassemblés le mois dernier à Vernouillet 
devant l’enseigne le Petit Casino du Clos des Vignes pour une collecte de denrées alimentaires qu’ils ont offerte aux Restos du 
Cœur. 

C’est dans la boîte !
Les Écolibris-Rive Gauche se sont mobilisés pour les Restos du Cœur de Vernouillet et l’association Gamelles Pleines qui aide 
les sans-abris et leur chien, en conjuguant écologie et solidarité. Ils ont proposé de faire une bonne action en confectionnant 
des Boîtes de Noël solidaires pour homme, femme, mixte, chacune avec ou sans chien, ainsi que des boîtes enfants. 
L’idée ? Réunir dans un carton un vêtement chaud propre et en bon état, une gourmandise, un produit d’hygiène, un petit mot 
ou un dessin qui fait chaud au cœur, des friandises et/ou un jouet pour chien si vous souhaitez réaliser une boîte de Noël soli-
daire à destination de Gamelles Pleines. 

Des colis pour nos aînés
Durant une semaine 720 de nos aînés Vernoliens ont reçu leurs colis de Noël par l’équipe municipale. L’occasion pour eux 
d’échanger le temps d’un instant avec les élus de la Ville et de partager un moment de joie.
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Les actus #Verneuil

Comme un doux parfum de fête
Pour que la fin d’année soit la plus douce possible, de petites attentions ont été développées dans toute 
la ville.

Une boîte aux lettres spéciale… Ho, ho, ho !
Le Père Noël a plus d’un tour dans sa hotte ! À défaut d’une permission de sortie exceptionnelle cette année, ce dernier, vêtu 
de son traditionnel habit rouge, a eu la bonne idée de mettre à disposition des Vernoliens une boîte aux lettres devant l’entrée 
de la Mairie. Les lettres prendront ainsi leur envol, destination le Pôle Nord ! Chers petits et grands enfants… Aviez-vous été 
bien sages ?

Des illuminations pour le plus grand bonheur des petits et des grands 
Pour ces fêtes de fin d’année, la Ville de Verneuil, malgré le contexte sanitaire, a voulu apporter l’ambiance familiale et ma-
gique au Parc du Champclos. Un grand sapin orné de toutes ses magnifiques décorations s’est illuminé. Pour parfaire cette 
atmosphère festive, les rues ont également revêtu leurs plus belles lumières pour accueillir les artistes qui ont ravi petits et grands 
pendant les vacances.

Mon beau sapin, roi des écoles
Pour réchauffer les cœurs des enfants et mettre un peu de magie, tout début décembre, des sapins de Noël ont été distribués 
dans chaque école de la Ville.

FESTIVITÉS

Une seconde vie pour les sapins de Noël !
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a mis en place cette année un ramassage de  
sapins en porte à porte, à titre expérimental, dans chacune de ses 73 communes. Une fois collectés, 
ils ont été valorisés sous forme de compost. Un petit cadeau de Noël pour l’environnement…

Les petits résineux ont été pris en charge et acheminés vers les plateformes de compostage vers les-
quelles transitent tous les déchets verts de la communauté urbaine. Les voilà désormais transformés 
en engrais naturel.
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EN BREF...

Infos +Infos +
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/mo-https://www.iledefrance.ars.sante.fr/mo-
noxyde-de-carbone-1noxyde-de-carbone-1

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DES 
INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE  
CARBONE EN PÉRIODE HIVERNALE 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année plus d’un millier 
de foyers, causant une centaine de décès par 
an. Pour éviter les intoxications, des gestes 
simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations 
de chauffage et vos conduits de fumée par 
un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion. 
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : cuisi-
nière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des groupes élec-
trogènes, placez-les impérativement à l’exté-
rieur des bâtiments.

FONCTIONNEMENTS DU RFAM ET DU 
LAEP À PARTIR DU MOIS DE JANVIER
Pour le RAM 
Depuis le 24 août, le RAM a repris les ma-
tinées récréatives pour les ASMATS et les 
enfants qu’elles accueillent sur les horaires 
habituels. Cependant, afin de respecter les 
préconisations sanitaires, le protocole mis 
en place propose d’accueillir les ASMATS 
par groupe de deux professionnelles en 
même temps et toujours les mêmes dans 
chaque groupe afin de limiter le brassage 
des adultes et des enfants.
À partir du mois de janvier et en lien avec la 
situation sanitaire, le RAM va pouvoir aug-
menter le nombre d’ASMAT par groupes 
passant de deux à quatre professionnelles 
en même temps et toujours les mêmes dans 
chaque groupe.

Fonctionnement du LAEP Instants 
partagés à partir du 18 janvier 2021
Le LAEP se réorganise pour accueillir les 
familles et les enfants dans le respect des 
préconisations sanitaires. L’accueil se fera 
sur inscription obligatoire, afin de limiter le 
nombre d’adultes à 4 parents ou accompa-
gnants en même temps.
Il est proposé deux séances de 1h de 14h à 
15h et de 15h30 à 16h30.
L’inscription peut se faire par courriel à 
laep.instantspartages@ville-verneuil-sur-
seine.fr ou au 01 39 71 57 75.

SPORT

Verneuil, Terre de Jeux 2024 ! 
Vivre l’aventure des Jeux et mettre du sport dans le quotidien : 
avec l’obtention de ce label, Verneuil hisse les valeurs du sport au 
sommet. 

La ville peut se réjouir, 
ce label lui permettra de 
profiter de la dynamique 
des Jeux pour mettre 
en valeur et accélérer 
ses projets autour du 
sport. Une labellisation 
qui profitera à tous, 
puisqu’il permet aus-
si de s’engager à faire 
vivre les Jeux en amont, 
à changer le quotidien 
des Vernoliens grâce 

au sport et à permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique 
et paralympique. De belles aventures humaines et sportives nous attendent ! 
Les Jeux olympiques se dérouleront du  
26 juillet au 11 août 2024 et le Jeux para-
lympiques du 28 août au 8 septembre. 

Infos +Infos +
https://terredejeux.paris2024.org/https://terredejeux.paris2024.org/
https://www.facebook.com/Paris2024https://www.facebook.com/Paris2024

CULTURE

Le 5-7 change de nom, à vos idées ! 
Et si on choisissait ensemble le nouveau nom du 5-7 Grande Rue ?

Il s’agit d’un lieu qui jouxte 
la nouvelle résidence située 
Grande rue près de la gare. 
Cohabitent à cet endroit, une 
résidence bordée de jardins, 
un parc prochainement ouvert 
au public avec des jeux d’en-
fants, une gloriette et un bassin 
et une grande bâtisse appelée 
autrefois maison Hoveman du 
nom de son ancienne proprié-

taire. Cette maison complètement rénovée est aujourd’hui mise à disposition 
d’associations, comme Les Tamaris, Ateliers passions, Aquarelle en Seine et 
Andromède. Elle accueille aussi un artiste peintre en résidence pour 2 ans, 
Massoud Fakhari.

À vous de jouer !
Vous êtes invités à proposer un nom pour ce nouvel espace public. La Mairie 
choisira les propositions finalistes selon les critères suivants : l’originalité du 
nom, le lien avec le lieu, le respect des règles d’écriture toponymique et l’ex-
clusion des noms de personnes vivantes ou décédées depuis moins de dix ans 
ainsi que des noms d’entreprises.

Pour participer, il vous suffit d’envoyer un courriel à evenement@ville-verneuil-
sur-seine.fr ou de déposer le ou les noms choisis à l’accueil de la mairie ou de 
les glisser dans la boîte aux lettres de la mairie. N’oubliez pas de préciser sur 
le document l’objet de votre dépôt : « appel à dénomination » et à laisser vos 
coordonnées si vous souhaitez être tenus informés en primeur ! Les suggestions 
seront recueillies jusqu’au 31 janvier 2021. Le toponyme du lieu sera dévoilé 
début mars !
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CarApatte, ça marche à Verneuil ! 
CarApatte est une solution écologique, sérieuse et chaleureuse pour se rendre à l’école. 

Encadrés par les parents mais aussi par les grands-parents ou amis formés à la sécurité, les enfants vêtus d’un gilet de sécurité, 
se rendent à pied à l’école. Le trajet dure 20 min maximum et comporte plusieurs arrêts. Ce dispositif est mis en place pour 
tous les enfants à partir du CP et comporte 3 lignes : école Jean-Jaurès, ligne 1 : Départ Rue du four à chaux, ligne 2 : Départ 
Avenue du château ; école La Source - La Garenne, ligne 3 : Départ Rue du Pré Rousselin. 

TRANSPORT

Des petits poètes citoyens
Mme Piardet et ses élèves de CP de l’école 
Jean-Jaurès, se sont posés le temps d’une matinée 
pour réfléchir autour de la notion de liberté. 

« L’’accueil s’est déroulé comme 
habituellement avec nos diffé-
rents rituels de classe. J’ai pris 
le temps de recueillir leurs émo-
tions liées aux vacances et à la 
rentrée. Je les ai ensuite amenés 
à s’interroger sur la fonction de 
l’École à partir d’un questionne-

ment : à quoi sert l’école ? En quoi c’est important ? Quel est le 
rôle de l’enseignant ? ». 

Après cet échange, les enfants se sont intéressés à la notion de 
liberté pour les amener à comprendre l’apprentissage des règles 
à l’école et le rôle de l’enseignant à travers différents questionne-
ments. L’idée était de leur permettre de comprendre ce que signi-
fie et représente la liberté, par l’appréhension du fondement des 
règles de vie à l’école et la légitimité des enseignants à cet égard.

« À l’issue des échanges, j’ai suggéré à mes élèves de découvrir 
la poésie de Paul Eluard - Liberté. Puis sous la forme d’une dictée 
à l’adulte directement au tableau nous avons écrit notre poésie. »

ÉDUCATION

Bernard Bouckaert, Président de l’association
Pourquoi ce projet associatif ?
« Derrière ce projet associatif nous avons souhaité répondre à différents objectifs qui nous semblent impor-
tants. Dans un premier temps, nous y avons vu une véritable entraide citoyenne. Par ce biais-là, il est plus 
aisé pour les parents de concilier emploi du temps et trajets scolaires. Mais c’est également la possibilité 
de donner un peu de son temps puisque tous les acteurs de CarApatte sont bénévoles. Dans un deuxième 
temps, nous avons pensé sécurité. Diminuer le nombre de voitures pour les trajets scolaires permet ainsi 
d’apaiser la sortie et les abords des écoles. »

Quelle place prend la notion de développement durable dans ce projet ?
« Le pédibus, est effectivement un moyen de transport scolaire plus écologique, dit « mobilité douce » qui se développe ces 
dernières années. Il est une façon de réduire le taux d’émission de CO2 et d’éviter des trajets en voiture souvent courts et 
très polluants. L’implication des parents ou d’autres personnes pour la conduite est écocitoyenne puisqu’elle rend chacun 
acteur de la protection de l’environnement. Et en plus, la marche donne de l’énergie pour bien commencer la journée ! 
CarApatte, c’est plus de sécurité, moins de pollution, du lien entre les quartiers, de la convivialité et c’est pédagogique ! »

Parole à...

Infos +Infos +
Bernard Bouckaert - 06 09 75 22 35 ou Dominique Chausset - 06 30 79 28 48Bernard Bouckaert - 06 09 75 22 35 ou Dominique Chausset - 06 30 79 28 48
carapatte-verneuil@laposte.netcarapatte-verneuil@laposte.net

Notre poème 
École 
Sur le mur de Verneuil (Wassim) 
Sur une ardoise (Abigaëlle) et sur des tables (Élise) 
Sur des ballons (Janna) sur une poésie (Oxana) 
J’écris ton nom. 

Maîtresse 
Sur le trottoir de mon école (Isrâ) 
Sur un cœur (Chaïma) et dans le ciel (Alexandre) 
Sur un tableau (Samy) sur une carte postale (Célia) 
J’écris ton nom. 

Liberté 
Sur une fleur (Milana) 
Sur mon devoir (Cameron) et sur une boîte (Franceszca) 
Sur mon tee-shirt (Gabriel) sur mon robot (Hicham) 
J’écris ton nom. 

Égalité 
Sur la neige (Paul) 
Sur mon masque (Luana) et sur mon lit (Zakaria) 
Sur un bateau (Léo) sur ma moto (Aïssa) 
J’écris ton nom. 

Découvrez leur poème 
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Nucléaire Je Balise
Née de l’initiative de citoyens dont des Vernoliens, cette toute récente association veut promouvoir l’ins-
tallation de balises indépendantes de mesure de la radioactivité de l’air en GPS&O, en Île de France et en 
France dans le cadre de conventions multipartites.

Peut-on et doit-on indépendamment mesurer le taux de ra-
dioactivité dans l’air ou dans l’eau en Vallée de Seine ? C’est 
sur cette idée, que Gilles Cousin et d’autres citoyens ont créé 
cette association. Fort de constater les dégâts et pollutions 
importants que pourraient produire des accidents des instal-
lations nucléaires qui entourent l’Île de France, ils sont donné 
pour objectif de proposer une source d’information et d’ana-
lyse des données nucléaires indépendante.
Les données des balises qui seront gérées en sous-traitance 
par le laboratoire agréé et mondialement reconnu de la 
Commission de Recherche et d’Information Indépendante 
sur la RADioactivité seront rendues publiques et consul-
tables par tous les citoyens en toute transparence sur le site  
https://balises.criirad.org . 

Pour en savoir plus sur leurs projets, adhérer et/ou faire un don, 
rendez-vous sur leur page Facebook https://www.facebook.
com/nucleairejebalise.

NOUVELLE ASSOCIATION

Vision Clean 
Plus, à votre 
service !
Traore Foussen met son sa-
voir-faire à votre service en 
matière de nettoyage et dé-
poussiérage des conduits de 
ventilation, ramonage de chau-

dière, nettoyage et dégraissage des hottes de cuisine ainsi 
que des locaux. Il intervient aussi bien dans les entre-
prises, que chez les particuliers du lundi au dimanche de 
8h à 20h30.

NOUVELLES INSTALLATIONS

SÉCURITÉ

Infos +Infos +
1, Allée des Ormeaux1, Allée des Ormeaux
nucleairejebalise.idf@gmail.comnucleairejebalise.idf@gmail.com
06 11 52 59 1406 11 52 59 14

Infos +Infos +
8 Rue Germaine Degrond8 Rue Germaine Degrond
06 23 03 20 2006 23 03 20 20 Infos +Infos +

Aux Clairières de Verneuil, sur déplacement, ou en rendez-vous Aux Clairières de Verneuil, sur déplacement, ou en rendez-vous 
visio-téléphoniquevisio-téléphonique
06 11 16 05 47 / www.ericgraer-training.com06 11 16 05 47 / www.ericgraer-training.com

Eric Graër, accompagnement 
et training individuel 

Consultant-formateur en entreprise depuis 25 
ans, inscrit au RNCP, Eric propose également 
ses services d’accompagnement individuel 
aux particuliers. 
« J’accompagne les personnes à faire abou-
tir leurs projets et atteindre leurs objectifs 
de progression personnelle : être en pleine 
confiance pour un oral de thèse ou de cer-
tification, préparer une prise de parole ou 
un entretien important, apprendre la relation 

client pour lancer son activité indépendante… Et dépasser le stress 
actuel qui fait croire que plus rien n’est possible. »

Fermeture du complexe sportif 
François-Pons
Par sécurité et par mesure de précaution le maire de Verneuil-sur- Seine, Fabien Aufrechter a pris 
la décision de fermer le complexe François-Pons jusqu’à nouvel ordre suite à la découverte de 
fissurations de plusieurs centimètres laissant présager une fragilisation du bâtiment.
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Brisons la glace !
L’hiver arrive et avec lui la viabilité hivernale, c’est à dire le maintien 
ou le rétablissement de conditions de circulation satisfaisantes du 
point de vue de la sécurité des usagers de la route.

À la pelle citoyens !
Votre participation est importante ! Pour prévenir les risques de chutes et assurer la 
sécurité des passants, vous avez obligation de déneiger les trottoirs et les caniveaux 
devant chez vous. Ce déneigement doit prendre en compte une longueur et une 
largeur suffisantes pour permettre la circulation piétonne.

Les services municipaux et communautaires se tiennent prêts !
En cas de chute de neige ou de verglas, les équipes municipales et intercommunales 
sont prêtes à intervenir rapidement. Les équipes techniques de la Ville surveillent les 

évolutions et interviennent, équipées de saleuses manuelles et d’épandeurs à sel, sur tout ce qui lui appartient : écoles, trottoirs, 
chemins piétons, escaliers, devant et aux abords des structures municipales. GPS&O, quant à elle, a mis en place un plan d’ac-
tion coordonné et est responsable des interventions sur les voies structurantes, communales, grands axes et voies secondaires. 
On compte sur vous pour un hiver serein et sans danger ! 

CADRE DE VIE

La fibre à Verneuil, on fait le bilan !
Deux ans après le déploiement de la fibre par Orange sur le territoire vernolien, c’est l’heure du bilan. Le 
retour est plutôt positif même s’il a été constaté que beaucoup d’habitants de notre commune ne sont pas 
encore connectés à la fibre optique.

Bien comprendre 
Il faut différencier le taux de couverture et le taux de raccordement. Le taux de couverture est le nombre de foyers pouvant être 
raccordés à la fibre par rapport au nombre de foyers de Verneuil. Il est de 98,4 % ce qui signifie que la très grande majorité des 
foyers vernoliens peuvent s’y abonner dès aujourd’hui. Le deuxième indicateur est le taux de raccordement. Il s’agit du nombre 
de foyers ayant contracté un abonnement fibre avec un opérateur par rapport au nombre de foyer éligibles. Il est difficile d’avoir 
ce chiffre qui est une information commerciale sensible pour les opérateurs. 

Une connexion plus rapide
Certains Vernoliens ont parfois eu des connexions Internet relativement lentes. À juste titre, car ces connexions en ADSL ne sont 
pas toujours bonnes. Aujourd’hui, avec le télétravail, l’école à distance, Internet est devenu indispensable. La fibre permet de 
rendre la connexion plus rapide. 

La fibre c’est plus écologique 
La fibre a un impact écologique plus faible que celui d’un câblage en cuivre (utilisé pour l’ADSL) car il faut deux fois moins 
d’énergie pour la produire et sa durée de vie est deux fois plus importante. Elle permet donc de moins solliciter les ressources 
naturelles.

On répond à vos questions : 

NUMÉRIQUE

Mon opérateur me dit que je ne suis pas éligible à la fibre
Il se peut que votre opérateur habituel ne puisse pas vous connecter à la fibre. Cela peut être dû au fait que les opéra-

teurs doivent louer des prises à Orange, infrastructures déployées dans les armoires près de chez vous. S’il n’a pas 
réservé assez de prises, il ne peut pas vous connecter. Il est possible dans ce cas, que votre opérateur vous dise que 
vous n’êtes pas éligible à la fibre. Cela signifie en réalité que vous n’êtes pas éligible à la fibre chez lui, et non 
dans l’absolu. Il vous faudra alors changer d’opérateur si vous voulez y avoir accès.
Quel opérateur choisir ?
Celui de votre choix, bien sûr. Orange s’est chargé de mettre en place l’infrastructure, mais ne possède pas 
d’exclusivité pour les abonnements. Il existe des offres très variées, incluant plus ou moins de services. À vous de 
choisir suivant vos besoins et votre budget. 

J’ai la fibre mais elle fonctionne mal, que faire ?
Si vous rencontrez des dysfonctionnements n’hésitez pas à contacter votre opérateur qui pourra vous aider. Pour 

vérifier votre éligibilité quel que soit votre opérateur ainsi que la qualité de votre connexion, rendez-vous sur : www.
test-fibreoptique.fr

?
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295 missions à pourvoir ! 
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez vous engager volontairement pour une mission de service civique ? L’académie 
de Versailles recrute 295 jeunes en son sein et plus spécifiquement dans les écoles. Le service civique au sein de l’Éducation 
nationale s’adresse à tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il s’agit 
d’un engagement volontaire de 30 heures maximum par semaine, indemnisé et d’une durée de 6 à 9 mois.

SERVICE CIVIQUE

Relèverez-vous le défi ?
Protégeons la planète, et faisons des économies 
avec le défi Énergie ! 

Depuis plusieurs années, Énergies Solidaires accompagne 
les particuliers dans leurs démarches d’économies d’éner-
gie, notamment grâce au défi Énergie. L’objectif est de ré-
duire les factures de familles de 8% simplement grâce à 
des écogestes. 
Pour cela, il suffit de renseigner vos consommations éner-
gétiques de références à partir de vos factures d’énergie 
de l’année dernière. Ensuite vous devrez effectuer des re-
levés de votre compteur (eau, chauffage et/ou électricité) 
chaque mois et suivre les animations de coaching pour 
observer leur évolution.

Tout au long du défi, vous serez accompagnés par deux anima-
teurs qui vous proposeront des outils variés pour progresser : 
événements de rencontre et d’échange, animations, quizz, 
ateliers, le tout avec la possibilité de renseigner vos progrès 
sur une plateforme unique. Vous bénéficierez également de 
groupes d’échange sur Facebook. En famille, entre amis, 
seul ou entre collègues, en maison ou en appartement : 
tout le monde peut participer !
Prêts à vous challenger ? Pour s’inscrire rendez-vous sur la 
plateforme via le lien suivant : https://defis-declics.org/fr/
mes-defis/defi-energie-et-eau-du-nord-yvelines/

ENVIRONNEMENT

Élections départementales, pensez à vous inscrire !
En 2021, vous voterez pour renouveler le Conseil départemental pour une durée de 6 ans
La date des élections n’est pas encore fixée, mais pour y participer, il faut 
vous inscrire sur les listes électorales. Pour cela, 2 possibilités :
• Vous rendre au service État-civil muni de votre pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, 
GDF, téléphone fixe et non portable…),
• Déposer votre dossier d’inscription sur le site www.service-public.fr.
Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, pour pouvoir voter lors 
d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche avant une date 
limite, au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service État-civil à  
etatcivil@ville-verneuil-sur-seine.fr.  

Au plus près des seniors 
Vernoliens
Compte tenu du nouvel état d’urgence sanitaire,  
le Département des Yvelines a souhaité renforcer ces 
mesures de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées isolées en relançant un nouvel appel à candida-
tures pour le déploiement du dispositif YES+ hivernal 
durant l’hiver 2020-2021. 

Mis en place au lendemain de la canicule de 2003, le dispositif 
YES (Yvelines Etudiants Seniors) vise à rompre l’isolement des 
personnes âgées du territoire des Yvelines durant l’été, en pro-
posant des visites de convivialité hebdomadaires à domicile par 
des étudiants. Ce dispositif vient en complément du travail des 
auxiliaires de vies et aides à domicile qui se rendent tous les jours 
chez les personnes. Le CCAS de Verneuil souhaite participer à ce 
dispositif pour être encore plus proche des seniors Vernoliens. 

Pour répondre à ce nouveau défi, 1 ou 2 agents de convivialité 
seront recrutés et formés sur la psychologie de la personne âgée, 
la posture lors de visites, la responsabilité, la prise de distance 
par rapport aux situations vécues, etc … Il s’agira d’étudiants. 
Au-delà d’un simple échange intergénérationnel, il offre aux se-
niors comme aux étudiants, un véritable enrichissement person-
nel et mutuel.

SOLIDARITÉ

Infos +Infos +
http://www.ac-versailles.fr/cid132062/service-civique.htmlhttp://www.ac-versailles.fr/cid132062/service-civique.html
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Verneuil78, le journal : D’où vient votre amour pour l’écriture ?
Ghislaine Bizot : « De l’enfance certainement. J’aimais beaucoup lire et j’ai tou-
jours aimé écrire. Enfant, j’écrivais beaucoup de lettres à ma famille, à mes amies 
et j’attendais leurs réponses avec impatience pour pouvoir leur écrire à nouveau. 
Je me souviens aussi avoir été fortement encouragée par des professeurs de fran-
çais lorsque j’étais au lycée. J’ai gardé mes écrits pour moi jusqu’en 2006 environ. 
A cette époque j’ai commencé à écrire pour le théâtre et cette écriture ayant pour 
vocation d’être interprétée et donc dévoilée au public, j’ai osé révéler mes textes. »

Parlez-nous de « Nouvelles d’artistes, quatorze portraits de femmes », votre 
nouveau recueil
Ghislaine Bizot : « Ce recueil est né d’une idée de l’illustratrice Sabine Breynaert. 
Elle cherchait un auteur pour accompagner ses portraits de femmes artistes. Je 
lui ai proposé d’écrire des fictions à partir de la vie de ces artistes. Comme je ne 
voulais pas reproduire la même forme de texte, j’ai écrit des nouvelles, un poème, 
un sketch, un texte d’éloquence, des lettres, une fable, un conte ….
Les femmes artistes qui se trouvent dans cet ouvrage sont pour certaines très cé-
lèbres, d’autres moins connues mais elles ont toutes une richesse en elles et ont eu 
cette persévérance, cette envie de s’épanouir dans leur art. Je me suis passionnée 
pour leur parcours. J’espère que mes fictions et les illustrations de Sabine donne-
ront envie aux lecteurs de découvrir leurs œuvres. »

Où trouvez-vous votre inspiration ?
Ghislaine Bizot : « Pour Nouvelles d’artistes, j’ai trouvé mon inspiration dans la vie de ces femmes. Je me suis beaucoup 
documentée sur elles, sur leur vie et sur leurs œuvres puis j’ai retenu un détail ou une anecdote qui m’a permis de donner un 
éclairage sur leur personnalité et sur leur travail. »

Vous êtes également co-fondatrice de l’association de théâtre Andromède. Comment vous est venu ce projet ?
Ghislaine Bizot :« Le théâtre a été, avec la lecture, un des piliers de ma vie. Enfant, mes parents m’emmenaient au théâtre 
de notre ville. Lorsque j’étais enseignante, le théâtre avait une place importante dans mon enseignement. Mes enfants ont fait 
du théâtre dans une association pendant 3 ans puis la troupe pour enfants s’est arrêtée. L’idée de reprendre le flambeau s’est 
alors imposée, j’ai proposé de créer une association de théâtre spécialement pour les enfants. Louis Dubois (actuel président de 
l’association) et moi-même avons commencé en 2004 avec 9 enfants, nous avons plus de 140 adhérents, enfants et adultes, 
à l’heure actuelle. »

En 2019, vous avez reçu la médaille de la Ville en l’honneur de votre implication dans des projets Vernoliens. Quelques 
mots là-dessus ? 
Ghislaine Bizot : « J’avoue avoir été très surprise quand on me l’a proposée. Mon implication dans les projets Vernoliens se fait 
par l’intermédiaire d’Andromède. Je pense sincèrement que cette médaille revient à l’association et à toute l’équipe qui œuvre 
dans l’ombre pour l’épanouissement de nos adhérents. »

Avez-vous des projets ou des actions prévus dans les prochains mois autour de l’écriture ou du théâtre ?
Ghislaine Bizot : « En cette année compliquée les spectacles de théâtre sont un peu au ralenti mais nous continuons à assurer 
nos cours de façon dynamique par visio et la perspective de se retrouver très prochainement porte nos équipes et nos adhérents. 
Nous avions des spectacles prévus avec la Médiathèque de Verneuil pour le Printemps des poètes et Halloween qui n’ont pas 
pu se faire, mais nous nous retrouverons en 2021.
Pour l’écriture, j’ai toujours beaucoup de projets en tête, mais le temps dans le domaine de l’écriture est un facteur important. Le 
temps d’écrire, le temps de trouver un éditeur, le temps que le livre sorte de l’imprimerie, le temps de faire connaître ce livre…
Il faut beaucoup de travail et de patience avant qu’un livre ne soit entre les mains d’un lecteur. Pour l’instant je me concentre 
sur Nouvelles d’artistes, si l’originalité du projet plaît aux lecteurs, nous réaliserons sûrement d’autres portraits de femmes.  J’ai 
également un projet d’album enfants qui est en bonne voie.» 

Ghislaine Bizot, auteure Vernolienne mais pas que !
Enseignante et maître-formatrice en IUFM pendant 20 ans, auteure éditée de pièces de théâtre et de ro-
mans pour adultes, présidente d’une association pendant 11 ans, metteuse en scène de plusieurs pièces 
majeures, Ghislaine se livre un peu à nous. 
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Tendances
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E Les différentes périodes de la crise sanitaire ont éloigné les Vernoliens de leurs différents lieux de 

pratiques culturelles. Pour rompre l’isolement, continuer à vous offrir une fenêtre sur le monde la 
médiathèque a déployé tout son talent.

Un portail internet aux multiples ressources
Lecteurs et bibliothécaires vous y proposent leurs coups de 
cœur. Vous ne savez pas quoi lire ou faire lire ? Chaque 
semaine, le jeudi découvrez de nouvelles pistes ! Mais 
ce portail vous ouvre aussi de nombreuses autres portes. 
Activités, lecture en ligne, écoutes pour enfants et ado-
lescents, ressources culturelles Musées, art, patrimoine, 
E-book, BD, manga, culture… Ouvrez le portail ! 

La médiathèque vient chez vous !
Le portage de livres à domicile permettre de donner sa-
tisfaction aux personnes qui souhaitent lire et ou accéder 
à de la documentation mais qui ont des difficultés à se 

déplacer du fait de l’âge ou d’un handicap. Les visites s’effectuent le jeudi matin. Vous avez envie de partager vos coups 
de coeur ? Faites-nous parvenir votre texte sur un livre, CD ou DVD présent dans les collections de la médiathèque, il 
sera mis en ligne sur le portail de la médiathèque.

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

La médiathèque toujours plus proche de vous ! 

Pour retrouver toutes les informations rendez-vous sur https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/portage
Vous êtes en recherche de nouvelles idées de lecture ? Avec les rubriques « Nouveautés » et « Conseils de lecture » 
vous trouverez sûrement votre bonheur ! 

PAROLE À ...
Ida  Gonthier
Adjointe au Maire déléguée à l’écologie, à la transmission et au bien-être animal

«

»

     Cela ne vous a probablement pas échappé : à l’occasion de ce premier numéro de 2021, 
« Verneuil 78 » a remplacé la couleur bleue qu’il arborait depuis des années. Votre journal 
d’informations locales a décidé de se mettre au vert, montrant ainsi l’attachement et l’engagement de 
la ville pour l’écologie et le développement durable. Car cette année qui s’ouvre, comme l’ensemble du 

mandat de la nouvelle équipe municipale que vous avez choisie l’an dernier, seront résolument tournés vers ces domaines 
œuvrant à l’amélioration de votre cadre de vie.

Cela a commencé dès 2020 par l’obtention de l’abandon, par le constructeur Bouygues, du projet de Marina, puis par la 
mobilisation autour du projet de contournement de la RD154 contre lequel vous vous êtes largement exprimés à l’occasion 
d’une expérience inédite de démocratie participative organisée avec nos voisins de Chapet et de Vernouillet.

Cela va continuer avec la poursuite du combat contre cette route qui sacrifierait notre bois et sa biodiversité, mais également 
des impulsions fortes. Lors de ses vœux pour la nouvelle année, le maire, Fabien Aufrechter, a annoncé un plan de 100 
arbres replantés durant chaque année de son mandat, mais aussi le lancement d’une réflexion autour de la création, sur 
votre ville, d’une ferme urbaine liant permaculture et pédagogie. Il y aura d’autres projets d’actions et de sensibilisation en 
lien avec les écoles, les associations, sur des thématiques aussi variées que les déchets, les jardins, les économies d’énergies, 
l’obtention de nouveaux labels, ou les mobilités. 

Un journal tout en vert, mais aussi moins fréquent. Sa périodicité désormais bimestrielle permettra de l’étoffer : davantage 
de pages, c’est également davantage de photos et davantage d’articles, relatant l’actualité de votre commune. 

Rendez-vous en mars pour ce premier numéro du nouveau « Verneuil 78 ». En attendant, vous pourrez retrouver l’actualité 
de votre ville sur les réseaux sociaux et sur le site Internet www.ville-verneuil-sur-seine.fr.

Votre journal se met au vert !
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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 

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

L’Établissement français du sang a besoin de 
vous ! 

Les prochaines collectes à noter :
> Samedi 23 janvier 2021
> Samedi 20 mars 2021       
     
Elles auront 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  !

Je donne mon sang, 
je sauve des vies !

Venez échanger avec votre 
Maire sur Facebook
Tous les mardis à 19h excepté les soirs de Conseils 
municipaux, notre Maire Fabien Aufrechter, inter-
vient en direct sur la page Facebook de la ville afin 
d’échanger avec les Vernoliens sur les actualités de la 
ville et du territoire. 

Infos +
Page Facebook : @VerneuilsurSeine

Des ateliers scientifiques de 
chez vous
Jusqu’au 31 mars, le Parc aux étoiles lance un atelier numé-
rique et propose aux adultes et aux enfants de réaliser des ac-
tivités scientifiques depuis chez eux via la plateforme YouTube.
Si vous êtes intéressés, la médiathèque de Verneuil met à votre 
disposition des outils vous permettant de participer à cet atelier 
scientifique. Vous pouvez les récupérer aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque.

Jusqu’au 31/03Jusqu’au 31/03

Infos +
https://parcauxetoiles.gpseo.fr/
Page Youtube @Parc Aux Etoiles

Le coin des expos 
Influencé par des artistes tels que 
Philippe Druillet, Moebius ou En-
kiBilal, Patrick Zoroddu vous invite 
à découvrir son univers à travers 
cette exposition composée de des-
sins en noir et blanc explorant au fil 
de son inspiration le fantastique, la 
science-fiction ainsi que des thèmes 
plus classiques.
À la médiathèque aux horaires 
d’ouverture.

Mardi de 14h à 19h30, mercredi et samedi de 10h à13h et de 
15h à 18h, jeudi et vendredi de14h à19h. Entrée libre. 

Du 26/01 au 13/02Du 26/01 au 13/02

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

Le maintien ou non des spectacles et des 
expositions se fera en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 
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Devenez annonceurs
 

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

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

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

sur les supports de la 
ville de Verneuil !
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Verneuil, l’Avenir
Ensemble
Le déconfinement progressif débuté le 28 no-
vembre offre une bouffée d’oxygène à chacun 
de nous ainsi qu’à nos commerçants « non 
essentiels », durement frappés économique-
ment par les fermetures administratives qui 
leurs étaient imposées. Nous avons toujours 
soutenu et accompagné le développement 
de commerces de proximité, il est plus que 
jamais temps de les soutenir en achetant ver-
nolien, nous vous encourageons vivement à 
acheter local, meilleur moyen de pérenniser 
nos commerces de proximité et l’attractivité de 
notre centre-ville.

Notre ville connaît (et c’est nouveau contraire-
ment à ce qu’affirme le Maire) une flambée de 
violences en constante évolution : dégrada-
tions, cambriolages, tirs de mortiers, et désor-
mais émeutes dans le quartier de la Garenne. 
Après de grands discours sur la sécurité, nous 
attendons des actes ! Ces difficultés du quo-
tidien ne se régleront pas à coups de com-
munication, parfois malencontreuse comme 
ce fut le cas lors d’un conseil municipal lors 
duquel le maire a révélé les emplacements 
des caméras de vidéo protection, et lesquelles 
étaient non opérationnelles, faute de mainte-
nance. Rappelons que la quasi intégralité du 
réseau fonctionnait lors de notre départ de la 
mairie début juillet. Nous jugerons aux actes, 
et non aux « coups de comm’ » dont on nous 
abreuve jusqu’à plus soif.

Concernant le quartier de la Garenne, nous 
serons attentifs à ce que la démarche enga-
gée vise à accompagner concrètement la 
copropriété dans l’évolution du bâti et le trai-
tement de l’insécurité. Nous pensons qu’il faut 
également élargir cette démarche de concer-
tation aux autres quartiers (parc noir, manoir, 
les pâtures) en mettant notamment le bailleur 
1001 vies habitat face à ses responsabilités, 
nous espérons qu’il ne s’agit pas, là encore 
d’une démarche promotionnelle du Maire.

Enfin, alors que Monsieur le Maire s’épanche 
sur l’importance du dialogue citoyen et dé-
mocratique dans une tribune diffusée par 
Marianne, il nous apparaît limpide que les 
conseilleurs ne sont décidément pas les 
payeurs. Pour preuve nos demandes restées 
sans réponse malgré plusieurs relances, tous 
groupes d’opposition confondus, nous les 
avons adressées sur le courriel accessible aux 
habitants, comme il nous l’a été demandé.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! Nous 
regrettons un manque de dialogue ouver-
tement appliqué par la nouvelle majorité et 
impulsé par son maire, qui aura daigné nous 
recevoir une seule fois 45mn pour nous expli-
quer son désengagement politique ! Ôtées la 
communication et les belles paroles les actes 
manquent…

Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux 
pour 2021, prenez soin de vos proches ! 
Nous restons à votre écoute : 
verneuilavenirensemble@gmail.com
 

Le groupe Verneuil l’Avenir Ensemble : Pascale 
DESHAYES, Carmen ROBERT, Blaise 
FRANÇOIS-DAINVILLE, Julien FREJABUE, 
Jean-Marie MOREAU et Laurent PRUDHON. 

Verneuil Alternative
Citoyenne
L’année 2020 s’achève et quelle année ! Celle 
d’une période éprouvante pour les Français, 
pour notre pays, pour nos jeunes, nos seniors, 
pour tous les professionnels qui ont contri-
bué à la lutte contre le COVID 19, pour nos 
entreprises et pour les plus vulnérables 
d’entre nous.
   
Nous tenons à remercier la mobilisation per-
manente des services municipaux de notre 
commune et de la communauté urbaine 
dans la mise en œuvre des protocoles de sé-
curité et pour le maintien des services publics 
essentiels à notre quotidien. Leur action a été 
déterminante pour le bien être des Vernoliens. 

La crise va malheureusement avoir des 
conséquences sur les besoins d’aides et 
d’accompagnement et nous œuvrerons en 
2021 pour que les moyens mis en œuvre 
soient adaptés afin de prendre soin des plus 
fragiles d’entre nous.
 
Même si la crise sanitaire n’est pas encore to-
talement derrière nous, l’arrivée des vaccins 
offre l’espoir à chacun de se projeter dans 
l’avenir. Nous proposons de placer 2021 
sous le signe de l’espérance et de l’op-
portunité de changer notre modèle de vie. 
Ce besoin de changement, vous l’avez déjà 
prouvé en soutenant largement, pendant les 
périodes de confinement, durant l’été mais 
aussi pour Noël, nos commerçants de proxi-
mité. Vous les avez soutenus car ils portent les 
valeurs de l’authenticité, de la proximité, 
de la solidarité, et du partage ; et c’est de 
ces valeurs dont nous avons besoin. 

La crise sanitaire a bouleversé nos modes de 
vie. Elle a balayé certaines de nos certitudes, 
et nous a tous amené à de très gros sacri-
fices : ne plus voir nos proches, nos amis, ne 
plus avoir l’occasion de flâner, de se cultiver. 
Mais elle a accéléré la prise de conscience 
de l’urgence d’un renouveau profond de 
notre modèle de vie. Il est urgent de mettre 
fin à l’urbanisation galopante, il est urgent 
de favoriser le recours aux produits agricoles 
de proximité, de soutenir l’économie locale, 
d’accompagner le travail à distance, de révi-
ser profondément nos modes de transports...
 
Notre groupe a toujours défendu et soute-
nu la voix du NON à une nouvelle route de 
contournement de l’actuelle RD154. Ques-
tionnons-nous sur pourquoi laisser un pouvoir 
en place qui laissera dans l’histoire le souvenir 
de son incapacité à agir et à adapter d’an-
ciens projets quand il était urgent de le faire ? 
En ce qui nous concerne, nous continuerons 
en 2021 à porter la voix des citoyens de 
Verneuil qui ont dit majoritairement NON à 
cette nouvelle route. L’abandon du projet est 
une mesure effective et proportionnée visant 
à prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles à l’environnement.

Même si la vaccination a commencé nous 
vous invitons à rester prudents et à continuer 
à prendre soins les uns des autres. Nous vous 
souhaitons à chacune et chacun d’entre vous 
une belle et heureuse année !

Vous souhaitez vous impliquer dans le pro-
cessus de participation citoyenne sans en-
jeux partisans : rejoignez-nous en écrivant à  
elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr
Fabienne Huard, Lorraine Delmas, Philippe 
Lusseau

Vivre Verneuil autrement
Depuis quelques années, les journalistes font 
l’analyse « des cent jours » d’un début de man-
dat. Cette pratique qui se réfère à une page 
de l’histoire de France appelée aussi « vol de 
l’aigle » nous invite à analyser les premiers en-
vols de la nouvelle majorité municipale.

Au chapitre positif, nous souhaitions que les 
conseils municipaux soient filmés et retransmis 
et ils l’ont fait ! Une retransmission intégrale 
sans censure est une évidence démocratique 
et les débats doivent être apaisés, respec-
tueux, constructifs et porteurs d’idées. Nous 
regrettons d’autant plus le spectacle donné 
lors du conseil du 17 septembre qui a vu vo-
ler des noms d’oiseaux et des interventions de 
persiffleurs sans intérêt pour notre commune. 
Les vidéos de ce conseil sont perdues à ja-
mais, défaillance technique nous a-t-on dit…

Nous souhaitions une consultation citoyenne 
sur la RD154 : ils l’ont fait ! Nous l’avions 
imaginée irréprochable afin d’avoir l’avis 
incontestable des Vernolien.ne.s, seul oppo-
sable au Conseil départemental. Les résultats 
du vote physique sont fiables. En revanche, 
nous regrettons les « bugs » de la consulta-
tion numérique. Nous avions mis en garde 
sur l’aspect précipité du projet. A vouloir voler 
trop haut et trop vite, Icare s’est un peu brûlé 
les ailes.

Nous souhaitions la culture dans les quartiers : 
ils l’ont fait et ils doivent le faire de plus en plus ! 
L’animation musicale itinérante est une fort 
belle idée. Nous encourageons ces initiatives.

Nous félicitons aussi la communication dyna-
mique de la ville.

Tout comme vous, nous avons suivi toutes les 
commémorations qui permettent la mémoire 
si importante pour vivre aujourd’hui et dessi-
ner demain.

Récemment, nous avons vu arriver la création 
d’un « marché numérique vernolien », plate-
forme pour soutenir nos commerçants. Par-
fait, mais un peu tard.

Du côté négatif, on se questionne sur les  
« gros dossiers ». A part une annonce officielle 
de l’arrêt de la Marina, quid des éventuelles 
discussions avec le Département à propos 
du projet RD154 nettement rejeté ? Rien sur 
la stratégie d’urbanisme, on en est resté au 
slogan « stop au béton ! ». Rien sur le grand 
projet de construction derrière la gare des 
Clairières. Rien sur la future maison des op-
portunités. Rien sur le développement du 
logement social comme annoncé dans leur 
programme.

Faut-il en déduire que rien ne se fait sur le 
fond et que tout n’est que communication ? 
L’avenir nous le dira.

Nous portons l’espoir que les mois à venir 
permettront à chacun de retrouver une vie 
personnelle sereine et à la ville de renouer 
avec un fonctionnement démocratique nor-
mal. L’année 2021 confirmera ou non nos 
premières impressions d’une majorité balbu-
tiante et d’un maire très bon communiquant 
c’est sûr.

Fabien Lemoine pour le groupe Vivre Verneuil
Autrement.
contact@vivreverneuilautrement.com
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Expression de la majorité

En septembre, vous avez été 80 % à voter contre le projet actuel de contournement de la RD154. Dans la foulée les Maires de Verneuil, 
Vernouillet et Chapet devaient porter ensemble la voix des habitants auprès du Conseil Départemental. C’est devant un mur qu’ils se sont 
alors trouvés.

Jean-François Raynal, conseiller départemental du canton de Verneuil et Vice-Président aux mobilités a déclaré que le sujet de déviation 
n’est pas un dossier communal mais départemental et qu’il est mal avisé pour des Maires de « mettre leurs nez dans des prérogatives qui 
ne sont pas les leurs ». Comme si le potentiel massacre des bois de Verneuil ne regardaient pas les vernoliens. Et comme si les Maires de 
Verneuil, Vernouillet et Chapet n’avaient pas leurs mots à dire puisque leurs prédécesseurs avaient validé le projet.

Puis le Président du Conseil Départemental Pierre Bédier a annoncé aux Maires du secteur réunis en réunions à huis clos, le 9 décembre, 
qu’il souhaitait maintenir le projet coûte que coûte pour une mise en service en 2024. Et le lendemain, lors de la réunion plénière de la 
Communauté Urbaine, il a renchéri en déclarant que le contournement se ferait puisque cela était de la compétence du Département. Et 
que la consultation citoyenne était avant tout un manque de respect des prérogatives départementales…comme si à l’inverse, ce n’était 
pas le Département qui manquait ici de respect aux habitants de notre commune.

Alors est-ce que le contournement est chose irrémédiable ? L’Histoire a montré que des projets aussi importants pour Pierre Bédier qu’un 
circuit de formule 1 avait déjà été abandonné par le passé. De même, l’affaire Calcia a démontré qu’un retournement de veste de la part 
de l’exécutif départemental reste toujours possible. Enfin, l’approche des échéances départementales et régionales pourrait rabattre les 
cartes : rien n’est joué d’avance et tant que les Vernoliennes et les vernoliens resteront mobilisés, la partie n’est pas encore perdue !
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Le carnet

Décès

Mariages
Ange Touko Yamgoué et Charmain Pene (21 novembre 2020) 

Philippe Huchette (31 août 2020), Pierre Jovanovic, ingénieur Travaux Publics (28 septembre 2020), Didier Vincelot 
(22 octobre 2020), Jean-Bernard Vergniolle (25 octobre 2020), Marcelle Pioc née Ogier (26 octobre 2020), Simone 
Chantemargue née Collas (6 novembre 2020), Denise Frigout née Fossey (15 novembre 2020), Roger Lussigny  
(16 novembre 2020), Georges Bertin (17 novembre 2020), Jean Thévenin (19 novembre 2020), Solange Herchenro-
der née Locré (3 décembre 2020), Sidsel Ermenault (18 décembre). 

Un de nos plus anciens concitoyens vient de nous quitter dans sa 88ème année. Jean-Bernard   
Vergniolle s’était installé à Verneuil en 1962. Il est décédé soudainement chez lui auprès de 
son épouse Ursula. Il se souvenait encore des trains à vapeur qui le menaient chaque jour au 
cœur de Paris, au risque de rentrer sali de suie. À cette époque, seule existait la gare de Ver-
neuil-Vernouillet, près de l’actuelle passerelle du chemin de fer, et il fallait la rejoindre par un 
chemin de terre qui n’était même pas éclairé. Aux côtés de son épouse, il participait à toutes 
les fêtes des voisins et a été très présent sur les courts du Tennis Club de Verneuil, souvent 
accompagné par ses enfants Olivier et Florence.

Une grande tristesse nous envahit. Sidsel Ermenault nous a quitté. Une grande dame de 
Verneuil s'est endormie. Elle a tant fait pour Verneuil qu'elle aimait et pour la culture à qui 
elle a beaucoup apporté. Il y a 40 ans, c'est elle qui a créé l'Association Les Tamaris qui a 
permis à tant de personnes, enfants, jeunes et adultes de révéler et de vivre leur potentiel à 
travers les nombreuses activités proposées. Toujours active et présente en tout et auprès de 
chacun, à l'écoute, humaine, bienveillante et bienfaisante. Ses 91 ans ont eu raison de toutes 
ses qualités et nous la regretterons.




