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É DITO

Nous avons tous besoin de faire la fête !

Cette année encore, ni la Fête de Verneuil ni la Fête de l’air, ne pourront 
avoir lieu. Mais ce n’est pas une raison pour rester enfermé chez vous ! La 
levée progressive des contraintes sanitaires doit nous permettre de nous  
retrouver et de profiter pleinement de la période estivale.

Pour ce faire, nous vous proposons des événements qui animeront chacun des quartiers de la ville, pour un été inédit. Un été 
durant lequel vous ne vous ennuierez pas : Verneuil sera une fête !

Au programme : du théâtre, de la musique, des démonstrations sportives et culturelles, des karaokés, des animations pour 
nos seniors, de la magie, des fanfares, des spectacles pour enfants, des flashmobs, des ateliers jeux, des chasses au trésor, 
des tombolas, des bibliothèques de rues… Tant d’animations qui feront briller nos clubs et nos associations, nos quartiers et 
notre centre-ville et dont vous retrouverez tous les détails dans ce numéro spécial de votre journal de Verneuil.

Cet été joyeux sera le prélude à une saison 2021-2022 enflammée. Pour la culture et le sport avec notamment la réouverture, 
à l’automne, du complexe François-Pons, et de l’espace Maurice-Béjart, qui se sera refait une beauté durant l’été. Mais égale-
ment pour nos quartiers avec des animations personnalisées pour chacun d’entre eux. Retenez la date : cette saison s’ouvrira 
le 5 septembre prochain avec notre traditionnel forum des associations qui se tiendra pour la première fois en plein air, sur 
l’aérodrome.

Pour paraphraser Hemingway : vous avez la chance de vivre à Verneuil, et où que vous alliez pour le reste de votre vie, cela ne 
vous quitte pas car Verneuil est une fête.

Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine

Bel été
 à Verneuil
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LA VILLE SE MOBILISE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et 
transphobie, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil-sur-Seine, et ses élus 
ont inauguré le 17 mai un passage piéton arc-en-ciel au sein du complexe 
sportif François-Pons.
L’occasion de mettre en avant la politique de « sport pour toutes et tous » 
que la commune entend déployer dans le cadre du label Terre de Jeux 
2024 en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Mais également de manière plus générale, au-delà du symbole, l’occasion 
de présenter de premières mesures concrètes pour lutter contre les dis-
criminations et favoriser le « mieux vivre ensemble », tels que la formation 
des agents de la Ville aux questions LGBTQIA+ ou l’accompagnement de 
jeunes victimes de discrimination.



4

Cette proposition de la municipalité lors de la campagne électorale de l’an dernier est désormais chose faite : la  
réglementation en matière de stationnement évolue à Verneuil-sur-Seine, avec la création du statut de résident. Ce nouveau 
système optionnel démarre cet été sous forme de test dans le secteur de la gare de Vernouillet-Verneuil. 

À partir du 1er juillet 2021, chaque habitant du quartier de cette gare dont le véhicule est enregistré à son adresse pourra, s’il le 
souhaite, bénéficier d’une carte de stationnement résidentiel. Auparavant, dans ce secteur, quelle que soit la domiciliation, la 
zone bleue (en place du lundi au vendredi) réduisait le stationnement à une durée maximale d’1h30 (jusqu’à 4 heures en zone 
verte). La nouvelle carte permettra à son titulaire, pour 10 € par mois (120 € par an), de laisser son véhicule sur la voie publique 
sans limitation de durée. Sa seule contrainte, fixée par la loi, sera de le déplacer une fois par semaine. 

Cette mesure s’accompagne d’une limitation à 2 heures maximum du stationnement autorisé, dès le 1er juillet également, 
autour de la gare de Vernouillet-Verneuil. 

Z OOM SUR...
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DU CHANGEMENT DANS 
LES RÈGLES DE STATIONNEMENT

J
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Cette réforme était une demande des habitants 
du secteur, agacés de voir les places à proximité 
de leur domicile systématiquement occupées par 
d’autres usagers. 

Ces derniers mois, Michel Debjay¸ adjoint au 
maire délégué à la sécurité publique, aux  
mobilités et aux anciens combattants, et  
Anthony Herry, conseiller municipal délégué à la 
tranquillité, à l’accessibilité et aux mobilités, ont 
donc travaillé sur sa mise en place. Ils ont notam-
ment étudié les systèmes quasi similaires adoptés 
dans six communes des Yvelines, mais aussi ailleurs 
en France comme à Riom (Puy-de-Dôme). 

Les retours d’expérience positifs ont conforté les 
élus dans leur choix. De réunions en échanges plus 
informels, ils ont également multiplié les rencontres 
avec les Vernoliens. Un courrier a été distribué dans 
les 257 foyers concernés par ce premier test.

GARE À L’AMENDE !
Cette nouvelle réglementation n’autorise pas pour 

autant de se garer n’importe où et n’importe  

comment. Les contrevenants éventuels sont  

prévenus : les ASVP (agents de surveillance de 

la voie publique) ont pour consigne de sévir. 

L’amende s’élève à 17 € pour dépassement de 

la durée maximale, 35 € pour un stationnement 

gênant et en dehors des emplacements prévus et 

135 € lorsque le véhicule est garé sur un trottoir, un 

passage-piétons ou une place réservée aux  

personnes à mobilité réduite.

Trois questions à… 
Michel Debjay, adjoint au maire 
délégué à la sécurité publique, aux mobilités et aux  
anciens combattants

Pourquoi modifier le système de stationnement autour de 
la gare de Vernouillet-Verneuil ?
Michel Debjay : D’abord, cela répond à une forte demande 
des riverains qui se plaignent de ne plus pouvoir se garer 
dans la rue près de chez eux car les places sont très  
souvent occupées par les usagers de la gare. Cette  
nouvelle réglementation favorisera une meilleure rotation 
des véhicules sur ces emplacements et leur permettra, à eux, 
de pouvoir se garer tranquillement. À condition d’avoir la 
carte de résident, bien sûr !  
Cette mesure nous permet également d’anticiper les règles 
de stationnement strictes fixées par l’arrivée d’Eole, dans 
un périmètre de 500 mètres autour des gares concernées 
par cette ligne (NDLR, sa mise en service est prévue « avant 
2025 » par la SNCF). Le système que nous mettons en place 
est compatible avec le programme Eole, ce qui n’est pas le 
cas de l’actuel. En clair, si on ne change rien, on pourra nous 
imposer une réglementation - et des tarifs - certainement 
plus contraignants.       

Ce système sera-t-il étendu à d’autres secteurs de la ville ?
MD : Cette phase de test, qui démarre le 1er juillet sur le 
quartier de la gare de Vernouillet-Verneuil, permettra d’iden-
tifier d’éventuels problèmes et de les corriger. Notre volonté, 
est d’étendre le stationnement résidentiel aux quartiers où la 
demande est forte.
Toute la ville ne sera pas soumise à cette réglementation. Le 
Vieux-Verneuil, où se trouvent de nombreux commerçants, 
restera en zone bleue. Ce ne sera pas non plus le cas dans 
les Hauts-de-Verneuil, qui n’ont pas de problème d’empla-
cements, ni à Jean-Zay, La Garenne ou au Parc noir, où les 
parkings sont privés.   

Comment s’assurer que les automobilistes respectent la 
réglementation ?
MD : En attendant ce nouveau plan de stationnement, la Ville 
a toléré un stationnement raisonné sur ses zones bleues et 
vertes, afin que les habitants coincés chez eux, notamment 
par les conditions sanitaires, ne soient pas pénalisés, sauf 
lorsqu’ils sont en dehors des emplacements ou en station-
nement gênant. Mais cela ne peut pas s’inscrire comme une 
règle. Les ASVP reprennent leurs contrôles très régulière-
ment dans le quartier de la gare et les véhicules qui ne seront 
pas en règle seront verbalisés.

Z OOM SUR...

J
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STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL, 
MODE D’EMPLOI
Vous habitez l’une des rues concernées par la mise en place, à 
partir du 1er juillet du stationnement résidentiel ? Vous pouvez 
d’ores et déjà déposer votre demande de carte en mairie (à 
l’attention du bureau de la sécurité de la voie publique à côté 
de la Mairie), accompagnée des documents nécessaires à sa 
réalisation (formulaire rempli, copies d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de la carte 
grise du véhicule. Vous pouvez également faire votre de-
mande directement sur le site Internet de la ville, Verneuil78.
fr, où vous retrouverez le détail des démarches à effectuer 
pour l’obtenir. 

Apposée sur le tableau de bord de votre véhicule, la carte de 
résident vous permettra d’éviter les contraintes de limitation 
de stationnement dans votre quartier. 

Bien que cette nouvelle réglementation débute cet été, les 
deux premiers mois (juillet et août) ne seront pas comptabi-
lisés dans le paiement du forfait annuel, qui ne démarre qu’à 
compter du 1er septembre 2021. Pour cette première année, 

> Avenue du Chemin de Fer
> Avenue du Château à l’exception 
des nos 47 et 61
> Rue du Parc Blanc
> Rue du Moulin-à-Vent
> Rue du Cochet
> Rue des Près
> Rue du Placet
> Clos de la Vieille Rue
> Rue de la Roseraie
> Impasse Germaine
> Grande Rue, côté pair, du  
carrefour rue Clère à Vernouillet à 
l’exception des nos 10 ter, quater 
et 12
> Avenue de Triel, côté Verneuil
> Rue de la Haie-Saint-Marc, côté 
Verneuil

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

il ne vous en coûtera donc que 40 € (à régler en septembre). 
Aucune facturation au mois ne sera possible : la redevance est 
obligatoirement annuelle. 

Dans un premier temps, les inscriptions ne peuvent concerner 
qu’un seul véhicule par foyer. Les demandes pour les éventuels 
véhicules supplémentaires (qui seront facturés, ceux-là, 15 € 
par mois, soit 180 € par an) seront examinées ultérieurement, 
s’il reste de la place une fois les premières cartes de stationne-
ment résidentiel délivrées. 

À terme, chaque quartier concerné par le stationnement  
résidentiel aura une carte de couleur différente, pour éviter les 
stationnements intempestifs en dehors des secteurs. Pour les 
riverains de la gare de Vernouillet-Verneuil, elle sera blanche.

Par ailleurs, rien ne vous oblige à prendre cette carte : celle-ci 
reste optionnelle et vise seulement à répondre à la demande 
des riverains. C
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V ERNEUIL ET VOUS

La base en mode estival 
L’Île de Loisirs du Val de Seine est prête à vous accueillir ! Après de  
longues semaines marquées par des confinements et des couvre-feux, 
l’envie est grande de sortir et de bouger.

/ ÎLE DE LOISIRS

Le temps est enfin venu de profiter des beaux jours. Chaussez vos  
baskets, prenez vos lunettes de soleil et votre maillot de bain et ren-
dez-vous dans ces 260 hectares de bois et de verdure parsemés d’étangs 
et de plans d’eau aménagés. 

V ERNEUIL ET VOUSV ERNEUIL ET VOUS
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L’île de loisirs est accessible 
jusqu’au 30 septembre de 

7h à 21h30. Cette année, la baignade est autorisée et 
surveillée de 9h à 18h jusqu’au 30 juin, les samedis,  
dimanches et jours fériés ; puis tous les jours aux mêmes 
horaires, du 1er juillet au 5 septembre.

L’accès baignade fait l’objet d’un droit 
d’entrée, au niveau du péage, qui 

donne également un accès libre aux terrains de basket, de 
football, de pétanque, ainsi qu’aux tables de ping-pong, au 
parcours VTT et aux aires de pique-nique.

TARIFS PRATIQUÉS PAR LA BASE DE LOISIRS ET LA RÉGION :
Enfant (gratuit pour les moins de 4 ans) - 3,90 €

Adulte (à partir de 14 ans) - 5,50 €
Demandeur d’emploi/étudiant (avec justificatif) - 3,60 €

Groupe - 3,80 €
Carnet de 10 entrées 

(valable pendant toute la saison 2021) - 42,50 €
Abonnement saisonnier (tarif unique à partir de 4 ans, 

prévoir une photo d’identité) - 29 €

Véritable havre de paix, l’Île 
de loisirs vous propose de  

nombreuses activités  : baignade, pêche, pédalos, tennis, 
promenades, voiles, équitation, minigolf... Il y en a pour 
tous les goûts !

De nouveaux investissements 

à votre service

De multiples activités

pour s’amuser
Les tarifs

d’entrée

Les horaires

d’ouverture

Le bien-être, le confort 
et la sécurité des visi-

teurs est le crédo de toute l’équipe de la base. Pour 
cette nouvelle saison, vous y découvrirez un nou-
veau poste de surveillance et de secours à la bai-
gnade, un nouveau pôle d’accueil pour le pédalo 
ainsi que des brumisateurs pour vous rafraîchir en 
cas de fortes chaleurs. Pour garantir au mieux votre 
sécurité, la base de loisirs a investi dans le renouvel-
lement et l’extension de la vidéo protection. 

Parallèlement, des études sont en cours pour la 
création prochaine d’un parcours ludique dans les 
arbres, avec une tyrolienne qui traversera l’étang 
du Rouillard.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ POLITIQUE

Pandémie de Covid oblige, il a fallu adopter un protocole strict pour garantir 
la sécurité sanitaire des membres des 11 bureaux de vote (président, asses-
seurs et secrétaire) et des électeurs. Certains, trop petits, seront délocalisés.
Car attention, deux élections se déroulent le même jour. L’ensemble de la 
procédure sera donc à effectuer deux fois, en suivant deux circuits distincts : 
après avoir récupéré les bulletins des candidats (au moins deux), vous devrez 
passer dans l’isoloir, déposer dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin 
du candidat choisi et signer la liste d’émargement. Pour voter, il faut être de 
nationalité française, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et po-
litiques et être inscrit sur la liste électorale de la commune. Il est également 
nécessaire de se munir d’une pièce d’identité (CNI ou passeport).

L’action sociale représente plus de la 
moitié de ses dépenses. Le département 
a ainsi en charge l’aide sociale à l’en-
fance (ASE), la protection maternelle et 
infantile (PMI), l’adoption, les maisons 
départementales des personnes handi-
capées (MDPH), l’allocation personna-
lisée d’autonomie pour les personnes 
âgées (APA) et le revenu de solidarité 
active (RSA)

C’est quoi
le Conseil départemental ?

Le Conseil départemental des Yvelines (appelé Conseil général jusqu’en 
2015) est composé de 42 membres, un homme et une femme pour chacun 
des 21 cantons du département élus tous les six ans au scrutin binominal 
à deux tours.

La construction, l’entretien et 
l’équipement des collèges

Les services de transport spécial 
des élèves handicapés vers les éta-
blissements scolaires (les navettes 
PAM, « pour aider à la mobilité »)

Élections départementales 
et régionales : aux urnes, citoyens !

La gestion des 1 577 km de voirie dépar-
tementale et du SDIS (service départe-
mental d’incendie et de secours)

Il a également une compétence 
culturelle (création et gestion des 
bibliothèques de prêt, des services 
d’archives, de musées, protection 
du patrimoine...)

D’abord prévues en mars, les élections départementales et régionales se 
dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021 (en cas de second tour).

Budget 
1,6 milliard d’euros

LES MISSIONS DU DÉPARTEMENT

Le saviez-vous ?

Le canton de Verneuil-sur-Seine 
rassemble 13 communes, qui 
constituent un territoire étalé sur 
plus de 118 km² : Crespières,  
Davron, Feucherolles, Les Alluets-
le-Roi, Medan, Morainvilliers, 
Noisy-le-Roi, Orgeval, Saint-
Nom-la-Bretèche, Triel-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet  et 
Villennes-sur-Seine. Il compte près 
de 70 000 habitants.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

Soyez attentifs à votre 
bureau de vote !

C
Les deux élections se déroulent aux mêmes dates. Pour pouvoir accueillir ce double  
scrutin tout en respectant les règles sanitaires, les bureaux de vote N°3 à 10 de la ville de  
Verneuil sont transférés provisoirement comme suit : 

q Les bureaux nos 3, 4, 8 et 10 situés habituellement dans l’enceinte des écoles Chemin 
Vert et Jacques Prévert sont déplacés au Gymnase La Garenne, rue de Bazincourt.
qLe bureau nos 5 situé habitullement Jean-Jaurès 2 est déplacé à l’espace Maurice-Béjart 
dans la salle d’exposition, 3 boulevard André Malraux.
q Les bureaux nos 6, 7 et 9 sont déplacés au Gymnase Coubertin, rue Jean-Zay.

Le saviez-vous ?

Qu’est-ce que le 
Conseil régional d’Île-de-France ?

Le Conseil régional d’Île-de-France est l’assemblée de la région  
regroupant Paris, les 3 départements de la petite couronne (92, 93, 94) 
et les 4 de la grande couronne (77, 78, 91 et 95), soit une population  
totale de 12,2 millions d’habitants. 
Il est composé de 209 conseillers régionaux (dont 31 issus des Yvelines) 
élus au suffrage universel direct tous les six ans selon un scrutin de listes 
proportionnel.

Les transports La formation professionnelle, 
l’apprentissage et l’alternance

Le développement 
économique

L’aménagement du territoire et 
l’environnement

La construction, l’entretien et le fonctionne-
ment des lycées d’enseignement général, des 
lycées professionnels et des établissements 
d’enseignement agricole. Chef de file pour le 
tourisme, elle pilote des politiques de déve-
loppement rural sur son territoire.

Budget 
5 milliards d’euros

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

LES MISSIONS DE LA RÉGION
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V ERNEUIL ET VOUS

/ ENFANTS

Chose promise, chose due ! Les enfants devraient pouvoir 
s’amuser dès cet été sur la nouvelle aire de jeux. 

Un parcours de grimpe, des toboggans, une mini-balancelle, ou 
encore des jeux à ressort vont venir habiller ce parc. Voici donc 
un nouvel espace où parents et enfants pourront se détendre 
en famille.

L’aménagement de ce parc, suivi de près par Eugène Dalle,  
adjoint au maire délégué à l’urbanisme, aux travaux commu-
naux et à l’aménagement de l’espace public (au centre sur la 
photo) et par Caroline Pisica, conseillère municipale résidente 
du quartier (à gauche), se fera en plusieurs temps. Les jeux se-
ront posés durant l’été, les plantations seront effectuées cou-
rant décembre et le mobilier trouvera sa place durant le premier 
semestre 2022. Entretemps, cet espace vert aura même trouvé 
un nouveau nom : celui du dessinateur Marcel Gottlieb (sous 
son nom d’artiste Gotlib), qui a vécu plusieurs années au châ-
teau des Groux.

Bientôt de nouveaux jeux au  
Jardin Marcel Gotlib (parc des Groux)

De g. à d. : Caroline Pisica, Eugène Dalle, Eric Lienhard pour les 
bureaux d’études Amostra & Folius, Alexandra Joubert pour 
l’entreprise Espace Deco

JEUX

PLANTATIONSH
H H
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Marion 
s’occupe de 
vos travaux

Marion Lemaire Briat, gérante de l’agence locale 
illiCO travaux Conflans – Flins – Orgeval, est à votre 
disposition pour vous accompagner dans tous vos 
projets de rénovation intérieure / extérieure et de 
création d’extension dans l’ensemble du départe-
ment des Yvelines. Elle vous conseille dans le choix 
des matériaux, l’aménagement, l’organisation des 
pièces, leur ameublement ou leur décoration.

marion.lb@illico-travaux.com
06 66 07 07 34
www .i l l ico-travaux.com/agence/ i l l i co-tra -
vaux-conflans-flins-orgeval
Facebook : @illicotravauxconflansflinsorgeval 

/ NOUVELLES 
INSTALLATIONSm

Diplômée d’une grande école d’esthétique pari-
sienne et formée par différentes marques, Laura 
propose un large éventail de massages suivant 
vos envies et besoins. 
Pour cette pause relaxation, elle se déplace chez 
vous munie de son matériel de massage ou vous 
reçoit à son domicile. 

Du mardi au vendredi de 9h à 20h
Samedi 9h à 19h
Dimanche 9h à 13h
laura.massages@hotmail.com
07 49 18 62 69
laura-massages-et-bien-etre-07.webself.net

Une pause
 bien-être

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

V ERNEUIL ET VOUS

C’est l’heure de (re)faire du sport !
Sportifs débutants ou confirmés préparez-vous, un plateau 
de fitness en libre accès débarque cet été au complexe sportif  
François-Pons !

Le street-workout, ou musculation de rue, est une pratique de 
plus en plus populaire en France. Pour répondre à cette demande  
grandissante, la Ville de Verneuil se dote d’une station fitness. Barres 
fixes, barres parallèles, échelles ou encore table abdominale, dès 
cet été profitez de ces installations pour travailler l’ensemble des 
muscles de votre corps au complexe sportif François-Pons. Alors, 
pas d’excuse, on court se mettre au sport ! C

/ SPORT
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/ SANTÉ

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Calendrier vaccinal 
Jusqu’à présent, toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi que 
les personnes entre 18 et 49 ans avec comorbidités pouvaient se faire  
vacciner. Depuis le 15 juin, toutes les personnes de plus de 12 ans ont accès 
à la vaccination. 

Vous avez plus de 70 ans et vous n’êtes pas parvenus à vous faire vacciner ? 
Vous êtes éligibles à la vaccination et ne disposez pas des moyens  
nécessaires pour prendre rdv en ligne ?

q Contactez la Mairie au 01 39 71 57 00. 

V ERNEUIL ET VOUS

Chiffres 
clés

Plus de 150 dépis-
tages ont été réalisés ces  

derniers mois à Verneuil, 
notamment grâce au passage 

du bus mis en place avec la Croix-Rouge, 
en décembre, et à l’opération réalisée en 
janvier à l’école Jean Jaurès.

92 % des personnes âgées de plus de 
75 ans répertoriées par le CCAS ont été 
vaccinées contre la Covid sur différents 
centres, dont Triel-sur-Seine, Poissy et 
Les Mureaux, mais aussi lors du passage, 
en avril-mai, du VaccYBus, centre de  
vaccination itinérant lancé par le conseil 
départemental et l’ARS (agence régio-
nale de santé).

50 résidents de l’EHPAD Clémenceau 

et 40 de la résidence Delapierre ont été 
vaccinés, soit l’ensemble des personnes 
volontaires de ces 2 structures. 

Plus de 1 200 appels ont été  
passés aux seniors par les services de la  
mairie.

32 appels sont reçus en moyenne par 
jour en mairie pour une inscription sur la 
liste d’attente.

La vaccination, c’est pour tout le monde !
L’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu sont bientôt terminés, mais la stratégie « tester-isoler-tracer » se poursuit, comme 
la campagne de vaccination. 

Une équipe d’agents et d’élus a été mobilisée pour le suivi de la vaccination et le rappel des seniors 
recensés par le CCAS. Ici Marie-Claude Benhamou, adjointe au Maire déléguée à la vie des quartiers, à la 

citoyenneté, à la qualité de vie et à l’intergénérationnel et Caroline Pisica, conseillère municipale 
déléguée en charge de la santé.

H
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COVID-19 : le dépistage, c’est encore utile et toujours gratuit
L’arrivée des vaccins nous donne un espoir de retour à la normale. Mais le virus est toujours bel et bien présent. Vous êtes 
cas contact ? Vous pensez avoir des symptômes ? Le dépistage reste un moyen non négligeable pour vous protéger, vous et 
vos proches.

Le test antigénique, c’est quoi ?
Prélèvement par voie nasale, le test antigénique permet de  
détecter les antigènes que produit le virus, afin de déter-
miner si la personne est infectée au moment du test. Le  
résultat, disponible en 15 à 30 minutes, permet la mise en 
place immédiate des mesures d’isolement et de traçage des 
cas contacts. Les prélèvements sont effectués et analysés 
par des pharmaciens et infirmiers de la ville.

Le test PCR, c’est quoi ?
C’est un test réalisé grâce à un prélèvement par voie nasale 
à l’aide d’un écouvillon. Il permet de répondre à la question : 
« Suis-je malade au moment du test ? » Son gros avantage 
est sa fiabilité, puisqu’il détecte le matériel génétique du 
virus (appelé également ARN). 

OÙ PEUT-ON SE FAIRE TESTER ?

Tests PCR
Au laboratoire EUROFINS BIOLAB
Le laboratoire situé 45 Grande rue, réalise des tests 
PCR l’après-midi entre 14h30 et 16h du lundi au  
vendredi sur rendez-vous via Doctolib ou par téléphone 
au 01 39 71 74 80. Les résultats sont délivrés sous 24h.

À domicile
Les tests PCR peuvent également être réalisés par une 
infirmière. Pour cela, il vous suffit de contacter directe-
ment une infirmière dans les alentours (coordonnées 
disponibles sur internet). 

Tests antigéniques
En pharmacie
> À la pharmacie du Maupas, 23 rue des Rosiers, en  
prenant rendez-vous par téléphone au 01 39 71 83 91 ou 
sans rendez-vous.
>  À la pharmacie des Graviers, boulevard André-Malraux, 
uniquement sur RDV au 01 39 71 68 26. 
Le patient doit être muni de sa carte Vitale, avoir une 
adresse courriel et un numéro de téléphone portable 
actifs.

/ TRAVAUX
Béjart fait peau neuve 

Inauguré en 1998, cet espace culturel accueille de nombreux spectacles tout au long de l’année (en temps normal). 
Un rafraîchissement devenant nécessaire, le coup d’envoi du chantier sera lancé cet été.

À partir du 5 juillet et durant trois mois, la salle Maurice-Béjart sera entièrement réaménagée. En passant les portes, vous 
découvrirez de nouveaux sols, murs et plafonds équipés de revêtements de haute qualité acoustique, ainsi qu’un éclairage 
homogénéisé dans l’ensemble de la salle. Vous profiterez du film et du spectacle dans un siège plus moderne et confortable. 
Les personnes à mobilité réduite pourront, pour leur part, s’installer sur l’une des 8 places prévues à leur intention. 

Rendez-vous en octobre pour profiter de cette toute nouvelle salle ! En attendant, l’espace Maurice-Béjart sera donc fermé du 
4 juillet au 1er octobre. 
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Les « JEUNES POUSSES » du PSG soignent 
leur potager à l’île de loisirs
Depuis plus d’une vingtaine d’années, les jeunes pensionnaires du centre de 
préformation du PSG, âgés de 13 à 15 ans, sont hébergés à l’île de loisirs du 
Val de Seine. Mais les apercevoir une binette ou un arrosoir à la main est plus 
surprenant. Pourtant, chaque mardi après-midi, depuis le mois de novembre, 
après les cours au collège Jean-Zay et avant l’entraînement, trente jeunes du 
centre, âgés de 14 et 15 ans et originaires d’un peu partout en Ile-de-France, 
s’occupent à tour de rôle d’un mini-jardin potager qu’ils ont eux-mêmes créé 
de A à Z avec Ecolonia.

Cette association de Verneuil-sur-Seine s’attache depuis déjà plusieurs années à éduquer tous les publics au respect de  
l’environnement. Dernièrement, ils ont notamment lancé en lien avec la Ville, la démarche éco-école, invitant les parents à se 
rendre à pied ou à vélo à l’école Jean-Jaurès. Ils ont organisé une plantation d’arbres dans le parc de l’école Notre Dame Les  
Oiseaux avec des élèves de l’établissement. À l’île de loisirs, ils encadrent les jeunes du PSG en les initiant au jardinage, avec 
l’appui de la Fondaction du football, un fond de dotation du football français visant à encourager l’innovation sociale et  
l’intégration du développement durable dans ce sport. 

« On faisait déjà de la sensibilisation au développement durable et au tri sélectif auprès des jeunes. On voulait aller plus loin alors 
cette année, on s’est lancé sur l’idée de réaliser un potager sur un terrain un peu à l’abandon. C’est la première saison qu’on fait ça », 
 rapporte Pascal Hilbert, responsable extra-sportif au centre de préformation.  

Six mois plus tard, le résultat est au-delà de leurs espérances. « Ils sont contents », se félicite le responsable. « Ils sont très volon-
taires, très intéressés par ce beau projet » confirme Antonin Roy, l’animateur d’Ecolonia, qui supervise l’opération.  
Fin mars, à l’occasion de la journée internationale de la forêt, huit jeunes du PSG ont planté douze arbustes à fleurs de plusieurs 
variétés - cognassiers, gloires de Versailles, spirées blanches – autour de leur parcelle, et un châtaignier, offerts par l’ONF (Office 
Nationale des Forêts) et Teragir, une autre association vouée à la promotion de l’environnement. 

« Le but est de planter une haie, autour du jardin potager pour favoriser la biodiversité et former une barrière de protection 
contre le vent » explique Flore Guillery, responsable pédagogique d’Ecolonia. 

Ce que les jardiniers en herbe ont fait avec autant de sérieux et d’application que sur un  
terrain de football. « N’oubliez pas le filet et le tuteur », lance Antonin aux collégiens, aidés pour 
l’occasion par le Maire Fabien Aufrechter et son adjointe à l’Ecologie Ida Gonthier. Une fois leurs 
plants en terre, ils ont tous promis de se relayer pour les arroser régulièrement, même en dehors 
des séances jardinage du mardi.  

Cette initiation inédite prend fin en juin. Mais le club compte bien poursuivre l’expérience. 
Les dirigeants du PSG ont d’ailleurs prévu l’aménagement d’un potager pédagogique d’un 
hectare dans leur futur campus, qui doit ouvrir en 2024 à Poissy, emmenant, avec lui, les  
« Titis » de Verneuil. Que deviendra alors à ce moment-là celui de l’île de loisirs ? « C’est l’inquié-
tude des jeunes, sourit Antonin Roy. Ils se demandent qui va s’occuper du potager quand ils 
seront à Poissy… ». Qu’ils se rassurent : Écolonia ne va pas le laisser à l’abandon. « Il sera utilisé 
par les classes découvertes », indique l’association. 

/ ENVIRONNEMENT
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L’été arrive et avec lui, malheureusement, les colonies de chenilles processionnaires font leur retour ! Chez l’homme comme 
chez l’animal, ces bêtes aux poils urticants peuvent occasionner de fortes réactions, sur la peau et les yeux, ainsi que des  
difficultés respiratoires. Pour s’en protéger, voici quelques gestes simples à adopter facilement : ne pas approcher ni toucher 
les chenilles ou leurs nids, éviter de se frotter les yeux, signaler leur présence auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En 
cas de réaction allergique, prenez contact avec votre médecin.
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/ NATURE
Les chenilles processionnaires : le retour 

Le saviez-vous ?
Afin de limiter la prolifération des chenilles pro-
cessionnaires, la Ville a installé des nichoirs à 
mésanges, oiseau très friand de ces insectes, 
une méthode naturelle pour lutter contre leur 
prolifération.

q Agence Régionale de Santé Île-de-France
01 44 02 00 00 - www.ars.iledefrance.sante.fr

Une championne paralympique pour la salle Alain Cuisinier n°2 
Dans le cadre du label « Terre de jeux 2024 », la Ville souhaitait 
mettre en avant un athlète médaillé aux Jeux olympiques et 
donnant une visibilité à la pratique paralympique. Qui mieux que 
Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport au mental d’acier et 
détentrice de huit médailles lors des jeux paralympiques, entre 
2008 et 2016, pouvait répondre à cette volonté ? C’est donc 
cette ambassadrice de l’athlétisme qui va donner son nom à 
cette salle multisports située dans le quartier de Bazincourt.

/ ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
À chacun son nom
Prochainement, 4 équipements municipaux de Verneuil vont être baptisés d’un nouveau patronyme. Derrière ce projet, 
une volonté de rendre hommage à diverses personnalités. Focus sur les dénominations votées lors du Conseil municipal du  
13 avril. 

Un Premier ministre yvelinois pour la salle de La Garenne 
La salle de réunion située dans le quartier de la Garenne s’appel-
lera désormais Michel Rocard, homme d’Etat français décédé 
en juillet 2016. Maire de Conflans-Sainte-Honorine durant plus 
de 17 ans (de 1977 à 1994), ce haut fonctionnaire a également 
été député des Yvelines, dans la circonscription englobant  
Verneuil. Lorsqu’il a été Premier ministre (de 1988 à 1991), 
sous la présidence de François Mitterrand, il a d’ailleurs été un  
ardent défenseur des bois de Verneuil, menacés par des projets  
immobiliers. Il a également eu l’occasion de mener des réunions 
publiques dans cette salle propice aux rassemblements. La  
Mairie lui rend aujourd’hui hommage !

Un ancien maire au Grand Colombier
Pour le Grand Colombier, bâtiment rénové il y a peu, le 
choix s’est porté sur René Larüe, ancien Maire de Ver-
neuil-sur-Seine. Il est décédé pendant son mandat sur les 
champs de batailles de la 1ère Guerre Mondiale, en janvier 
1915, trois ans après sa prise de fonction à la tête de la 
commune. 

La BD à l’honneur pour le parc des Groux 
Pour cet espace vert situé avenue Alexis de Tocqueville, 
la Ville a choisi de rendre hommage à Marcel Gottlieb, 
célèbre auteur de bandes dessinées franco-belge ayant 
vécu 3 ans au Château des Groux, de 1947 à 1950. À la fois 
dessinateur et scénariste de talent, il donnera son nom 
à ce lieu désormais appelé « Le jardin Marcel Gotlib » (de 
son nom d’artiste) .
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Choisie comme ville pilote avec d’autres communes du territoire, Verneuil-sur-Seine va tester durant deux ans différents  
équipements numériques. Objectif : déterminer quelles sont les innovations les plus adaptées pour renforcer le lien social et 
maintenir l’éveil sensoriel des seniors. Focus sur deux activités proposées aux aînés de la résidence Delapierre (RPA). 

/ DU CÔTÉ DES SENIORS
La technologie au service du bien-être des seniors 
En novembre dernier, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont lancé l’agence interdépartementale de  
l’autonomie, cette structure est chargée d’organiser et de déployer tout un panel d’offres pour favoriser le bien-vieillir des  
personnes âgées.

Une conférence vidéo autour du  
chocolat : de quoi satisfaire les gour-

mands ! L'histoire du chocolat, la 
récolte du cacao, la fabrication... n'ont 

plus de secret pour les résidents.

Parole d’élue 
Maria Da Silva Parauta, 
conseillère municipale
« L’atelier avec les lu-

nettes à réalité virtuelle 
a été une réussite. Pour 

les aînés, pouvoir visiter de 
nombreux endroits, même de 
façon virtuelle, permet l’espace 
d’un instant de s’évader. Voir 
leurs yeux plein d’étoiles à la 
fin de chaque séance, lorsqu’ils 
me racontent leur ressenti et ce 
qu'ils ont le plus aimé, est pour 
moi une très belle récompense. 
J'espère que l’on pourra élargir 
par la suite les séances à tous les 
seniors de la ville. »

Le Plan national canicule vise 
à anticiper les épisodes de 
forte chaleur et à mettre en 
place des actions spécifiques 
pour protéger les popula-
tions les plus fragiles.

Les aînés, les personnes en 
situation de handicap et les 
nourrissons sont les popula-

tions les plus touchées par les risques de déshydratation lors des 
périodes de grosse chaleur. La Ville invite les Vernoliens vulné-
rables (les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes 
handicapées) à s’inscrire dès maintenant sur le registre com-
munal mis en place à cet effet. En cas de canicule, ils bénéficie-
ront d’un suivi régulier. Un agent du Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS) s’assurera de leur bien-être et de leur sécurité. 

q Pour s’inscrire, contactez le CCAS au 01 30 06 51 32 ou 
51 30 ou par courriel à CCAS@ville-verneuil-sur-seine.fr

Plan canicule : pour un été serein 

Dispositif YES 
Chaque été depuis 2004, le Conseil départemental des 
Yvelines recrute des étudiants pour rendre visite à des 
personnes âgées isolées durant les mois de juillet et août. 
Ce dispositif appelé  « Yvelines  Étudiants Seniors » (YES)   
permet non seulement de favoriser les échanges intergé-
nérationnels mais aussi l’enrichissement personnel.

qLes seniors souhaitant bénéficier de ce service gratuit 
peuvent contacter le CCAS au 01 30 06 51 32 ou 51 30.

J
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Des visites virtuelles grâce au casque 
à réalité augmentée prêté par  

E-tonomy. Une balade en montagne, 
une plongée sous-marine au milieu 
des raies ou la visite des pyramides 

d’Egypte... sans bouger de son siège : 
 cette expérience inédite a ravi 

nos aînés. Paulette et Marie, deux 
résidentes de la RPA, ont particuliè-
rement apprécié cette activité. Elles 

espèrent pouvoir refaire très vite une 
nouvelle expédition.  

C

C
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/ CIVISME
Incivilités : un petit effort de chacun pour le bien commun 
La ville est un espace de vie. Déjections canines, bruit, vitesse, stationnement anarchique ou dépôts sauvages, peuvent 
gâcher notre quotidien. Ils entravent le vivre ensemble. Verneuil est perçue et reconnue comme une ville agréable, mais 
n’échappe pas à ces désagréments. S’il appartient à l’autorité publique de veiller à la tranquillité des citoyens, chacun et 
chacune d’entre nous doit cependant faire en sorte que l’espace public demeure un espace agréable. 

J

Le saviez-vous ?
Les auteurs d’incivilités sont passibles d’une amende 
forfaitaire de 68 € payable dans les 45 jours. Si ce  
délai est dépassé, elle est ensuite majorée à 180 €.

Se garer de façon anarchique
Garez-vous correctement, même pour une course 
rapide ! Utilisez un disque de stationnement quand 
cela est obligatoire (en zones bleues), ne vous ga-
rez pas sur le trottoir – ce qui peut gêner le passage 
des piétons, en particulier avec des poussettes, ou 
empêcher le ramassage des poubelles - ou sur une 
place réservée aux personnes handicapées sauf si 
vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité... En un 
mot, respectez le code de la route et faites preuve 
de bon sens !

Faire du bruit
Le beau temps arrive, on ouvre les  
fenêtres… Quel bonheur ! Mais les 
bruits de la vie quotidienne peuvent 
devenir un enfer. Mettez-vous à la 

place de vos voisins, modérez le son de votre 
télévision. Concernant les travaux de bricolage 
ou de jardinage, il existe des plages horaires 
autorisées et interdites. Les travaux peuvent être 
effectués les jours ouvrables (8h30 à 12h et de 14h 
à 19h30), les samedis (de 9h à 12h et de 15h à 19h) 
et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Jeter des déchets sur la voie publique
Jetez vos déchets (papiers, cartons, mégots...) 
dans les corbeilles urbaines, disséminées dans les 
différents quartiers la commune. Si vous êtes en 
voiture, prévoyez un petit sac en papier qui fera  
office de poubelle. 

Laisser les déjections de votre chien
En toutes circonstances le propriétaire est  
responsable de son animal. Pensez à sortir avec vos 
sachets afin de ramasser les déjections. Personne 
n’a envie de les voir, de les sentir, d’y marcher ou 
de voir un bambin tomber dedans. 

Laisser ses poubelles sur le trottoir 
Déposer des poubelles sur le trottoir est un acte 
formellement interdit. Les règles de gestion des 
déchets ménagers sont fixées et disponibles en 
mairie. N’oublions pas que si les bacs n’occupent 
que temporairement l’espace public entre le  
moment de dépôt et celui de leur enlèvement, ils 
n’en constituent pas moins des nuisances visuelles, 
voire olfactives, et le cas échéant, des obstacles au 
cheminement des piétons et personnes à mobilité 
réduite ou malvoyantes. Il en va de même pour les 
encombrants, qui doivent être déposés seulement 
la veille au soir du jour de ramassage prévu. GPS&O 
teste également un nouveau système d’accès aux 
déchetteries alentours.

J

Bien vivre entre voisins 
Pour éviter d’en venir aux mains ou à de graves désaccords, voici 

quelques petites astuces pour une bonne harmonie entre voisins :

q Entretenir la convivialité 
Le rapport de bon voisinage, ça se cultive au quotidien. N’hésitez 
pas à vous présenter si vous êtes nouveau dans le quartier ou si 

de nouveaux voisins viennent de déposer leurs cartons à côté de 
chez vous. Se saluer et échanger permet d’instaurer un dialogue qui 

pourra être utile pour la suite. 
q Maîtriser le bruit

Évitez de passer la tondeuse au lever du jour, ou d’effectuer de gros 
travaux sans les avertir. En les prévenant, si vous organisez une fête 

par exemple, ils se sentiront moins dérangés.
q Développer l’entraide

N’hésitez pas à donner un coup de main quand vous en avez 
l’occasion. Prêter sa tondeuse ou sa perceuse, ramasser le courrier 
ou garder un œil sur le logement pendant les vacances …. Ça peut 

toujours faire plaisir ! 

Respectons les autres 
pour mieux 

vivre ensemble !



19/ VERNEUIL 78-Le journal / 

V ERNEUIL ET VOUS

Vous souhaitez voir davantage de bancs en centre-ville ? Ouvrir une boutique solidaire, installer un mur d’escalade ou aménager 
un parcours santé ou culturel à travers la ville ? Si on ouvrait un espace dédié à nos amis à quatre-pattes ? Si vous avez une (ou 
même plusieurs) idée pour embellir et améliorer le cadre de vie à Verneuil, n’hésitez pas : la Mairie est à votre écoute.   

Lors de l’élaboration du budget 2021 de la commune, la municipalité a, en effet, décidé de provisionner 50 000 € pour un budget 
participatif. Concrètement, cette somme sera consacrée à la réalisation cette année, à des projets proposés… et plébiscités 
par les habitants.
 
« Il y a déjà des exemples de budgets participatifs dans d’autres communes, souvent des grandes villes. C’est un bon moyen  
d’associer davantage les habitants à des décisions, et comme nous sommes dans cette démarche, nous avons décidé de lancer 
cette procédure » explique Maria Da Silva Parauta, la conseillère municipale en charge de cette initiative.

Sport, environnement, solidarité, art, mobilité… :  chaque Vernolien est d’ores-et-déjà invité à réfléchir à une suggestion dans le 
domaine de son choix. La seule condition, outre de pouvoir être accompli dans la limite des 50 000 € prévus dans le budget, est 
que ce projet puisse être réalisable avant mars 2022 et qu’il soit d'intérêt général, à l'échelle de la commune ou d'un quartier. Sa 
concrétisation ne doit pas, également, générer de frais de fonctionnement supplémentaires pour la collectivité. 

/ BUDGET
Budget participatif : à vous de décider ce que vous voulez pour 
votre ville
Cette année, pour la première fois à Verneuil, la municipalité a décidé de réserver une enveloppe de 50 000 € pour constituer 
un budget participatif. Cet argent servira à financer le ou les projets qu’auront choisis les habitants. 

q En pratique
Les propositions doivent être déposées au plus 
tard le 27 août.

Des urnes seront installées en mairie et dans 
d’autres sites municipaux stratégiques comme la 
résidence Delapierre, l’Espace jeunes ou le CCAS 
pour recueillir toutes vos idées. 

Dans un premier temps, les élus et les services de 
la ville évalueront les dossiers reçus, en fonction de 
leur faisabilité et du respect des conditions fixées. 
Les propositions présélectionnées seront ensuite 
soumises à un vote citoyen, début septembre. 

J

Un conseil pour que votre dossier soit étudié  
et – peut-être - retenu : limiter le nombre de mots 
et faite un titre explicite ! Le formulaire à remplir est 
à votre disposition à l’accueil de la Mairie et sur le 
site de la ville.

q Un conseil ?
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Les piscines se (re)mettent à l’eau
Bonne nouvelle pour tous les nageurs ! Les piscines du territoire vous accueillent cet été. 

La piscine Pons, fermée depuis l’apparition de fissures dans le bâtiment en décembre 2020, ne rouvrira pas avant cet  
automne*. Vous pourrez tout de même aller piquer une tête cet été dans les autres centres aquatiques du territoire de GPS&O. 
Début juin, les bassins de Saint-Exupéry à Poissy étaient encore réservés au public prioritaire (sportifs professionnels et de haut 
niveau, personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu, activités sportives participant à la 
formation universitaire ou professionnelle, formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compé-
tences professionnelles). Progressivement, quatre autres sites, le bassin extérieur de la piscine de Migneaux à Poissy, ainsi que 
la piscine Tournesol de Porcheville, la piscine Sébastien-Rouault, à Andrésy, et la piscine de Bécheville aux Mureaux, en mode  
« toit ouvrant », permettaient à tous les amateurs de longueurs de renouer avec le plaisir de nager. 

Si le calendrier de reprise des activités sportives établi il y a déjà plusieurs semaines par les autorités s’est confirmé, l’ensemble 
des piscines devraient de nouveau être accessibles à tout le monde le 9 juin. C’est le cas notamment, de celle de l’Eaubelle à 
Meulan-en-Yvelines, fermée jusque-là.

Des règles et des protocoles ont été mis en place sur tous ces sites afin d’accueillir les visiteurs en toute sécurité : jauges adap-
tées, accès réservé à la pratique de la natation, prise de rendez-vous conseillée, règles d’hygiène corporelle, gestes barrières…

q Retrouvez toutes les informations sur www.gpseo.fr

* GPS&O a mis en place une procédure de dédommagements des usagers. Vous pouvez faire vos démarches de demande de rem-
boursement des activités aquatiques (hors abonnements annuels, cartes d’entrées et de leçons à l’unité qui bénéficieront d’un 
report équivalent à la durée de fermeture de l’équipement) en remplissant un formulaire en ligne : 
https://formulaires.demarches.gpseo.fr/demande-de-remboursement-activites-aquatiques-piscine-verneuil-sur-seine/ 
Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à piscine.verneuil@gpseo.fr

/ LOISIRS

h
GPS&O mène une expérimentation visant à rendre acces-
sible l’ensemble des déchèteries du territoire. 

Depuis début mai, les habitants des 73 communes de 
GPS&O ont accès aux 12 déchèteries du territoire, quelle 
que soit leur domiciliation. Réservée aux particuliers, 
cette mesure est menée sous forme d’expérimentation 
jusqu’au 31 décembre 2021. Un premier bilan permettra 
d’ici là d’ajuster, voire de pérenniser ce service en 2022. 

Les Vernoliens peuvent donc se rendre dans la déchète-
rie de leur choix. Ils doivent toutefois se munir d’une carte 
d’accès, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois.

Attention : certains sites n’acceptent pas tous les déchets. 

q Plus d’informations sur www.gpseo.fr 

D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

/ DÉCHÈTERIES

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

H



22

R ENCONTRE AVEC

UNE VIE AU SERVICE
des autres
Catherine Brousse, infirmière à la retraite et bénévole à la ludothèque 
Vernamuse, clame son plaisir de s’investir dans une association.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Verneuil78, le journal : À quel moment vous êtes-vous lancée dans  
le bénévolat ?

Catherine Brousse : Vernolienne depuis 35 ans, j’ai décidé de donner de 
mon temps dans une association, il y a maintenant six années, à la suite de 

mon départ en retraite. Après avoir exercé 40 ans comme infirmière, me voici 
désormais bénévole. 

 V78, le journal : En quoi consiste votre activité ?
  CB :  5 à 6 heures par semaine, je me rends dans les locaux de Vernamuse*. Mes missions 
sont variées. Accueil des parents, des enfants, des grands-parents, autour des jouets et jeux, animation d’activités… Les tâches 
ne manquent pas ! Les jeux de société étant intergénérationnels, j’ai également la chance de pouvoir organiser des séances 
avec les séniors de la résidence Delapierre. Je travaille donc avec un public hétérogène. À cela s’ajoutent la prise de réserva-
tions, le contrôle et au besoin, la réparation des jeux. En effet, ils doivent être en bon état pour être loués !  

V78, le journal : Comment êtes-vous venue à Vernamuse ?
CB : Habitant à Verneuil depuis longtemps, j’avais déjà entendu parler de cette association par des connaissances qui en étaient 
membres à l’époque. Je me suis renseignée et j’ai décidé de franchir les portes de ce lieu où règnent bien être, apprentissage 
et joie de vivre. Aimant les jeux de société, je voulais également m’investir dans une association qui œuvre auprès d’enfants. 
J’affectionne particulièrement ce public, dont nous avons beaucoup à apprendre. De plus, je suis convaincue que les jeux de 
société sont un moyen de communication extraordinaire et un loisir porteur de valeurs. 

V78, le journal : Que vous apporte le bénévolat ? 
CB  : De belles rencontres. Je souhaite continuer à apporter aux petits et grands l’occasion de trouver du plaisir à travers le jeu. 
J’apprends beaucoup au contact des adhérents mais aussi auprès des autres bénévoles avec lesquels je participe aux tâches 
administratives nécessaires au fonctionnement de l’association. 

V78, le journal : Par quel mot définiriez-vous l’engagement bénévole ?
CB : Un seul mot ? La richesse !

V78, le journal : Avez-vous un message à passer à celles et ceux qui hésitent à faire du bénévolat ? 
CB : Le bénévolat est une bonne action aussi pour soi. Le mieux est de faire les choses avec son cœur. Chaque action bénévole 
est une expérience enrichissante et elle peut être exercée de plusieurs façons.  Je conseille de prendre le temps et de choisir le 
format d’intervention le plus adapté, pour se faire plaisir ! Si certains souhaitent tenter l’aventure chez Vernamuse, ils peuvent 
nous rendre visite à la ludothèque : nous les accueillerons avec joie. 

*Ludothèque Vernamuse
17 Rue Delapierre
01 39 65 91 28 
ludotheque.vernamuse@gmail.com
www.ludotheque-vernamuse.fr
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I NSTANTS CHOISIS

a  Ces clichés, rencontres,  
évènements, animations... ont marqué 
la Ville ces dernières semaines... Discours et dépôts de gerbes en hommage 

aux victimes civiles et militaires de la guerre  
d’Algérie et des combats en Tunisie et au  
Maroc, lors de la commémoration  
célébrée sans public, en raison des 
contraintes sanitaires.5

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

5

5
La cérémonie de commémoration du 76ème anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée à huis-clos, au parc 
Saint-Martin. Étaient présents Fabien Aufrechter, Maire de 
Verneuil, Michel Debjay, adjoint au Maire délégué à la sécurité 
publique, aux mobilités et aux anciens combattants, accom-
pagnés de porte-drapeaux et d’anciens combattants, en 
hommage aux soldats et civils morts pour la France pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.

Le saviez-vous ? Le Monument aux morts a 100 ans 
Un peu d'histoire...
À l’issue de la Guerre de 1914-1918, plus de 30 000 Monuments aux morts sont érigés 
en France, sur la période 1920 et 1925. À Verneuil, une collecte de dons 
permet de mettre en place le 21 avril 1921, une stèle de granit pour rendre 
hommage aux victimes du conflit. Elle est inaugurée le 24 avril suivant. 

En 1930, le dessus du Monument aux morts est doté de la statue d’un coq 
gaulois en plâtre. Il ne résiste pas aux intempéries et est remplacé cinq ans plus tard 
par une version métallique. Campé fièrement sur son piédestal de pierre, il piétine 
sous sa patte un casque allemand. Posture qui plaît peu aux allemands qui occupent 
la ville en juillet 1940. Il est alors mutilé, puis brisé après la Libération.

En 1988, à la suite des demandes des Anciens combattants, Jean-Dominique Poisson, 
maire de Verneuil, fait installer un nouveau coq en bronze. Il se dresse encore 
aujourd’hui sur le Monument aux morts à chaque commémoration. Entre chacune 
d’elles, il est consciencieusement rangé afin d’être préservé.

Jusqu’à la fin 2020, notre Monument aux morts était érigé dans le cimetière de la 
rue de Bazincourt. Aujourd'hui, il a été déplacé dans le Parc Saint-Martin récemment 
réaménagé, en centre-ville.
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I NSTANTS CHOISIS

l L’INSTA‘ DU MOMENT
Balade en famille...
Merci à Narjes Loukil 
Hlioui pour cette 
belle photo prise à 
la mare aux Canards 
de la ville !

Et si c’était vous ? Marie-Claude Benhamou, adjointe 
au Maire déléguée à la citoyenneté a procédé au 

premier tirage au sort des jurés d’assises parmi un 
grand nombre de Vernoliens inscrits sur les listes 

électorales. 

5

Dans le cadre de l’opération Mai à vélo, les Vernoliens ont pu fêter le 
vélo, le découvrir sous toutes ses formes, et - pourquoi pas ? - l’adop-
ter le reste de l’année.

Les association les Ecolibris – Rive Gauche, Passerelles et Compétences 
France, Un Vélo Qui Roule ainsi que l’Adiv Environnement ont accueil-
li une centaine de Vernoliens sur la place du marché. Ils ont gravé 
contre le vol une cinquantaine de vélos, et en ont réparé environ 25 !

12 vélos récupérés par la Ville et customisés de multiples formes et 
couleurs, ornent les différents sites de Verneuil. Merci à tous les  
Vernoliens qui ont gentiment accepté de faire un don !

À bicyclette… ! En partenariat, la Ville et l’association SPADS ont 
organisé trois randonnées à vélo fin mai. En famille, pour le plaisir ou 
entre passionnés du sport, ces balades de 10 ou 25 km ont fait pé-
daler les cyclistes le long des sentiers de Verneuil et de l’île de loisirs. 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

5

La mairie de Verneuil-sur-Seine comme maître de 
stage ! Seize élèves de 3ème du collège Jean-Zay, 
qui n’avaient pas réussi à trouver une entreprise 
pour les accueillir, ont franchi les portes de la 
Mairie pour un stage d’observation inédit dans 
une collectivité.
Durant cinq jours, les rouages de cette institution 
leur ont été expliqués et les différents métiers et 
services qui la composent leur ont ouvert leurs 
portes au travers de visites guidées.  

5
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I NSTANTS CHOISIS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Les structures d’accueil des enfants âgés de 10 semaines 
jusqu’à la scolarisation, ont participé, en mars, à la 8ème édition 
de la Semaine Nationale de la Petite Enfance sur le thème 
Racontons-nous de « Drôles d’histoires ! »

Ainsi, au RFAM, Sophie et Virginie ont mis en scène 
Le livre du petit chat perdu à travers un spectacle de 
marionnettes. Afin que tout le monde puisse profiter du 
spectacle, ce dernier fut filmé et diffusé lors des  
matinées récréatives. 

De plus, l’animatrice du RFAM s’est présentée munie 
d’un kamishibaï (un ensemble de planches cartonnées 
reliées, issu de la culture japonaise). Elle a conté les 
histoires imaginées par les assistantes maternelles 
pendant les ateliers créatifs et d’autres choisies à la 
médiathèque.

Pour le multi accueil PomPouce, la semaine fut ponctuée 
d’activités et de jeux couplés avec des histoires. Parmi les  
divers les ateliers, les enfants ont pu se plonger dans la 
création d’un papillon avec des aliments salés (pain de mie, 
olives…).

Avec les équipes du multi accueil Françoise-Dolto, ce sont 
des mises en scène de drôles d’histoires qui furent réalisées, 
inspirées d’une chanson du répertoire de la structure les  
« Trois p’tits minous ». 

5

En février, les éco-délégués de l’école  
Jean- Jaurès, en partenariat avec l’association  
Écolonia et la Mairie, ont réalisé un sondage dans 
leur classe respective pour connaître les  
habitudes des élèves et de leurs parents en 
termes d’écologie : moyens de déplacements, 
achats de vêtements... De ce questionnaire est 
ressorti que les enfants aimeraient mettre en 
place afin d’améliorer leur quotidien en matière 
de développement durable.
À la suite de cette initiative, les services tech-
niques de la Ville ont installé un garage à vélos à 
l’entrée de la cour de récréation de l’école.  
Il permet aux élèves venant en deux-roues de 
les stationner en toute sécurité. Anthony Herry, 
Conseiller municipal délégué à la tranquillité, à 
l’accessibilité et aux mobilités était présent pour 
l’occasion. Une initiative réussie, puisque de 
nombreux écoliers y déposent chaque matin 
des vélos.

5
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Pour la première fois, la ville de Verneuil vous a concocté un programme pour rythmer votre été. Pour tous les âges, pour tous 
les goûts et durant 3 mois, les associations et les services municipaux vous proposeront animations et activités du 21 juin au  
23 septembre. 

Les protocoles sanitaires en vigueur s’appliqueront selon la date à laquelle l’animation se déroulera et seront détaillés sur 
place ou lors de l’inscription.Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant les activités.

Votre ÉTÉ à Verneuil
Programme des animations estivales 

du 21 juin au 23 septembre 2021

Point de départ des animations estivales avec une fête conviviale ouverte  
à tous. 
Vous pourrez écouter le groupe Florence P en formation complète, guitare, 
basse/contrebasse, batterie, clavier. Les musiciens vous feront découvrir un 
répertoire de standards immortels revisités, ainsi que des compositions origi-
nales. Jazz, soul, blues, pop-rock et variétés françaises ou internationales… 
Ces univers vous plongeront dans une ambiance cosy et chaleureuse. 
Dany Doriz, acteur incontournable de la scène du jazz et propriétaire du Caveau 
de la Huchette, présentera son quartet jazz swing et blues, une formation qui 
fera vivre à Verneuil, l’ambiance du célèbre club de jazz du 5ème arrondissement 
de Paris.
Souna lighta, c’est la rencontre de différents styles musicaux, langues (français, 
créole, anglais, espagnol) de différentes personnalités et d’expériences.

q Lundi 21 juin 2021
De 19h à 22h30
Grande rue 
Tout public 
Plus d’infos à bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr ou au 01 39 71 59 33

MUSIQUE EN VILLE
Fête de la musique
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Organisées par les professeurs et suivies assidûment par un public  
familial, les auditions permettent une rencontre des élèves avec le 
public et constituent un élément important de leur apprentissage. 
Les auditions de classe se déroulent habituellement au sein du 
Conservatoire, mais cette année, elles vous sont proposées dans un 
cadre bucolique et sont ouvertes à tous pour découvrir les différents 
instruments et permettre de rencontrer les enseignants.

q Mardi 22 juin 2021
De 18h à 19h30
Parc de l’Orangerie 

q Mercredi 23 juin 2021
De 17h à 18h
Parc du Champclos
Tout public
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places 
disponibles
Plus d’infos : École de musique
emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr ou au 01 39 71 57 17/ 57 32

Auditions mixtes

Flûte à Jazz

Pouet ! Pouet !! Pouet !!!

Reprise de standard Jazz à la flûte traversière (Blue Bossa, The 
girls from Panama, Blue moon …)

q Dimanche 27 juin 2021
De 17h à 17h40
Parc du Champclos
Tout public 
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places  
disponibles 
Plus d’infos : École de musique /emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 57 17/57 32

Un trio de cuivre d’exception formé d’un cor, d’une trompette et d’un tuba, vous invite à voyager à travers des œuvres de la 
belle époque.

q Samedi 3 juillet 2021
De 16h à 17h15
Parc de l’Orangerie
Tout public
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places disponibles
Plus d’infos : Ecole de musique /emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 17/ 57 32

q Orchestre junior dirigé par Cosima Allo
Vendredi 25 juin 2021
À 17h30
Parc du Champclos

J

Piano voix 

Reprise de standards contemporains (Bruno Mars, 
Adele …)

q Lundi 28 juin 2021
De 18h30 à 19h15
Parc du Champclos
Tout public 
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des 
places disponibles 
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Trio Quazzipi 

Les pianos font leur cinéma 

Karaoké live 

De nombreux compositeurs ont été inspirés par le thème de la nature ou de la vie  
quotidienne, soit en tentant d’en reproduire les sons, soit en les décrivant. Quazzipi 
vous propose de découvrir certaines de ces œuvres dans un voyage qui va du XVIème au 
XXIème siècle. L’occasion également de découvrir toutes les flûtes à bec, de la sopranino 
à la grande basse, des flûtes Renaissance aux flûtes modernes. 
Trio de flûtes à bec : Catherine Savigny, Pascal Premier et Lore Temprement

q Dimanche 4 juillet 2021
De 17h à 18h30
Parc de l’orangerie 
Tout public 

Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places disponibles
Plus d’infos : École de musique /emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 17/ 57 32

Naturellement inspirés

Didier Collet, professeur de piano jazz et Auriane Richard, élève de 3ème cycle revisitent à 4 mains et 2 pianos, les musiques de 
films et vous proposent un medley autour des compositeurs Michel Legrand et Francis Lai. Des musiques les plus connues à 
quelques belles surprises, venez écouter le cinéma !

q Mardi 6 juillet 2021
De 14h à 14h30 / de 15h30 à 16h / de 16h30 à 17h
Parc de l’Orangerie 
Public : tout public 
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places disponibles
Contact : École de musique /emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 57 17/ 57 32

Chanter avec des musiciens et non plus sur des bandes... 
Une belle soirée garantie !
Des musiciens expérimentés vous accompagnent "en live" et s'adaptent pour vous soutenir dans votre prestation. Un concert 
aussi pour ceux et celles qui ne se lancent pas sur scène. Guitare, basse, clavier, batterie, chant et chœurs.
En fonction du contexte sanitaire, une restauration pourra être proposée sur place à partir de 19h.

q Mercredi 14 juillet 2021
Horaires : 19h-22h
Place Mendès-France (place du marché) 
Public : tout public 
Contact : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 63

Jazz de cœur 

Christiane Fourny au piano, Jacques Hémard à la clarinette et au vibraphone et Jean-Louis Caillon, piano et clarinette, nous  
emmènent sur les sentiers du jazz pour un concert très swing.

q Samedi 7 août 2021
De 18h à 19h
Parc Saint-Martin 
Tout public 
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Plus d’infos : École de musique emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 17- 57 32



Kalimucho Save The Queen 

Pétanque en centre-ville

Depuis de nombreuses années, l’association regroupe 
dans la région parisienne les aficionados de la musica ca-
liente. Et oui, la banda Kalimucho, c’est un coin de ciel 
bleu, de montagne et de mer à Verneuil ! C’est un microcli-
mat qui se déplacera en musique !

q Vendredi 13 août 2021
À partir de 19h en déambulation
Quartier de la SNCF rue de Normandie 

q Vendredi 20 août 2021
À 19h
Quartier des briques rouges côté Parc Noir et La Garenne, 
La Source 

SOIRÉES EN TERRASSES

Save The Queen, ce sont 5 musiciens franciliens qui 
ont prêté allégeance à la reine moustachue et à son  
répertoire. Un hommage, plus qu'une imitation, à ce 
groupe de légende qu'est QUEEN !
En fonction du contexte sanitaire, une restauration  
pourra être proposée sur place à partir de 19h.

q Samedi 28 août 2021
De 19h à 22h
Place Mendès-France (Accès : rue Delapierre, place de 
l’Église, parking de la Mairie)
Tout public 
Conditions d’accès : libre dans la mesure des places dis-
ponibles
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

Pour accompagner la reprise de nos restaurateurs mais aussi pour rythmer nos soirées d’été, la Ville a organisé pour nous 
les vendredi et samedi des soirées sur les terrasses des restaurants du centre-ville ! Du 26 juin au 24 juillet, puis du 21 août au  
3 septembre, la Grande rue sera fermée à la circulation pour nous offrir un petit air de vacances et nous permettre de profiter 
en famille ou entre amis d’un moment de détente partagé !

Que serait l’été sans pétanque ? 
Dès le 3 juillet, la Ville installera un terrain sur la 
place de l’église. Vous pourrez y jouer à toutes 
heures tout en profitant des terrasses à proxi-
mité.

q Rdv tout l’été
Conditions d’accès : entrée libre. Venir avec son 

matériel.

Soirée magique

Pour passer une soirée extraordinaire ! La magie se déroulera seule-
ment à quelques centimètres de vos yeux. Même les plus perplexes se  
laisseront séduire !

q Samedis 26 juin, 2 juillet et 3 septembre 2021
De 20h à 21h30

Gribouilles sur les frimousses 

Marjorie présente lors des fêtes de Verneuil ou 
des Journées de l’Horreur sera au RDV des soi-
rées en terrasses et maquillera petits et grands.

q 2 et 10 juillet 2021
De 20h à 22h

H

H
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Kalimucho
Caricatures en terrasse

La tombola du Rotary 

Benoît, artiste et peintre de talent, viendra à vos tables 
pour vous proposer de vous tirer le portrait ! Vous  
repartirez avec le dessin réalisé en souvenir de cette 
belle soirée estivale !

q Samedi 3 juillet 2021
De 19h30 à 21h30 

Depuis de nombreuses années, l’association regroupe dans 
la région parisienne les aficionados de la musica caliente. Elle  
rassemble une école de musique, une banda d’aficionados 
et la banda Kalimucho. Et oui, la banda Kalimucho, c’est un 
coin de ciel bleu, de montagne et de mer à Verneuil ! C’est un  
microclimat qui se déplacera en musique et transformera la 
Grande rue en véritable féria !

q Vendredi 9 juillet 2021 
De 19h à 22h

L’association du Rotary qui œuvre 
pour différentes causes sur le ter-
ritoire organise une tombola. À la 
clé 45 lots d’une valeur de 20 eu-
ros à gagner sans compter le gros 

lot d’une valeur de 100 euros. La totalité de la vente des 
tickets achetés reviendront à l’association Le Refuge 
qui soutient les jeunes en rupture familiale. Jouez pour 
la bonne cause !

q Vendredi 16 juillet 2021
De 19h à 21h30

Démonstrations de Taïchi et de Kung fu 

Bruce Lee et David Carradine ne seront pas là mais les élèves 
du Dragon bleu seront bien présents pour vous présenter 
leur art : Kung Fu, et ses formes lentes, comme le Taïchi ou 
encore le QiGong et formes rapides mettant en avant la tech-
nique et le combat. Pour ceux qui voudront s’y essayer, des  
sensibilisations vous sont proposés durant l’été (voir la rubrique 
Un été sportif à Verneuil).

q Samedi 17 juillet 2021 
Dès 19h
Plus d’infos : Le Dragon Bleu - 01 78 80 56 66 
info@kungfudragonbleu.com

Soirée jeux 

Venez avec votre bonne humeur, 
l’association Vernamuse s’occupe 

des jeux ! Rappelez-vous de ces soirées que nous pro-
posait l’association avant les confinements ! 
Elles sont de retour en plein air pour les ados et adultes 
(8 ans et +), inscrivez-vous vite…

q Vendredis 23 juillet et 27 août 2021
De 19h à 22h
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription
Contact : Vernamuse 
ludotheque.vernamuse@gmail.com

Duo Mestizo

Ce duo est composé de Diego Baëza à la guitare et Anya au 
chant. Une revisite des grands tubes de Michaël Jackson,  
Gloria Gaynor, Phill Collins et Amy Whinehouse entre autres 
dans un univers intimiste soul/jazz. Avec la chaleur de la voix et 
des rythmiques créatives à la guitare, ils construisent ensemble 
des versions colorées de chacun de ces grands standards de la 
musique pop internationale.

q Samedi 24 juillet 2021
De 19h à 21h
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Capoeira 

L’association Alegria Capoeira vous donne rendez-vous en centre-ville pour une démonstration de 
capoeira, un art venu du Brésil qui se situe au croisement des arts martiaux, de la danse, du théâtre 
et du jeu...

q 21 août 2021 
De 19h30 à 20h30
Centre-ville
Conditions d’accès : entrée libre sur réservation 
Plus d’infos : Simon Giraud au 06 72 10 85 18

PARTIR EN LIVRE
On vous emmène ? Pendant tout l’été, les bibliothécaires et leurs partenaires vous proposent de partager le plaisir de lire et de 
découvrir de nouveaux territoires. Partez avec la médiathèque et retrouvez les bibliothécaires dans vos quartiers les jeudi et 
vendredi de 10h à 12h. 

Pratique : les horaires d’ouvertures de la médiathèque seront modifiés à partir du 6 juillet : mardi, jeudi, vendredi 14h-18h et 
mercredi et samedi 10h-13h et 14h-18h
La médiathèque est fermée du 2 août au 14 août inclus, réouverture mardi 17 août à 14h.

Bibliothèques de rue

Les bibliothécaires s’installent dans votre quartier pour partager avec vous des moments dédiés aux livres et à la lecture. La 
ludothèque Vernamuse proposera des jeux en extérieur pour petits et grands, jeudi 8 juillet, vendredi 9 juillet, jeudi 29 juillet, 
vendredi 30 juillet.

q De 10h à 12h
La coulée verte, en face de l’école Dolto, les 8 et 9 juillet, 
Mare aux canards, résidence des Briques rouges (rue du Lac), les 15 et 16 juillet
Allée des marronniers (en face du n°10), résidence des Briques rouges, les 22 et 23 juillet
Résidence du Parc noir, à proximité de l’allée des Iris (accès piétons), les 29 et 30 juillet
Cité SNCF (accès piéton par le 12 boulevard de la Seine), le 19 août
Les Gros chênes, à côté du 10 rue Jacques-Prévert, le 20 août 
Les Jardins d’Aguilar, parc du Talweg, les 26 et 27 août
Tout public
Conditions d’accès : entrée libre

En cas de mauvais temps, les activités auront lieu à la médiathèque
Plus d’infos : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 30 06 20 30

Et retrouvez la sélection 
des bibliothécaires pour l’été 
sur le site de la médiathèque.
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Peinture en pleine nature

Escape Game : le parfum maudit

Partagez en famille ou entre 
amis, un moment dédié à la 
réflexion et au développe-
ment de l’esprit critique pour 
développer la confiance en soi 

et l’expression de ses opinions.
L’association SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble), prési-
dée par le philosophe Frédéric Lenoir, vous propose des 
séances philonature : installés en cercle, les enfants/adoles-
cents vivent des temps d’échanges et d’écoute entre pairs, 
exercent leur pensée réflexive, expriment leurs idées... Au 
fur et à mesure des séances, ils développent leur capacité à 
problématiser, conceptualiser et argumenter.

q Vendredis 16 juillet 2021, 23 juillet 2021, 20 août 2021, 
27 aout 2021
À 10h 
Lieux : voir page 31 « bibliothèques de rue »
Pour les 6-8 ans les 16/07 et 20/08 et les 9-11 ans les 23/07 
et 28/08 
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription, groupe de 15 
personnes maximum (enfants + parents)
Plus d’infos : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr ou 
01 30 06 20 30
En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à la  
médiathèque.

Venez passer un moment de détente en famille ou entre amis 
et tenter de sortir de l’École de musique, lieu de l’Escape 
Game créé par la ludothèque Vernamuse. La Comtesse du 
Champclos avait une passion pour le parfum. Elle mit les plus 
grands biologistes à l’œuvre pour créer le plus bel élixir. Les 
chercheurs travaillèrent jours et nuit et découvrirent une for-
mule… qui rendit malade tous ceux qui respiraient le parfum ! 
Le parfum maudit fut mis à l’abri dans une cave des écuries 
du Champclos. Malheureusement, à l’occasion de travaux, le 
parfum se libéra et la maladie se répandit….
Votre mission dans cette fiction, sera de retrouver la formule 
magique d’origine et prévenir l’OMS pour sauver l’Humanité 
en 1h !
Vous devrez parcourir le temps à travers 4 univers et trouver 
une capsule vous permettant de changer d’époque.  

q Samedi 10 juillet 2021
À 10h, 11h15, 14h, 15h15, 16h30
École de musique, parc du Champclos
À partir de 10 ans 
Conditions d’accès : entrée libre, sur inscription. Groupes de 
3 à 6 personnes max, se présenter ¼ d’heures avant le début 
de la séance. Prévoir un adulte accompagnateur par groupe.
Plus d’infos : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr ou au
01 30 06 20 30

En famille ou entre amis, participez 
à un atelier dessin en pleine nature 
proposé par l’association les Ecolibris 
- Rive Gauche. Deux ateliers vous sont 
offerts.

Vous apprendrez à utiliser des pigments naturels et des  
pinceaux végétaux :

q Samedi 3 juillet 2021

Vous travaillerez la technique de l’aquarelle :

q Samedi 24 juillet 2021

De 14h à 17h
Mare aux canards, résidence des briques rouges, quartier La 
Garenne l’Étang
À partir de 6 ans
Conditions d’accès : entrée libre, sur inscription. 
Groupe de 10 enfants + leurs accompagnateurs
Plus d’infos : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr ou 
01 30 06 20 30

Philonature



33/ VERNEUIL 78-Le journal / 

ARTS EN SCÈNE
La Main Leste

de la compagnie 
« Les allumeurs de réverbères »

Un retour aux origines et au théâtre de tréteaux en 
plein air, librement adapté de la pièce, « La main leste »  
d’Eugène Labiche. M. Legrainard a bien du mal à tenir en 
ordre sa maison et sa boutique de fleurs face au tempé-
rament de feu de sa femme. Alors, quand un peintre ex-
centrique fait irruption dans son salon, il craint le pire. Ce  
dernier ne semble pas laisser sa fille indifférente.
Pendant une heure, six personnages se croisent et s’entre-
mêlent dans un ballet tantôt délicat et tantôt rock ‘n’roll, 
tantôt ridicule et tantôt poétique, mais toujours fou !

q Samedi 26 juin
À 16h
RDV parc du Champclos
Tout public
Conditions d’accès : sur réservation (jauge limitée) 
Plus d’infos : espace Maurice-Béjart 
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 33

De quoi je me mêle

Joué au mythique Théâtre Edgar à Paris et en tournée, le duo 
d'auteurs de "Dîner de famille" arrive à Verneuil et nous livre 
sa dernière pépite ! 
Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée origi-
nale : revivre dans les moindres détails le week-end où ils sont 
tombés amoureux. Pour cela ils louent la maison dans laquelle 
ils s’étaient rencontrés. Mais en arrivant, ils découvrent qu'elle 
est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s'isoler 
pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce. Contraint et 
forcé de cohabiter, notre trio va vivre le week-end le plus ex-
plosif de sa vie !
Une comédie de Pascal Rocher et Joseph Gallet

q Samedi 3 juillet
À 21h
RDV à l’espace Maurice-Béjart
Tout public
Conditions d’accès : sur réservation. Tarif unique 8€
Plus d’infos : espace Maurice-Béjart 
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 33

French touch made in Germany
Miss Écolo contre Pestos (le roi des pesticides)

Le spectacle réunit baguette et bretzel, Chopin et  
Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et  
saucisses de Francfort…Immo, artiste allemand, propose 
un échange culturel franco-allemand explosif, où l’on re-
trouve jonglage, acrobatie, mentalisme et musique. Il 
garde les recettes qui ont fait le succès de ses précédents 
spectacles : sa générosité́, son humour et son incroyable 
rapport au public. Mais cette fois, il intègre un fil rouge : 
quelques clichés de la France et d’Allemagne.
Télérama : « Cet inclassable intrigue, puis conquiert le grand 
public le temps d’un one-man-show nature, hétéroclite, 
complétement farfelu, mais pas si léger qu’il en a l’air. » 

q Mercredi 28 juillet
À 15h
RDV parc de l’Orangerie
Tout public
Conditions d’accès : entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
Plus d’infos : espace Maurice-Béjart 
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 33

Coxinette a perdu le parchemin où est inscrite la formule 
d’un nouvel engrais sans danger pour les insectes. Pestos, le 
roi des pesticides, s’en est emparé. C’est une mission pour 
Miss Écolo et son acolyte Coxinette qui devront retrouver  
Pestos et le convaincre d’arrêter de vendre ses produits  
polluants. Durant leur périple elles rencontreront Marga 
l’abeille et Camille la chenille. 
Ces dernières ont été atteintes par les pesticides. Pour les  
aider Miss Écolo et Coxinette auront recours à la magie mais 
parviendront-elles à attraper Pestos ? 

q Mercredi 25 août 
À 15h 
Résidence les Gros chênes, à côté du 10 rue Jacques-Prévert
À partir de 4 ans
Conditions d’accès : entrée libre, dans la limite des places  
disponibles 
Plus d’infos : espace Maurice-Béjart 
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 33

H
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L’ÉTÉ DES SENIORS
Guinguette 

Venez vivre ce moment exceptionnel de musique et de 
danse baigné de chansons à danser, revisitées par de 
jeunes artistes de notre temps ! En cas de mauvais temps, la  
ginguette « Pirate » se tiendra à la résidence Delapierre. Res-
tauration légère possible sur place.

q Jeudi 1er juillet 2021 
De 15h à 17h
Parc du Champclos 
Ouvert à tous
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places 
disponibles
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

Atelier créatif

Les membres de l’association Créartcoeur vous invitent à 
participer à ces ateliers. Pendant 1/2h sous les conseils et l’œil 
averti de Vanessa de Nane Vess ? vous réaliserez un marque-
pages en origami.

q Lundi 8 juillet 2021
À 15h, 15h30, 16h, 16h30
Rendez-vous au cœur de la Résidence des Gros chênes
Adultes 
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription, 5 places par 
atelier
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

Karaoké Guinguette 

À vos jeux !

Laura vous fera chanter et danser sur vos musiques préfé-
rées au cours d’un après-midi convivial. Restauration légère  
possible sur place.

q Jeudi 15 Juillet 2021 
De 15h à 17h
Rendez-vous à la Résidence Delapierre 
Ouvert à tous
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places 
disponibles
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

Gérard Curci de la Bande à Basile, comme à son habitu-
de, saura vous donner l’envie de danser ! Il promet une  
ambiance de feu. Avec sa superbe voix, il vous chantera 
bien sûr La chenille et les chansons françaises pour le plus 
grand plaisir de tous ... 2h d’un répertoire varié qui traverse 
les époques, pour le plaisir du grand nombre ! En cas de  
mauvais temps, la ginguettes se tiendra à la résidence  
Delapierre. Restauration légère possible sur place

q Jeudi 5 août 2021 
De 15h à 17h
Parc du Champclos 
Ouvert à tous
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places 
disponibles
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

L’association de l’Amicale de la région des 
Hauts de France en partenariat avec l’asso-
ciation le Temps des loisirs vous propose des 
après-midis jeux : du bridge, de la belote, du 
tarot, en passant par le scrabble, il y en aura 

pour tous les goûts. Pour plus de plaisir, auront lieu le 22 juil-
let un karaoké et le 19 août, de la pétanque. Restauration 
légère possible sur place.

q Jeudis 8, 22 et 29 juillet et jeudis 12,19 et 26 août
De 15h à 17h
Parc Saint-Martin 
Ouvert à tous
Conditions d’accès : entrée libre dans la mesure des places 
disponibles
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

H



35/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Atelier créatif
ACTIVITÉS POUR TOUS EN JOURNÉE

Verneuil fait son cinéma 

Si vous pouviez avoir le rôle de votre choix ? 
Quel rôle choisiriez-vous ? L’association  
Andromède vous propose un atelier cinéma 

de 2h ouvert à tous, pour reproduire les scènes cultes de 
vos films préférés, de Chaplin à Audiard en passant par  
Marvel, Hazanavicius, Wes Anderson... Première séance de 
2h avec toutes les personnes souhaitant participer : choix 
des 5 scènes cultes tournées et organisation d’un planning 
de tournage avec les participants.

q Premier RDV dimanche 27 juin 2021
De 15h à 17h
Rendez-vous devant l’École de musique,parc du Cham-
pclos
Tout public 
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription (maximum 
10 personnes). Plus d’infos : espace Maurice-Béjart bejart@
ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 33

Les membres de l’association Créartcoeur vous invitent à  
participer à ses ateliers. Pendant 1h, venez avec votre enfant 
et partagez ce moment de complicité sous les conseils et 
l’œil averti de Vanessa de Nane Vess qui vous accompagnera 
dans la fabrication de 2 marque-pages en origami.

q Dimanche 4 juillet 2021
À 15h et à 16h
Les Clairières de Verneuil, allée des Pins
À partir de 5 ans
Conditions d’accès : entrée libre, sur inscription, 3 places par 
atelier
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

Chasse aux trésors 

Atelier créatif

Sandra et Benjamin de Ludik Planet, membres de l’asso-
ciation Créartcoeur, vous convient à des lectures… qui  
n’auront qu’un but : résoudre l’énigme pour ouvrir la malle 
mystère. À la clé un superbe trésor à dérober.

q Lundi 5 juillet 2021 et lundi 12 juillet
De 15h à 17h
Jardins d’Aguilar, parc du Talweg
Pour les enfants 
Conditions d’accès : entrée sur inscription 
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 39 71 59 63 

Des talents, il y en a à l’association Créartcoeur ! Vanessa 
de Nane Vess & Céline de l’Atelier des 1000 Talents ont unis 
leurs talents pour vous offrir cet atelier de couverture de 
livres à l’aide machines spécifiques.

q Jeudi 13 juillet 2021
De 15h à 16h30
Parc Saint-Martin
Enfants à partir de 8 ans 
Conditions d’accès : entrée sur inscription, 6 places 
Plus d’infos : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

Atelier peinture 

En résidence à Verneuil depuis juillet 2020, Massoud Fakha-
ri, artiste vernolien, né en Iran, propose des œuvres entre 
deux mondes, influencées à la fois par l’Orient et l’Occident. 
Il vous invite près de son atelier à peindre et vous donnera 
toutes ses techniques pour réaliser une œuvre sur le thème 
de la nature. 

q Dimanche 11 juillet 2021
À 15h
Cour du 5 bis, 7 Grande Rue
Tout public / Famille 
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription (maximum 
10 personnes)
Plus d’infos : espace Maurice-Béjart / bejart@ville-verneuil-
sur-seine.fr / 01 39 71 59 33
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Atelier musical 

Atelier Magie 

Cet atelier de la compagnie Tire-Laine orienté sur les percus-
sions du monde vous permettra en famille de participer à 
la construction d’instruments durant 2h accompagné d’un 
muscien qui guidera votre création. 

q Mercredi 4 août 2021 
De 15 à 17h
Résidence des Briques rouges, La Garenne-La Source 
(plateau d’évolution), accès rue de Bazincourt
Tout public / Famille 
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription (maximum 
15 personnes)
Inscriptions : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

L’association Pass-magic pro-
pose cet atelier pour vous initier 
à quelques tours de magie. 

La disparition du foulard n’aura plus de secret pour vous.

q Mercredi 11 août 2021 
De 14h à 16h
Lieux : au cœur de la résidence des Gros chênes
Dès 10 ans 
Conditions d’accès : entrée libre sur inscription 
Contact : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
Exposition des planches de la BD Les Zola

Découvrez la BD Les Zola à travers les illustrations d’Alice Chemana. Pour les amateurs 
de l’œuvre de Zola, mais aussi les curieux de l’histoire locale, cette oeuvre s’attarde sur 
l’homme. L’album retrace la relation de l'écrivain avec les femmes qui ont partagé sa vie à  
Verneuil et à Médan.

q Du 7 septembre 2021 au 21 septembre 2021
À la médiathèque durant les horaires d’ouvertures 
Tout public 
Conditions d’accès : Entrée libre
Plus d’infos : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr ou 01 30 06 20 30

Les Mascarades  du Tire-Laine

DUO de musique de tous styles !! Un tour du monde des 
styles de musique à 2 pas de chez vous. Le duo du Tire-Laine 
vous ramène chacha, forro brésilien, sirtaki grec sans oublier 
la tarentelle italienne, la sirba moldave, le musette, même 
le hip-hop... Nos musiciens voguent entre les styles et s’ar-
rêtent à toutes les escales musicales... et vous embarquent 
avec eux ! 

q Mercredi 4 août 2021 
De 18h à 19h
Lieux : résidence des Briques rouges, La Garenne-La Source 
(plateau d’évolution)
Tout public 
Contact : evenement@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 39 71 59 63

H



37/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Deviens bâtisseur Émile Zola, défenseur des valeurs universelles 

À la découverte de l’Histoire de Verneuil

En famille ou entre amis, devenez bâtisseur de la  
collégiale de Mantes-la-Jolie et du temple Gallo-Romain du 
site archéologique des Vaux-de-La-Celle à Genainville (95).  
Environ 20 000 briques de lego seront à votre disposition 
pour reconstruire ces 2 trésors du patrimoine historique 
proches de Verneuil.

q Samedi 18 septembre 2021
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Rendez-vous à la médiathèque
À partir de 6 ans, avec un adulte accompagnateur
Conditions d’accès : entrée libre, sur inscription 
Contact : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr 
01 30 06 20 30 

En introduction à cette conférence, Martine 
Le Blond-Zola rendra hommage à celle qui a 
donné son nom à la médiathèque en juin der-
nier, Marie-Claire Tihon, enseignante et histo-

rienne, qui a défendu la mémoire de Jeanne Rozerot, mère 
des enfants d’Émile Zola. Elle évoquera alors ces années 
vernoliennes de la famille. Garante de la mémoire de son il-
lustre aïeul, Martine Le Blond Zola reviendra ensuite sur les 
valeurs universelles que Zola a défendues dans son œuvre lit-
téraire et dans son combat pour Alfred Dreyfus. Pour mieux 
comprendre le cheminement de l’auteur, Martine Le Blond 
Zola retracera les influences familiales et de jeunesse qui ex-
pliquent la construction de l’homme et de son œuvre litté-
raire ainsi que son rôle dans l’affaire Dreyfus

q Jeudi 23 septembre 2021
Horaire : 20h45
À partir de 15 ans
Conditions d’accès : entrée libre, sur inscription 
Contact : espace Maurice-Béjart
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 33Cette exposition à ciel ouvert expose des cartes postales 

anciennes à l’endroit même où ont été pris les clichés des 
dizaines d’année auparavant. Des balades sonores per-
mettent de mieux connaître votre ville et son histoire. Mu-
nissez-vous de votre téléphone, tablette ou autre, connec-
tez-vous à la balade sonore en ligne sur le site de la ville 
et laissez-vous guider par les commentaires historiques, 
culturels et les anecdotes de vos lieux préférés, votre quar-
tier, votre ville, leurs évolutions et leurs secrets… 

q Du 14 au 27 septembre 2021
Lieu : dans toute la ville. 

J
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Découverte des étoiles gymniques 
de Verneuil 

Initiation basket et tournoi 3x3 liberté UN ÉTÉ SPORTIF À VERNEUIL

Le Kung Fu et les formes lentes, 
comme le Taïchi ou encore le QiGong 
furent popularisés par Bruce Lee et 
David Carradine dans les années 70. 
Les formes rapides mettent en avant 
la technique et le combat. Mais ceux 
qui souhaitent simplement conserver 

une forme éblouissante et ralentir les effets du temps qui 
passe, et trouveront dans le Taïchi un formidable moyen de 
s’épanouir. Dès l’enfance et tout au long de votre vie, cet 
art qui puise ses racines dans la nature vous accompagne 
au fil de vos capacités. Exécutés de manière plus ou moins 
rapide, le Kung Fu et le Taichi vous aideront à combattre les 
adversités de tous les jours, en stimulant entre autres vos 
défenses immunitaires. Un véritable développement du-
rable personnel.

q Samedi 3 juillet 2021
Parc du Champclos
De 17h à 20h

q Samedi 10 juillet 2021
Île des loisirs
De 17h à 20h30

Entrée sur réservation 
Plus d’infos : Le Dragon Bleu 01 78 80 56 66 
info@kungfudragonbleu.com

Soirées Taichi et kung fu Dès 4 ans, initiation et découverte à tra-
vers des parcours, jeu ludique, dribble et 
tirs et pour les plus grands (11 ans et +), 
tournoi 3x3 avec pré-inscriptions, basket 

liberté et sans enjeu, jouer pour le plaisir à travers des  
rencontres 3X3 avec le règlement adapté.

q Samedis 10 juillet et 28 août 2021
Plateau d’évolution de La Garenne
De 14h à 16h pour toutes les catégories en place
À partir de 4 ans
Conditions d’accès : gratuit, inscriptions sur place pour 
les moins de 11 ans. Pour le tournoi, inscription du nom de 
l'équipe et de sa composition (Nom, prénom et âge)
Plus d’infos : Stéphanie Debret-Tiziani
communication@vacbasket.fr ou au 06 19 23 61 00

Venez découvrir de nouvelles activités dans 
votre ville ! 
> Baby gym (de 15 mois à 5 ans) par-
cours de motricité apprentissage des  
premiers éléments gymniques en s’amusant. 
> Tumbling : piste d’acrobatie 
> Gym urbaine (Parkour) : sauter, se dépla-
cer, tourner, se réceptionner, s’amuser ! 

 

q 11 juillet 2021
Plaine de jeu du centre sportif François-Pons
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
À partir de 15 mois 
Conditions d’accès : entrée libre
Plus d’infos : letgv.gym@gmail.com

Initiations et découverte du tennis de table

Venez redécouvrir la pratique du tennis de table en com-
pagnie de pongistes aguerris. Défiez-vous entre amis ou en 
famille et passez un moment convivial avec l’association de 
tennis de table de votre ville. 

q Samedis 17 et 31 juillet 2021
De 10h à 12h
Plateau d’évolution La Garenne
Tout public
Conditions d’accès : entrée libre 
Plus d’infos : usvtt2@orange.fr / 06 62 18 91 77

q Samedi 28 août 2021 
Île des loisirs
De 17h à 20h30

q Samedi 17 juillet 2021
Parc du Champclos
De 16h à 18h
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Jeu de piste 
Initiation à la capoeira

Initiation au karaté et au self-défense

Chasse au trésor du Petit Sportif

Du jamais vu sur la commune, un jeu de piste grandeur  
nature sur le thème du sport ! Tout en vous amusant et en 
vous mettant dans la peau de chercheurs hors pairs, venez 
découvrir ou redécouvrir la ville et les lieux de pratique des 
associations sportives, pratiquer du sport en relevant des 
défis sportifs, chercher, trouver des indices dans le but de 
résoudre une énigme finale pour obtenir le trésor. 

q 24 juillet 2021 
À partir de 14h
À partir de 6 ans et pour toute la famille.
Les enfants âgés de 6 à 8 ans doivent être accompagnés 
de leurs parents.
Conditions d’accès : sur inscription uniquement
Départ et arrivée du jeu : Parc du Champclos
Plus d’infos : pauline.legouyen@ville-verneuil-sur-seine.fr 
sports@ville-verneuil-sur-seine.fr

Venez vous initier à la capoeira, un art venu 
du Brésil qui se situe au croisement des 
arts martiaux, de la danse, du théâtre et 
du jeu...
Une des spécificités de la capoeira est son 
aspect ludique très apprécié des enfants 
puisqu’elle englobe la musique, les chants, 

la pratique d’un instrument, la malice… 

q Chaque mercredi du 7 juillet au 25 août 2021 
De 10h à 11h30
RDV aux Jardins d’Aguilar (Parc du Talweg)
À partir de 6 ans
Conditions d’accès : ouvert à tous avec une limite de 
12 enfants
Plus d’infos : Simon Giraud 06 72 10 85 18

Rendez-vous au parc Saint-Martin afin de participer à nos 
cours de découverte de karaté et de self-défense pour  
apprendre à vous défendre, vous concentrer et surtout se 
défouler ! 

q Le samedi 10 juillet 2021
De 10h à 11h
À partir de 6 ans sans limite d'âge
Conditions d’accès : sur réservation
Plus d’infos : Marine Alix 06 85 10 85 17 
marinealix1@gmail.com

Danses modern’jazz et contemporaine

Présentation chorégraphique
Les élèves de danse présenteront plusieurs courtes  
chorégraphies de modern jazz et de contemporain, travail-
lées lors des sessions visios et lors des reprises de cours  
successives.

 q 27 juin 2021
À 15h
RDV aux Jardins d’Aguilar (Parc du Talweg)
Tout public
Conditions d’accès : libre accès
Contact : Jessica Taboulet - 06 88 64 48 85 
jessica.taboulet@hotmail.fr
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J

Gymnastique fitness

Cours de remise en forme d'intensité modérée. L'échauf-
fement sera suivi d'exercices de tonification musculaire 
(cuisses, fessiers, haut du corps, abdos...) et se terminera 
par des étirements.
Apportez votre tapis.

q Vendredi 25 et mercredi 30 juin 2021
À 19h - durée 45mn
Plaine de jeu François-Pons 
Adultes - Accessible à tous
Conditions d’accès : sur réservation
Plus d’infos : Céline Dumoulin - 06 11 59 53 82
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Initiation bungypumpChallenge yoga 

Acro-tonic / Méthode Tabata

Initiation au tennis

Le Bungypump est un nouveau sport santé qui s'inspire 
de la marche nordique et qui se pratique en extérieur. Les  
bâtons sont équipés d'un système de pompe, associé à une 
résistance. 90% des muscles sont sollicités ce qui permet une 
perte calorique importante tout en protégeant les articula-
tions.
Lors d'une séance on alterne des sessions de marche avec 
des sessions de renforcement musculaire, de coordination et 
se termine par des étirements.

q Vendredi 25 et mercredi 30 juin 2021
À 20h - durée 45mn
Plaine de jeu François-Pons 
Adultes
Conditions d’accès : sur réservation
Contact : Céline Dumoulin - 06 11 59 53 82

Ce challenge yoga vous apprendra, en 
30 minutes par jour pendant 5 jours, 
à pratiquer en toute sécurité les pos-
tures fondamentales de la salutation au  
soleil. À la fin de la semaine, vous serez 
capable de la pratiquer seul, et d'adap-
ter les postures à votre anatomie si 

besoin. Il est recommandé de suivre le challenge toute la 
semaine pour voir son évolution, mais vous pouvez venir à 
une seule séance. Prévoir une tenue confortable, un tapis et 
un coussin. Pratique pieds nus de 30 minutes suivies d'une  
relaxation de 10-15 minutes.

q Les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet 2021
À 18h30 - durée 45mn
RDV aux Jardins d’Aguilar (Parc du Talweg)
Adultes - Accessibles aux débutants
Conditions d’accès : sur inscription - apporter son tapis
Contact : Gaëlle Thomazic - 06 86 72 16 37

Démonstration et possibilité de jouer 
afin de s'initier à la pratique du tennis 
sur les courts extérieurs rue Jean zay.

q Samedi 28 Aout 2021
De 10h à 17h
À partir de 5 ans.
Conditions d’accès : entrée libre
Contact : David Godard - 06 08 70 45 23

La gym tonique relève du fitness ou l'aérobic, elle permet 
de développer les capacités cardio-pulmonaires et tonifier 
les muscles grâce à des mouvements dynamiques sur des 
playlists entraînantes.
La méthode Tabata est une technique d’origine japonaise 
qui permet de maintenir ou de développer la masse mus-
culaire et d’améliorer l’endurance de puissance ainsi que 
d’augmenter la combustion des graisses.
La séance commence par un échauffement progressif pour 
préparer le corps à l’effort. Ensuite, on stimule les grands 
groupes musculaires (jambes, abdos, fessiers, bras, dos). 
On termine par du stretching ayant pour but d’étirer et d’as-
souplir l’organisme.
Le cours brûle beaucoup de calories ce qui sera plus  
bénéfique si l’on souhaite mincir ou perdre du poids.

q Samedi 28 août 2021
De 18H à 19H
RDV aux Jardins d’Aguilar (Parc du Talweg)
À partir de 18 ans
Conditions d’accès : sur inscription 
acrosport78480@gmail.com
Contact : Saïd  acrosport78480@gmail.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Envie de vous investir dans la vie associative locale ou de vous inscrire à une 
activité sportive ou culturelle ? Vos associations préférées vous attendent le 
dimanche 5 septembre 2021 de 10h à 17h30 à l’aérodrome.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

À noter dans 
vos agendas !
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L’agenda des 
 Festiv’été

21 juin - Fête de la Musique 
Grande Rue - À partir de 19h

22, 23 juin - Auditions 
mixtes 
Parc de l’Orangerie

25 juin - Orchestre junior
Parc du Champclos - 17h30

25 et 30 juin – Gymnastique 
Fitness 
Plaine de jeu François-Pons 
19h

25 et 30 juin – Initiation 
Buggypump 
Plaine de jeu François-Pons
20h, 20h45

26 juin – La Main Leste
Parc du Champclos - 16h

26 juin– 
Soirée magique
Centre-ville - À partir de 20h

27 juin - Flûte à jazz 
Parc du Champclos - 17h

27 juin – Verneuil fait son 
cinéma 
École de musique - 15h

27 juin – Danse moderne jazz 
Les jardins d’Aguilar - 15h

28 juin - Piano voix
Parc du Champclos - 18h30

TOUT L’ÉTÉ - PARTIR EN LIVRE

3 sept - Soirée magique
Centre-ville - À partir de 
20h

5 sept - Forum des 
associations
Aérodrome - 10h à 17h30

1er juillet – Guinguette 
Parc du Champclos - 15h

2 juillet - Soirée magique
Centre-ville - À partir de 20h

2, 10 juillet – Gribouille  
frimousse en terrasses
Centre-ville - 20h

3, 10, 17 juillet – Soirées Taichi 
et Kung Fu

JUILLET

3, 24 juillet – Peinture en 
pleine nature
Mare aux canards  
La Garenne l’Étang - 14h

3 juillet - Pouet ! Pouet ! 
Pouet ! 
Parc de l’Orangerie - 16h

3 juillet – caricature en 
terrasse 
Centre-ville - 19h

3 juillet – De quoi je me mêle 
Espace Maurice-Béjart - 21h

4 juillet – Atelier créatif 
Quartier des Clairières, allée 
des Pins - 15h

4 juillet – Trio Quazzipi 
Parc de l’Orangerie - 17h

5 juillet – Chasse au trésor 
Les jardins d’Aguilar - 15h

5 au 9 juillet – Challenge yoga 
Les jardins d’Aguilar - 18h30

6 juillet – Les pianos font leur 
cinéma 
Parc de l’Orangerie - 14h, 
15h30, 16h30

7, 14, 21, 28 juillet – Initiation 
Capoeira 
Les Jardins d’Aguilar - 10h

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 juillet 
Bibliothèque de rue
De 10h à 12h

8 juillet – Atelier créatif
Résidence les Gros Chênes 
15h

8, 22, 29 juillet – A vos jeux 
Parc Saint-Martin - 15h

9 juillet – Kalimucho 
Grande Rue - 19h

10 juillet – Initiation Karaté 
Parc Saint Martin - 10h

10 juillet – Escape Game 
Ecole de musique - 10h, 11h15, 
14h, 15h15, 16h30

10 juillet – Initiation basket 
Plateau évolution, La Source
14h

JUIN

11 juillet – Découverte des 
étoiles gymniques 
Plaine de jeu François-Pons
10h et 14h

11 juillet – Atelier peinture 
5/7 Grande rue - 15h

12 juillet - Chasse au trésor
Les jardins d’Aguilar - 15h

13 juillet – Atelier créatif 
Parc Saint-Martin - 15h

14 juillet – Karaoké live 
À partir de 19h 
Place du Marché

15 juillet – Karaoké 
Résidence Delapierre - 15h

16 juillet – Tombola du Rotary 
Centre-ville - 19h

16, 23 juillet - Philonature
10h

17, 31 juillet – Initiation tennis 
de table 
Plateau d’évolution La Garenne
10h

17 juillet – Démonstration 
Taichi et Kung Fu 
Centre-ville - 19h

23 juillet – Soirée jeux 
Centre-ville - 19h

24 juillet – Jeu de piste 
Parc du Champclos - 14h

24 juillet – Duo Mestizo  
Centre-ville - 19h

28 juillet – French touch made 
in Germany 
Parc de l’Orangerie - 15h

4, 11, 18, 25 août – Initiation 
Capoeira 
Les Jardins d’Aguilar - 10h

4 août – Atelier musical 
Plateau évolution, la Source - 15h

4 août – Les Mascarades 
Plateau évolution, la Source - 
18h

5 août – Guinguette
Parc du Champclos - 15h

7 août – Jazz de cœur 
Parc Saint-Martin - 18h
11 août – Atelier magie 
Résidence les Gros chênes
14h

12, 19, 26 août – À vos jeux 
Parc Saint-Martin - 15h

13 août – Kalimucho 
Cité SNCF
Rue de Normandie  - 19h

19, 20, 26, 27 août - 
Bibliothèque de rue 
De 10h à 12h

20, 27 août – Philonature
10h

20 août – Kalimucho Quar-
tier des Briques rouges côté 
Parc Noir et La Garenne, La 
Source 
19h

21 août - Démonstration 
Capoiera
Centre-vile - 19h30

25 août – Miss Ecolo contre 
Pestos 
Espace Maurice-Béjart - 15h

27 août – Soirée jeux 
Centre-ville - 19h

28 août – Initiation tennis 
Tennis Jean-Zay - 10h à 17h

28 août – Initiation basket 
Plateau évolution
La Garenne - 14h

28 août – Soirées Taichi et 
Kung Fu
Ile de Loisirs - 17h

28 août – Acro tonic 
Les jardins d’Aguilar - 18h

28 août – Save the Queen 
Place Mendès-France 
À partir de 19h

AOÛT

SEPTEMBRE

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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A VOS AGENDAS

Appel du 18 juin18
JUIN

Retrouvez en différé sur la page Face-
book et Youtube de la ville, l’intégralité 
de la commémoration dédiée à l’appel 
historique du Général de Gaulle à « refu-
ser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi ».

Futurs 6ème, rejoignez 
l’Espace Jeunes !

Le collège se rapproche à grand pas ? En attendant, 
inscrivez-vous et découvrez les activités de l’Espace 
Jeunes !

> Comment s’inscrire ?
L’adhésion annuelle à l’Espace Jeunes est un prérequis 
obligatoire à l’inscription des activités de l’été et s’ef-
fectue auprès du service jeunesse par un dossier admi-
nistratif composé de :
- Une fiche sanitaire de l’année en cours, remplie et si-
gnée
- Un justificatif de domiciliation dans la commune de 
Verneuil-sur- Seine
- L’avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) des pa-
rents ou représentants légaux
- Une copie du livret de famille
À la suite de l’adhésion annuelle, une inscription par pé-
riode de vacances vous sera demandée. 
Les documents d’adhésion et d’inscription sont à en-
voyer par mail à jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr ou 
à déposer dans la boîte aux lettres de la Direction Edu-
cation, Jeunesse et Sports (17 rue Delapierre).

Tarif adhésion : 30 € 
01 39 71 01 33 / jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr

Jusqu’au
2 

JUILLET
;;1     / TOUS LES MARDI 19H /

Venez échanger avec votre Maire

Excepté les soirs de Conseils municipaux, 
le Maire Fabien Aufrechter, intervient en 
direct sur la page Facebook de la ville afin 
d’échanger avec les Vernoliens sur les  
actualités de la ville et du territoire. 

j Communauté Verneuil-sur-Seine

a

Don du sang
L’Établissement français du sang a besoin de vous ! 
La prochaine collecte à Verneuil aura lieu le samedi 
31 juillet, au self de l’école Jean-Jaurès (boulevard 
André-Malraux), de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
En raison des contraintes sanitaires liées à la Co-
vid, elle se fera uniquement sur rendez-vous sur le 
site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 

31
JUILLET

Plus d’infos à etatcivil@ville-verneuil-sur-seine.fr 
www.verneuil78.fr
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Je vote ! 
Vous êtes appelés aux urnes pour les élections 
départementales et régionales les dimanches 20 
et 27 juin 2021. Les bureaux de vote sont ouverts 
de 8h à 20h. 

20 
et 27
JUIN

Cérémonie en l’honneur 
du Major Shurlds 

Le 19 août 1944, le major américain Henry William 
Shurlds a été abattu alors qu’il était aux com-
mandes de son avion au-dessus des bois de Ver-
neuil. Comme chaque année, la Ville organise une 
cérémonie à travers la ville et dans les bois, pour 
lui rendre hommage à la date anniversaire de  
sa mort. 

19
AOÛT

Les inscriptions pour la nouvelle saison de l’EMMD sont ouvertes 
depuis le 2 juin. Toutes demandes d’informations ou d’inscriptions 
peuvent être faites par courriel à emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr.
Le secrétariat est ouvert au public le lundi et le jeudi, de 14h à 17h45 ; 
le mardi, de 14h à 20h, et le mercredi, de 9h30 à 12h30. 
Plus d’infos au 01 39 71 57 17

Inscrivez-vous à l’Ecole de musique et de danse

Médiation nomade 
Yazid Kherfi, médiateur tout-terrain et son équipe 
viennent à la rencontre des jeunes pour un temps 
d’échanges et de convivialité sur les probléma-
tiques urbaines. 

À partir de 19h – RDV secteur La Garenne/L’étang
Retrouvez plus d’infos sur la page Facebook et le site 
de la Ville. 

9
JUILLET
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V ERNEUIL PRATIQUE

Les services publics à l’heure estivale
-> L’accueil de la mairie
6, boulevard André-Malraux
L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h et de 14h à 17h. Fermé le samedi.
-> Le service État civil-élections sera ouvert en juillet 
et août du lundi au vendredi, seulement le matin, de  
8h45 à 12h. 
-> Les accueils de loisirs et l’Espace Jeunes seront  
fermés du 31 juillet au 15 août. 
-> La médiathèque sera fermée le 14 juillet et du 3 août 
au 14 août inclus. Réouverture le mardi 17 août.
-> École Municipale de Musique et de Danse 
Arrêt des cours à partir du vendredi 2 juillet 2021 et  
reprise des cours le vendredi 13 septembre 2021.
Le secrétariat est fermé du vendredi 23 juillet 2021 
jusqu’au vendredi 20 août 2021 inclus.
 

Retrouvez vos commerçants préférés sur le marché ! 
Les commerçants du marché de Verneuil vous  
attendent les mercredis et dimanches matins, de 8h30 
à 13h, place Mendès-France, à proximité de la Mairie.

Sur internet aussi, consommons Vernolien !
En quelques clics, venez découvrir ou retrouver vos 
commerces préférés, en version Click & Collect et en 
livraison. Alimentation, boissons, mode, beau-
té, bijoux, cadeaux, ou encore les indis-
pensables pour la maison, retrouvez 
une palette d’enseignes locales rien 
que pour vous, sur la plateforme  
MonPanierVernolien.fr !

q

q

Dispositif tranquillité, 
partir en vacances l’esprit léger
À tout moment de l’année, vous avez la possibilité de  
bénéficier d’une surveillance quotidienne de votre loge-
ment par une patrouille de la Police municipale, lorsque 
vous vous absentez plusieurs jours.
Pour profiter de ce service, il suffit de : 
- récupérer le formulaire auprès de l’agent d’accueil du 
Centre Opérationnel (1 rue Arnoult Laroche, à Vernouillet). 
- ou le télécharger sur le site de la ville www.verneuil78.fr
Une fois rempli, il est à déposer au Centre opérationnel 
ou à envoyer par courriel à pm@ville-verneuil-sur-seine.fr
Horaires de l’accueil de la Police municipale : 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h.

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le  
mardi 6 juillet, à 19h.
Tous les conseils municipaux sont diffusés en direct sur la 
page Facebook et sur la chaîne YouTube de la ville.

Collectes des déchets 
• Ordures ménagères : le mardi et le vendredi pour le  
secteur rose ; le mercredi et le samedi pour le secteur 
orange.
• Déchets recyclables : le mercredi pour le secteur rose ; 
le jeudi pour le secteur orange.
• Déchets verts : collecte le lundi entre le 25 février et le  
23 décembre pour les 2 secteurs.
• Encombrants : le 4ème mardi du mois pour le secteur 
rose et le 3ème mardi du mois pour le secteur orange.

Une question ? Un problème ? La Communauté urbaine 
GPS&O gère vos déchets et répond à vos questions au 01 
30 98 78 14.

q

q

l

j

k

@VerneuilsurSeine

@VilledeVerneuil

verneuil.sur.seine
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Cérémonie en l’honneur 
du Major Shurlds 

On reste en contact ?

q
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Bienvenue à…
Kader Ouattara (15 mars 2021), Alban Bernard (30 mars 2021), Assiya Zerrouki (31 mars 2021), Emmanuel Mungalu Mukudila (10 avril 2021), 
Pauliana Landomiel (11 avril 2021), Lucas Saluzzo (17 avril 2021), Lyana Daoud (22 avril 2021), Leandro Beaugendre (28 avril 2021), Maxime 
Chenal (29 avril 2021), Wassim Haibaoui (30 avril 2021)

Félicitations à…
Léa Palmer et Jérémy Thory (7 mai 2021), Marie Tavard et Alexandre Oliva (10 mai 2021)

Une pensée pour…
Jacques Delahaye (4 février 2021), Conception Delgado Gutierrez née Rodriguez Fernandez (2 mars 2021), Melody Jegado (2 mars 2021), 
Françoise Capoen née Nicolas (3 mars 2021), Jeannine Pellegrini née Le Fur (6 mars 2021)

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 communication municipale dans vos boîtes aux lettres ? 
Ou pour toutes autres questions...
> Écrivez au service Communication - Mairie de Verneuil-sur-Seine 6 boulevard André-Malraux 78480 Verneuil s/Seine BP 10 
ou par courriel  à communication@ville-verneuil-sur-seine.fr

b

L E  CARNET

Denise Frigout est décédée le 15 novembre 2020 dernier à l’âge de 94 ans. Elle s’était installée à  
Verneuil en 1956. À la fin des années 1970, elle participe à la fondation du Comité de jumelage de Verneuil, 
dont elle est devenue la trésorière. Particulièrement impliquée, elle met en place le tout premier jumelage de la  
commune avec Rainford, en Angleterre. Dotée de la fibre associative, elle donne également de son temps à une asso-
ciation de parents d’élèves et à l’Établissement français du sang.
Le comité de jumelage lui tenait à cœur. C’est pourquoi elle a continué pendant quelques années à participer aux 
réunions du comité, en tant que membre d’honneur. Elle fut toujours active, présente en tout et auprès de chacun, à 
l’écoute, humaine, bienveillante et bienfaisante.

Jean-Pierre Marot, médecin à Verneuil-sur-Seine pendant près de 35 ans, s’est éteint le 23 mai dernier, à l’âge de  
72 ans, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), où il était parti s’installer avec son épouse Martine, il y a une  
dizaine d’années.  Les témoignages de peine et de sympathie de nombreux Vernoliens qui l’ont connu – il a suivi 
et soigné des familles sur plusieurs générations – se sont multipliés à l’annonce du décès de cet ancien officier 
pompier (longtemps en poste à Verneuil), adepte du secourisme. Unanimement apprécié, il laisse le souvenir  
d’« un médecin disponible », « toujours très gentil et à l’écoute », « toujours aimable », « très sympathique, 
compétent et dévoué », d’ « un merveilleux ami et un bon vivant », d’« un homme de cœur, généreux, doté 

d’une sincère empathie »… Jean-Pierre Marot était arrivé en 1975 à Verneuil, commençant sa carrière auprès du Docteur Eugène  
Benhamou. À la même période, sa mère était directrice de l’école Jean-Jaurès filles.

Roland Hernin s’est éteint le 28 mai 2021 à l’âge de 75 ans. Figure incontournable du sport, de la vie associative à  
Verneuil et ceinture noire de judo, il a été président de l’USV judo au sein duquel il s’est énormément investi pendant 
près de 30 ans. Président de l’USV jusqu’en 2009, il fut également président de l’AJSV, une association aujourd’hui 
dissoute et qui a œuvré activement en direction de notre jeunesse. Il était encore aujourd’hui président d’honneur de 
l’USV. Très apprécié de tous, bénévoles et adhérents, son savoir, sa pédagogie, son esprit sportif et son humour nous 
accompagneront longtemps. Il nous manquera.

C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Michel Lecointe, joueur, entraîneur, dirigeant puis 
Président de l'Union Sportive de Verneuil-sur-Seine, avant de se mettre au service du District des Yvelines et d'en  
assurer la présidence. Il a servi le football à tous les niveaux et laisse dans notre club le souvenir de son inconditionnel 
dévouement.



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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/ Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble
Ce mois-ci, nous fêterons notre première année de  
mandat. Une année marquée par la COVID-19 : aucun 
d’entre nous n’avait imaginé, lorsque nous menions cam-
pagne, d’avoir à gérer les incidences d’une telle épidémie. 
Or, des fermetures d’écoles à la gestion des cantines, de 
la vaccination aux multiples confinements, notre équipe 
municipale a dû faire face à une année malheureuse-
ment inédite.

Malgré cela, comme nous l’avions promis, nous sommes 
parvenus en un an à transformer le visage de notre com-
mune. Nous avons ainsi obtenu l’abandon du projet de 
marina sur la pointe de Verneuil. Nous avons tenu bon et 
organisé la consultation sur la RD154 et défendu ensuite 
votre position. Nous avons lancé la mutualisation des 
polices municipales de Verneuil et de Vernouillet. Nous 
avons voté un budget sans hausse d’impôts communaux, 
ni de hausse des tarifs municipaux pour l’année 2021. 

Mais au-delà de ces actions clefs, nous avons également 
transformé notre Mairie. Avec notamment la retransmis-
sion en live des conseils municipaux. Avec un audit des 
finances et un audit des ressources humaines que nous 
avons présentés publiquement. Ou encore avec le vote 
d’un premier budget participatif à Verneuil.

Malgré une période éminemment morne, jamais notre 
ville n’aura été aussi dynamique. Nous avons obtenu le 
label Terre de Jeux 2024. Nous avons créé une place de 
marché numérique (monpaniervernolien.fr) pour aider 
nos commerçants. Nous avons réveillé nos rues à Noël 
avec des fanfares et nous vous avons préparé un été plus 
festif que jamais.

Nous sommes fiers du travail déjà accompli et de la dyna-
mique que nous avons lancée. Celle-ci s’incarne d’ailleurs 
par la refonte du journal que vous tenez dans les mains. 
Et au-delà, par toutes les actions sur lesquelles nous tra-
vaillons désormais : lancement progressif des cartes de 
stationnement résidentiel (pour ceux qui le souhaitent), 
le réaménagement de nos écoles notamment pour ac-
cueillir une nouvelle classe maternelle à La Garenne à 
la rentrée 2021, la préparation des « États-Généraux des 
briques rouges », comme nous nous y sommes engagés 
l’hiver dernier. En parallèle, nous travaillons également 
à l’arrivée de premières implantations d’entreprises sur 
notre commune que nous vous annoncerons en temps 
voulu. De nombreux projets naturellement écologiques,  
naturellement solidaires, sont également en cours natu-
rellement pour vous. 

Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com

/ Groupes de l’opposition /
Vivre Verneuil autrement
Avril 2021, le magazine de la ville titre « Un budget 2021, 
écologique et solidaire ». On ne peut qu’encourager 
cette politique en faveur de l’écologie et des solidarités. 
L’intention est bonne mais qu’en est-il de l’action ?

L’équipe en place fait le constat que notre ville a un taux 
d’imposition qui est parmi les plus élevés de GPSEO.  
Elle constate aussi qu’elle a des réserves et que notre 
endettement est faible (244€/habitant pour un coût de 
7000€/an). Elle nous rassure en disant qu’elle n’augmen-
tera pas les impôts en 2021. Heureusement car les caisses 
sont pleines ! Mais, paradoxalement, comme ses prédé-
cesseurs, elle communique sur une « situation préoccu-
pante ». 

La situation est peut-être préoccupante car il faut  
remettre en fonctionnement la ville. La politique  
pharaonique de l’ancienne majorité a largement négligé 
les services à la population. Il faut redonner de la force 
aux équipes qui assurent le quotidien. Remettre en  
fonctionnement la ville a un coût. Aussi, la majorité  
actuelle n’a aucune idée de comment augmenter les  
recettes de la ville. La politique du « stop béton », que 
nous soutenons, met un coup de frein à la possibilité de 
diluer les coûts. Enfin, la majorité actuelle croit encore 
que c’est en attirant les entreprises qu’elle va augmenter 
les ressources… Pourtant, à part le foncier, et donc en-
core du béton, la ville ne perçoit directement aucune taxe 
en provenance des entreprises. De plus, investir dans l’at-
tractivité économique de la ville devra se faire forcément 
avec contrepartie pour les Vernolien.ne.s.

Alors, que faire pour être vraiment écologique et solidaire ? 
En premier lieu, l’écologie doit être une préoccupation du 
quotidien. Le projet de réfection du toit du gymnase La 
Garenne aurait dû avoir son volet écologique. Pourquoi 
ne pas saisir toutes les opportunités ? L’urgence clima-
tique ce n’est pas demain ! Les solidarités, on l’a bien 
constaté pendant la COVID, passent essentiellement 
par le tissu associatif de notre ville. Alors pourquoi avoir  
baissé les subventions aux associations de plus de 7000€ 
? Les solidarités, encore, ce sont les services publics, 
notre bien commun, et, en temps de crise, cela aurait été 
un geste de solidarité que de baisser les tarifs pour les 
plus fragiles mais il n’en a pas été décidé ainsi. 

Et pour demain ? Il faut une vision optimiste. La gestion 
du quotidien devra être fine, sociale et vertueuse. Il  
faudra aller chercher les subventions, une à une. Et parce 
que l ’inaction peut être aussi une dette écologique et  
sociale incompressible pour les générations futures, Il 
faudra oser la dette financière afin de mener les inves-
tissements nécessaires à notre avenir. Il est temps de  
passer de l’intention à l’action !
 
Fabien Lemoine pour le groupe Vivre Verneuil Autrement. 
contact@vivreverneuilautrement.com

L A  PAROLE AUX ÉLUS
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Verneuil, l’Avenir Ensemble
Stationnement résidentiel Oui ! Avec une vision  
d’ensemble c’est mieux !

Chères Vernoliennes, Chers Vernoliens,
Délibérée lors du Conseil Municipal du 18 mai dernier, la 
majorité municipale a voté la mise en œuvre d’un station-
nement résidentiel…payant. Notre groupe est favorable 
à la mise en place d’un stationnement résidentiel mais 
pas à n’importe quelle condition.

En effet, la dimension payante (300€/an pour 2 voitures) 
imposait 4 requis préalables pourtant absents lors du 
vote : qu’il s’insère dans un plan global de mobilité -Plan 
de Déplacements Urbains, que la redevance appliquée 
soit équitable et réponde à un besoin d’ intérêt général, 
que les recettes récoltées soient affectées à un besoin 
réel et identifié, et que les modalités de fonctionnement 
soient précisées dans la délibération.

Sans ces éléments, le caractère payant appliqué aux 
seuls résidents de Verneuil pourra être ressenti comme 
une nouvelle taxe. D’ailleurs, le tarif se justifie-t-il quand 
on le compare à Villennes où le stationnement résiden-
tiel y est gratuit pour 2 véhicules et si l’on considère la 
promesse électorale n°5 du « Naturellement Mobile » du 
maire qui promettait « de développer l’offre de parkings 
gratuits ».

Affirmer que l’élaboration ait été réalisée « en concer-
tation avec les riverains » au prétexte d’avoir abordé le 
sujet au gré des rencontres donne une image tronquée 
de la réalité. Cette absence de schéma d’ensemble se 
confirme par l’aspect généraliste du rédigé de cette déli-
bération qui cherche à se réserver toutes les options pos-
sibles en ne précisant ni les quartiers ni les objectifs.

Cette délibération se transforme alors en un blanc-seing 
donné au Maire pour agir à sa guise et sans repasser par 
la validation du Conseil Municipal.
Notre groupe est attaché à la Démocratie délibérative 
du Conseil Municipal. La recherche d’efficacité ne peut 
pas tout justifier.

Pour avancer, nous avons proposé au maire : la mise en 
place d’une tarification réduite, le temps que son équipe 
finalise le plan de déplacement urbain, que des solutions 
aux besoins d’accessibilité, de transports en commun, 
de parkings, de mobilités douces soient apportées de 
façon concomitante.

Notre solution avait pour vertu de répondre aux be-
soins des riverains, de faire respecter les zones de sta-
tionnement vertes et bleues, de bénéficier des retours  
d’expérience, de laisser du temps à la création d’organes 
de concertation comme les conseils de quartier. Dom-
mage que cette proposition n’ait obtenu qu’une fin de 
non-recevoir. Pour ces raisons, notre groupe a demandé 
au Maire de revoir sa copie et n’a pas approuvé la délibé-
ration proposée.

Après cette année éprouvante, nous vous souhaitons une 
très belle période estivale et vous retrouverons avec plai-
sir en septembre. Prenez soin de vous et de vos proches.
Courriel : verneuilavenirensemble@gmail.com
Le groupe Verneuil l’Avenir Ensemble : Pascale Deshayes,  
Myriam Le Blay, Christian Lelièvre, Blaise François-Dainville, 
Jean-Marie Moreau, Julien Fréjabue. 

Alternative Citoyenne pour Verneuil
La fin du mois de mai a marqué une nouvelle étape dans 
notre vie quotidienne puisque nous avons pu retrouver les 
moments privilégiés de notre art de vivre à la Française : 
boire un café ou se restaurer en terrasse avec des amis, 
aller au cinéma, découvrir les œuvres d’un artiste... Selon 
le calendrier annoncé par le gouvernement nous pourrons 
à la fin juin, si les conditions sanitaires restent favorables, 
entrevoir un retour progressif à la vie normale. Ceci est 
rendu possible grâce à l’amélioration de la situation dans 
nos hôpitaux, à nos efforts quotidiens, aux progrès enre-
gistrés dans la campagne vaccinale. 

Cependant ces moments heureux ne doivent pas nous 
faire oublier Jessica SCHNEIDER, Jean-Baptiste SALVAING, 
Samuel PATY, Stéphanie MONFERMÉ, quatre personnes 
qui ont pour point commun d’être des fonctionnaires de la 
République, sauvagement assassinés. Notre département 
a payé une nouvelle fois un lourd tribut au terrorisme. 
Ces personnes représentent tout ce que nos ennemis 
détestent : une république Française indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Il faut s’opposer au terrorisme 
avec une volonté inflexible, Il est nécessaire de conti-
nuer à agir sans cesse en renforçant et en renouvelant 
les moyens de prévention et de surveillance, en priorité 
des réseaux numériques. Le 21 octobre, Fabien Aufrechter 
nous annonçait qu’en plus d’un nouveau système fonc-
tionnel de caméras de vidéoprotection, la police munici-
pale serait bientôt équipée d’un “dispositif de veille dédié 
sur les réseaux sociaux”. Huit mois plus tard nous atten-
dons toujours les résultats. 

Météo France annonce un mois d’Août plus chaud que 
la normale. Rappelons que les arbres s’adaptent mal au  
réchauffement climatique (cf. coupes actuelles dans le 
bois de Verneuil). Les forêts emmagasinent 20 à 50 fois 
plus de CO2 que n’importe quel autre écosystème. Quand 
une forêt est détruite le carbone qu’elle contient est  
libéré dans l’atmosphère. Ainsi perdre des forêts c’est 
perdre des espèces animales et végétales mais aussi le 
combat contre le réchauffement climatique. C’est pour-
quoi nous nous opposerons toujours à la destruction 
de notre forêt causée par la nouvelle route de contour-
nement de la RD154. Un Collectif lancé fin mars 2021  
regroupe des associations, des élus et des citoyens de Ver-
neuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapet, agissant en faveur 
de la protection de l’environnement et de la transition 
écologique. Intercommunal, il lance un appel à la mobi-
lisation de tous pour aboutir à l’abandon du projet porté 
par le conseil départemental des Yvelines. Retrouvez tous 
les renseignements et le lien de la pétition “lettre ouverte 
à Barbara Pompili” sur le site collectifrd154.org. 

Les 20 et 27 juin se tiendront les élections départemen-
tales et régionales. Une participation électorale en baisse 
a marqué le paysage électoral ces dernières années. Cette 
abstention est considérée comme un des symptômes les 
plus emblématiques d’une profonde crise de la représen-
tation politique. Notre liste citoyenne a souhaité montrer 
la voie et redonner confiance aux citoyens dans le poli-
tique. Nous pensons qu’il est important de donner aux ci-
toyens le sens des responsabilités et l’envie de participer 
à la vie publique. Il faut davantage de démocratie parti-
cipative. Il n’y a que comme cela que la classe politique 
gagnera la confiance des citoyens et qu’alors nous retrou-
veront le chemin des urnes. 

Nous vous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous 
un bel été ! 

Contactez-nous : elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr 
Fabienne Huard, Lorraine Delmas, Philippe Lusseau




