
Verneuil 78
Le journal

#37 www.verneuil78.fr         j  l  k 

10 / STATIONNEMENT
Stationnement résidentiel : 

c’est parti !

16 / SPORT 
Réouverture du complexe

François-Pons

21 / TRANSPORT
Du nouveau dans les bus

AOÛT 2021  /

Cap sur la rentrée ! 



2

É DITO

Des karaokés aux guinguettes, en passant par les bibliothèques de rue, les 
concerts, les démonstrations de nos associations…, nous avons passé un 
bel été. Le souvenir de la centaine d’animations qui ont rythmé les différents 
quartiers de la ville durant les mois de juillet et d’août est toujours dans nos 
esprits. Mais après un été plus festif que jamais, c’est déjà le retour à l’école. 
Et la rentrée prend cette année un visage un peu particulier car l’été aura été 
marqué par la réalisation de grands travaux dans les écoles. 

À Jean-Jaurès, toutes les classes au-dessus de la cantine ont ainsi été  
transformées et réaménagées pour y diminuer la chaleur pendant les périodes 
ensoleillées. De même, une salle des maîtres a été créée pour le confort des 
enseignants.

À l’école Kosma, deux classes ont été entièrement rénovées. À La Garenne, la création d’une classe supplémentaire permet 
de diminuer fortement les effectifs en maternelle. Et surtout, la rénovation et la végétalisation de la cour de l’école Chemin 
Vert ont été lancées. Celles-ci seront progressives pour respecter les saisons adéquates aux plantations. D’ici l’été prochain, 
la maternelle dévoilera son nouveau visage et deviendra un modèle pour l’ensemble de nos écoles, que nous transformerons 
tout au long du mandat.

Bien sûr, cette rentrée se fait dans un contexte qui reste particulier puisque l’épidémie de COVID-19 n’est toujours pas der-
rière nous. Des campagnes de vaccination au collège seront ainsi déployées. Le pass sanitaire devient obligatoire sur tous les 
événements de notre ville, et au premier titre au forum des associations qui se tiendra le 5 septembre, en plein air, sur notre 
aérodrome.

Mais tout cela n’empêchera pas la vie de reprendre : après l’aménagement, cet été, d’une station de « street work out » à 
Pons et l’installation de nouveaux jeux au jardin Marcel Gottlib, nous pourrons, à notre grand plaisir, profiter de nouveau dès 
septembre du complexe Francois-Pons et de sa piscine. Et nous inaugurerons deux fresques pour ancrer Verneuil comme 
étape naturelle du « street art ».

L’automne sera encore marqué par de nombreuses nouveautés : nous ouvrirons bientôt un nouveau restaurant et une  
épicerie solidaire. Au-delà, cette rentrée sera ponctuée par le lancement du Conseil des jeunes et la présentation d’une nou-
velle saison culturelle, notamment à l’espace Maurice-Béjart, dont la salle de cinéma complètement rénovée rouvrira en 
octobre.

Cette rentrée s’annonce donc exceptionnelle : nos agents et tout le Conseil municipal se joignent à moi pour vous la souhaiter 
bonne et heureuse !

Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine

C’est la rentrée !
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Implanté entre le gymnase et le terrain d’honneur du complexe François-Pons, cet 
espace a été inauguré le 27 juillet. Il est accessible à n’importe quel moment de la 
journée pour les sportifs en herbe ou plus expérimentés, durant les heures d’ouver-
ture du complexe sportif.

Munissez-vous de votre smartphone : vous pourrez scanner le QR Code et accéder 
aux tutos de tous les exercices possibles sur ces appareils.  Les barres fixes, paral-
lèles ou encore la table abdominale, n’attendent plus que vous !

L’espace de « street work out » vous attend
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Le 2 septembre prochain, ce sera la rentrée pour les écoliers vernoliens des classes de maternelle et d’élémentaire, qui  
retrouveront ainsi amis, enseignants et assistants d’éducation. C’est l’occasion de revenir sur les projets menés durant toute 
cette année et de vous partager les nouveautés de la rentrée 2021 dans des écoles, pour certaines, fraîchement rénovées. 

/ UNE FIN D’ANNÉE RICHE EN PROJETS 

Nos sportifs en herbe récompensés 
Durant deux semaines, les élèves des 32 classes des écoles élémentaires  
publiques de la Ville (La Garenne, La Source et Jaurès), soit près de 850 filles 
et garçons, se sont succédés sur le plateau La Garenne, autour d’épreuves 
sportives (tir à l’arc, lancers de cerceaux, de balles et de javelot, courses de 
haies et d’obstacles) disséminées sur un parcours à boucler le plus rapide-
ment possible.
Les éducateurs sportifs de la Ville ont proposé diverses activités sportives tout 
au long de l’année aux écoliers et sont passés dans chacune des classes pour 
leur remettre une médaille et un diplôme individuel. Ils ont également été féli-
cités pour leur participation à la Fête du sport scolaire qui s’est tenue la dernière  
semaine de juin.

Z OOM SUR...

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

CAP SUR 
LA RENTRÉE !
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CAP SUR 
LA RENTRÉE !

Z OOM SUR...

En selle !
Découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas à prendre mais à par-
tager, c'est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des 
dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers. Les CM2 
des écoles de la Ville ont enfourché les vélos pour passer leur attestation de 
première éducation routière. Sous les conseils avisés d'un agent de la Police 
municipale, les élèves se sont lancés sur une piste de prévention éphémère. 
À la clé, un permis de rouler à vélo !
 
Des élèves impliqués dans différents projets autour de l’écologie
Projection d’un film documentaire « Sur le chemin de l’école », débat 
en classe autour de celui-ci ou encore réalisation de maquettes sur les 
différents moyens de transport, les écoliers Vernoliens ne se sont pas  
ennuyés cette année. Les enseignants, avec l’aide de l’association Ecolonia, 
ont rivalisé d’idées originales pour permettre aux enfants d’apprendre de  
façon pédagogique et ludique. Les travaux réalisés ont été exposés dans le 
hall de la Mairie.

/ L’ANNÉE AU JARDIN DE DOLTO…

L’école, ce n’est pas seulement l’apprentissage de l’écriture et des mathématiques.

« Nous choisissons tous les ans un fil conducteur pour l’année à venir, afin d’inclure l’ensemble des élèves de l’école dans 
un projet commun. En plus des apprentissages et compétences développés autour de la thématique retenue, nous organi-
sons des rencontres et découvertes avec des professionnels mais aussi des temps festifs (carnaval, sorties sur le thème…) »,  
explique Catherine Tosseghini, directrice de l’École maternelle Françoise-Dolto.

« En 2020-2021, le projet Une année au jardin a été lancé pour permettre de sensibiliser tous les enfants à leur environnement na-
turel proche : respecter la nature, la protéger, la voir évoluer mais aussi faire des liens entre les différents éléments (du potager 
à l’assiette lors de la semaine du goût, la découverte de l’activité de l’apicultrice et la réalisation du pain d’épices, la découverte 
de la forêt et le land art ou encore la sortie accrobranches…). Cette année encore, la thématique a vu un bel investissement des 
élèves et une réelle implication dans les activités proposées ».

Octobre…

Retour en images…

Direction la forêt de Verneuil pour 
y découvrir tous ses trésors ! Les 
enfants ont pris plaisir à cueillir, 
ramasser, observer tout ce qui se 
trouve dans nos bois.

La soupe, c’est bon pour gran-
dir ! La découverte de saveurs 
était au programme de la fête du 
goût, avec une dégustation de 
3 soupes différentes : une soupe 
blanche (céleri-rave, pomme de 
terre, blanc de poireaux), une 
soupe verte (courgette, pomme 
de terre, vert de poireaux), une 
soupe orange (patate douce,  
carotte, potimarron).

o

A

A
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Décembre…
Un atelier chocolaté ! Un chocolatier s’est déplacé pour apprendre aux enfants l’histoire 
du chocolat. Après l’avoir dégusté en boisson chaude, ils ont pu apprendre à travailler le 
cacao, avec à disposition : des ganaches chocolat blanc, au lait et noir, de la noix de coco 
et du sucre pour donner corps à de belles truffes !

/ OH MA BELLE ÉCOLE !

Z OOM SUR...

 Avril…
Les phasmes, ça vous parle ? Durant un mois, l’école a accueilli un élevage de ces 
drôles d’insectes néoptères dont la forme mimétique s’inspire des brindilles, des 
feuilles ou encore d’écorces. L’occasion parfaite pour apprendre à connaître le 
cycle de vie de ces petits animaux !

 Mai…
Un mois de mai plaisant mais chargé ! Réhabilitation de l’hôtel à  
insectes, observation des chenilles et de leur transformation en 
chrysalide, plantation d’herbes aromatiques dans les potagers,  
découverte du miel avec une apicultrice ou encore confection de pain 
d’épices, les élèves ont eu le droit à de nombreuses activités et décou-
vertes enrichissantes !
 

A

Une école Jean-Jaurès plus fraîche
L’étage de l’école élémentaire au-dessus du restaurant scolaire et une classe de la section maternelle ont été entièrement 
repensés. Suite aux problèmes de chaleur rencontrés par les enfants et le personnel enseignant, la Ville a décidé de modifier 
l’ensemble des espaces (classes, couloirs, sanitaires…). La restructuration permettra à l’avenir de mieux appréhender les épi-
sodes de canicule. Ainsi, les enfants et les enseignants trouveront un nouveau couloir et trois classes réaménagées et équipées 
de nouvelles installations (éclairage LED, faux plafonds, acoustique…).
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Z OOM SUR...

Du côté de l’école Joseph-Kosma
Le jour de la rentrée, deux nouvelles salles de classes attendent les moyennes sections. Elles ont été refaites dans leur  
intégralité pour plus de modernité et de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves.
 
Et à l’école Jacques-Prévert ?
Cet été, plusieurs espaces ont été mis au goût du jour dans cet établissement. La salle périscolaire, une classe supplémentaire 
et le réfectoire ont profité de ces travaux.
 

i
La maternelle Chemin Vert gagne du terrain
De gros travaux ont commencé sur les espaces  
extérieurs de l’école maternelle Chemin Vert. Du  
revêtement de la cour aux clôtures, en passant par la  
création d’un verger-potager, d’un préau et la planta-
tion d’arbres, l’établissement change complètement 
de physionomie. Une nécessité en ces temps de lutte 
contre le réchauffement climatique et pour respecter 
le bien-être des enfants.

Afin de se réapproprier des espaces inutilisés, une 
partie des clôtures de la cour de récréation a été  
déplacée pour retrouver les limites de propriété. Ces 
dernières seront végétalisées. Un préau d’environ 
100m² protège la partie sud en cas d’intempéries 
et de canicule. Cette structure réalisée en acier pos-

sède une toiture végétalisée avec la possibilité de récupérer les eaux de pluie. Sur la  
façade intérieure de l’école, le long des classes, des portes sont ouvertes afin de pouvoir sortir plus rapidement. Le sol en 

sortie de la façade est modifié afin de supprimer la réverbération des enrobés vers l’intérieur des classes. Enfin, une rangée 
d’arbres, positionnée le long de la façade, limite par son ombre la chaleur dans les classes.

Le jardin situé à l’arrière de l’école, laissé à l’état sauvage, a été réaménagé avec la création d’un potager et d’un récupé-
rateur d’eau de pluie, d’un verger et d’espaces ludiques. Ainsi, les enfants et les enseignants pourront bénéficier d’un lieu  
pédagogique, arboré et frais. 

Sans oublier l’école La Garenne !
Pour permettre la création d’une classe supplémen-
taire, un profond réaménagement des locaux est en 
cours à la maternelle La Garenne : décloisonnement 
d’une salle, créations de nouveaux espaces et d’un 
sas d’entrée…

A
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Z OOM SUR...

Pour la rentrée
prochaine : 

515 élèves de maternelles et 763 élèves 
d’élémentaires

 
6 écoles maternelles et 3 élémentaires

22 classes dans les écoles maternelles 
31 classes dans les écoles élémentaires

 
Chaque jour, mobilisation de :

98 agents pour le fonctionnement de 
la pause méridienne et la restauration 

scolaire (agents de restauration, ATSEM, 
animateurs, vacataires)

48 agents pour le périscolaire : 23 pour 
le périscolaires du matin (ATSEM et  
animateurs vacataires) et 25 pour le 

périscolaire du soir (animateurs  
permanents et vacataires)

En chiffres

Belle rentrée 
aux enfants 

et aux parents !

La municipalité, en tant que propriétaire des bâtiments, est responsable de leur entretien. Elle donne aux enseignants les 
moyens matériels d’assurer leur mission pédagogique et veille à la qualité de vie des écoliers.
 
La Ville :
q achète des fournitures scolaires, les manuels scolaires, la papeterie, le matériel éducatif ;
q finance de nombreuses sorties organisées sur le temps scolaire ;
q apporte son soutien financier aux projets éducatifs menés par les équipes enseignantes au cours de l’année scolaire ;
q équipe les classes et espaces scolaires en mobilier ;
q s’attache à équiper et à maintenir à niveau les équipements numériques des écoles élémentaires de la Ville. Parce que les 
usages évoluent en permanence, pour l’année 2021, 3 écoles élémentaires ont été équipées de classes mobiles (tablettes).
 
La Ville consacre chaque année une part de son budget aux écoles :
- Les fournitures scolaires, les transports, les cours de natation (du CP au CM2 à hauteur d’environ 10 séances par classe), les 
cours de voile pour toutes les classes de CM2, la documentation, les jouets… : 200 000 €
- Le mobilier, les équipements pour les écoles : 35 000 €
Une enveloppe est également prévue pour les travaux.
 
La Ville joue également un rôle dans les propositions d’actions en direction des écoles selon des thématiques : cyberharcèle-
ment, actions citoyennes, développement durable…

L’association d’enseignants, ADEP*, sera au rendez-vous pour proposer aux élèves des écoles élémentaires une étude surveillée dans chaque école élémentaire de 16h30 à 18h.
*Amis de l’école publique

Le saviez-vous ?

Bon à savoir
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Z OOM SUR... Trois questions à… 
Sophie Garrec, conseillière municipale déléguée à 
l’enfance, la vie éducative et périscolaire.

Comment se présente la rentrée dans les écoles de Verneuil après 
cette année rendue difficile par la Covid ?
Sophie Garrec : L’année a été difficile à gérer pour tous, humai-
nement et matériellement. Je remercie les agents, les équipes 
éducatives et les parents pour la grande adaptation dont ils ont su 
faire preuve ! La joie de vivre et les jeux sont, malgré tout, restés 
au centre de la vie de nos écoliers. Les enfants nous ont démontré 
qu’ils étaient forts face aux contraintes. À l’heure actuelle, nous ne 
pouvons faire autrement que nous adapter au jour le jour, comme 
cela a été fait ces derniers mois, et rester sereins pour le bien-être 
de tous, élèves et personnel encadrant. Si de nouvelles contraintes 
nous sont imposées, nous saurons nous en accommoder. Derrière 
chaque enfant heureux, il y a des parents rassurés. Pendant l’été, 
les différents services se sont donc attelés à rendre cette rentrée 
agréable à tout point de vue : des cours de récréation aux salles de 
classes, des accueils périscolaires au temps de restauration. Mainte-
nant, souhaitons aux acteurs de la vie éducative une belle rentrée 
et des enfants ravis de retrouver le chemin de l’école !
       
Des aménagements et des travaux sont-ils prévus cette année ?
SG : Cette rentrée sera marquée par l’ouverture de 2 nouvelles 
classes de maternelle afin d’alléger les effectifs dans les classes de 
grande section notamment. En conséquence, une nouvelle ATSEM 
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles) a été recrutée 
pour accompagner les enfants au cours de leur journée et des 
travaux ont été effectués dans les écoles concernées. Nous pro-
poserons également une nouvelle offre de service public dès le 2 
septembre : un accueil périscolaire de 16h30 à 19h pour les élémen-
taires. Jusqu’à présent, cette offre n’existait que dans les écoles 
maternelles et il y avait une demande pressante des parents pour 
qu’elle s’étende aux plus grands. Dans les restaurants scolaires, 
un choix plus large sera proposé puisque nous passerons de 4 à 5 
composantes dans les menus, garantissant ainsi systématiquement 
un dessert sain pour clore sympathiquement les repas.

Vous avez lancé des actions de sensibilisation auprès des écoliers, 
sur le harcèlement scolaire ou le développement durable, par 
exemple. Seront-elles reconduites, ou même développées, cette 
année ?
SG : Au cœur de notre projet éducatif, nous avons placé, entre 
autres orientations, l’amélioration du vivre-ensemble et l’accompa-
gnement des enfants dans l’acquisition de la citoyenneté. Les ac-
tions que vous citez en font clairement partie. Pour que les enfants 
intègrent les valeurs de citoyenneté que prône notre société, il faut 
que ces actions se répètent tout au long de leur scolarité, avec une 
progression dans la réflexion selon l’âge, et en partenariat avec les 
enseignants. Les parents, véritables vecteurs d’éducation, ne sont 
pas oubliés dans les événements que les services de la Ville sont en 
train de monter de façon transversale. Notre volonté est de péren-
niser ces actions pour leur donner du sens.

A
Retrouvez le guide des accueils de 

loisirs et de la rentrée scolaire 
sur le site de la Ville 
www.verneuil78.fr

Belle rentrée 
aux enfants 

et aux parents !
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V ERNEUIL ET VOUS

/ STATIONNEMENT

La nouvelle réglementation en matière de stationnement est en vigueur depuis 
le 1er juillet.
 
Désormais, chaque habitant du quartier de la gare de Vernouillet-Verneuil 
dont le véhicule est enregistré à son adresse peut bénéficier d’une carte 
de résident, lui permettant de le laisser sur la voie publique, aux emplace-
ments autorisés, sans limitation de durée. 
De plus, la zone verte en vigueur limite dorénavant le stationnement à 
une durée maximale de 2 heures, du lundi au vendredi, pour permettre 
à vos visiteurs de stationner sur un temps raisonnable.

Rappels :
q Attention, si les deux premiers mois (juillet et août) n’ont pas été 
comptabilisés dans le paiement du forfait annuel, ce ne sera plus le 
cas à compter du 1er septembre 2021. Pensez donc à régler le forfait.
q Dans un premier temps, votre inscription ne peut concerner qu’un 
seul véhicule par foyer. Les demandes pour les éventuels véhicules supplé-
mentaires seront examinées ultérieurement, s’il reste de la place une fois les 
premières cartes de stationnement résidentiel délivrées.

Stationnement résidentiel : c ‘est parti ! 

Barème
tarifaire

q Plus d’infos à 
stationnement@verneuil78.fr

Particuliers, 1er véhicule rattaché au foyer : 120 € par  an 
(10 € par mois) ; soit 40 € pour cette année.
 
Particuliers, 2è véhicule et suivants rattachés au foyer : 
180 € par an (15 € par mois) ; soit 60 € pour cette année.
Professionnels : 180 € par an.

Durant le mois de mai, la Direction des services techniques de la Mairie ont emménagé dans leur nouveau bâtiment, au Grand 
Colombier, désormais connu sous le nom de La maison René Larüe (rue Saint-Martin).
Le service Urbanisme se tient toujours à votre disposition et vous reçoit pour tous renseignements du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h et de 14h à 17h.

q Les demandes de rendez-vous doivent être faites par mail à urba@verneuil78.fr

/ SERVICES MUNICIPAUX
Votre service Urbanisme a déménagé 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ NOS VERNOLIENS ONT DU TALENT

Romain Placet a retrouvé cet été les enfants pour de 
nouvelles aventures en colonie de vacances. Ce Verno-
lien et ancien animateur à l’Espace Jeunes a réalisé une 
folle aventure,  il y a un an : 2 103 kilomètres en 38 jours 
en longboard, de Versailles à Hendaye (Pyrénées-At-
lantiques). Il a longé les côtes de l’Atlantique pour un 
défi écologique.

Romain Placet, jeune homme de 32 ans, nourrit depuis 
de nombreuses années un grand amour pour la planche. 
Grand fan de snowboard, il pratique ce sport pendant 
10 ans. Frustré de la fin de l’hiver, il se met au longboard 
pour combler son manque de sensations fortes.
 
C’est de cet amour du longboard qu’est née l’idée de ce 
challenge, encore jamais réalisé jusqu’à présent. Cette 
idée d’un « éco road trip » de plus de 2 000 kilomètres a 
germé dans son esprit pendant le confinement.
 
Bercé par des valeurs écologiques depuis tout petit,  
Romain avait pour ambition de faire quelque chose, 
pour agir et sensibiliser aux enjeux écologiques. Mais 
l’idée n’a vu le jour qu’après avoir vu le documentaire  
« Le Grand Saphir ». Ce reportage est un récit de plusieurs 
initiatives citoyennes et individuelles qui consistent à 
ramasser les déchets, en mer comme sur terre, pour 
préserver l’environnement. Au bout de 2 mois, le projet 
était prêt ! Il est ainsi parti avec son sac à dos, une tente, 
un duvet et quelques vêtements.
 
« J’ai choisi Versailles pour point de départ, puisqu’il s’agit 
d’une des villes par où passe la piste cyclable La Véloscé-
nie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. Pour terminer 
mon circuit, j’ai emprunté La Vélodyssée, une véloroute 
qui traverse la Bretagne et longe l’Atlantique jusqu’à la 
Côte basque par un parcours tonique et sauvage », ex-
plique Romain.
 
Entre balades sur la plage, nuits en bivouac ou chez l’ha-
bitant, il parcourt ainsi 2 103 km et ramasse autant de 
déchets. Une folle aventure sous le soleil, avec plein de 
souvenirs en tête dont il se souviendra !

Un pari fou

Facebook : @Roadto2000ecokm

Instagram : @roadto2000ecokm

Cette collégienne, scolarisée à 
l’école Notre-Dame Les Oiseaux, 
a réalisé des vidéos sur l'escla-
vage dans le cadre de ses cours de 
théâtre avec l’association Verno-
lienne Andromède.

 Parlez-nous un peu de vous...
Bonjour, je m’appelle Carla  
Wolniewicz-Mezzetti, j’ai 15 ans 
et je suis Vernolienne. Passionnée 
par l’art, j’ai pratiqué le théâtre et 

le cinéma pendant 2 ans. Aujourd’hui, je fais désormais partie de 
la troupe de théâtre « Compagnie Azart » avec laquelle j’ai parti-
cipé à de nombreuses pièces et ai joué dans un court-métrage. 

Que vous apporte cette passion ?
Le théâtre m’a permis de faire travailler ma mémoire en appre-
nant beaucoup de textes, de m’aider à être plus à l’aise pour 
parler en public, de faire de belles rencontres et de travailler en 
groupe. J’aime passer de bons moments et m’amuser en ren-
trant dans le rôle de différents personnages. 

Vous avez fait des vidéos sur l’esclavage : pourquoi ce thème ?
J’ai choisi de participer à ces vidéos pédagogiques car je trouve 
que l’esclavage est un sujet très important dont il faudrait parler 
plus souvent pour sensibiliser les gens. Il permet aussi de faire 
le lien avec l’actualité comme l’affaire George Floyd, l’esclavage 
moderne et le racisme qui sont encore présents de nos jours. 
J’ai participé en tant que comédienne à ces vidéos. Nous les 
avons tournées dans un studio professionnel à Paris, sur fond 
vert, pour y incruster des images et de la musique au montage. 

Envisagez-vous de réaliser d’autres vidéos sur un autre thème ? 
J’ai trouvé le sujet de l’esclavage très intéressant et travailler 
sur des vidéos sur d’autres thèmes me plairait, mais je n’ai 
aucun projet de prévu pour le moment. C’est Zem-Zem, la di-
rectrice d’acteurs qui, dans ce cas, m’avait proposé ce projet. 
Ça a été pour moi un tout autre exercice de récitation que je 
n’avais jamais fait. Ce fut donc une belle expérience humaine et  
professionnelle. 

Carla, une jeune comédienne 
sur les planches

u

Retrouvez son 
éco road trip 

J
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/ ALIMENTATION

Un distributeur de pain s’est installé en juin dernier dans le paysage du 
quartier La Garenne. Un moyen pour les habitants privés de boulangerie, 
de pouvoir acheter du pain frais et des viennoiseries toute la journée.

La boulangerie Tendres Épis (installée Grande rue), qui assurait déjà un dépôt 
de pain dans le quartier (au tabac-presse-PMU), a installé un distributeur de 
pain, avec l’aide des services techniques de la Ville. Il est situé devant les 
anciens locaux du restaurant chinois, sur un emplacement de la Ville, bien 
éclairé et visible depuis le boulevard André-Malraux.

« Depuis que la boulangerie qui était à proximité a fermé, en septembre, il 
y avait un besoin dans ce quartier. C’est pourquoi nous avions pensé à une 
installation de ce type », se félicite Catherine Cayet Charuel, conseillère muni-
cipale déléguée au commerce et à l’attractivité économique. 

Baguette classique ou tradition, pains de campagne, viennoiseries diverses, 
beignets…vous y trouverez les produits courants d’une boulangerie. L’appa-
reil est réapprovisionné au moins une fois par jour et est accessible 24 heures 
sur 24. Pour le moment, le paiement ne peut se faire que par carte bancaire, 
mais il devrait bientôt être possible de régler également en espèces.

Du pain frais à toute heure à La Garenne

En collaboration avec la SNCF, un nouveau distributeur de produits frais en  
circuit court a été mis en service à la gare de Vernouillet-Verneuil.

Ce dernier est alimenté par Niels Julien-Saint-Amand, Fondateur des Bou-
tiques de mon village. 
“Les produits viennent de producteurs avec lesquels je travaille en circuit 
court dans les Yvelines et en Eure-et-Loir (où j’ai également une petite bou-
tique automatique au cœur d’une commune rurale), je passe en moyenne un 
jour sur deux (sauf le dimanche) à chacun des distributeurs afin de faire des 
recharges, des contrôles qualités et des retrait d’invendus ”, explique Niels. 

Les produits proposés sont des compositions (ou paniers) de fruits et lé-
gumes locaux et donc de saison, ainsi que d’autres produits fermiers (œufs, 
mais également fromages BIO des Yvelines dès la fin de l’été). 
Les paniers sont disponibles en libre service 24/7 et le paiement se fait uni-
quement par carte bancaire (contact et sans contact).
Le contenu du distributeur est régulièrement mis à jour sur le site : www.
boutiques-de-mon-village.com/vernouillet-verneuil et les mêmes informa-
tions sont bien sûr indiquées en temps réel au niveau du distributeur.

Le plein de 

fruits et légumes 

Bon appétit !
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L’art-thérapie,
une activité au 
service de votre 

bien-être

Sandrine Annusia Chenot, vous propose une mé-
thode de soin qui utilise la création artistique 
(dessin, peinture, collage, sculpture, etc.) pour 
prendre contact avec sa vie intérieure. L’art-théra-
pie s’adresse à des personnes de tout âge présen-
tant des souffrances et/ou des difficultés psycho-
logiques, physiques ou sociales (deuil, séparation, 
burn-out, maladies chroniques…).
« Je propose un accompagnement individuel ou 
par groupe favorisant l’émergence et l’expression 
des éprouvés afin de poétiser ce qui fait souffrance 
dans sa vie dans un cadre intime dédié à la créativi-
té et à l’expressivité de ses ressentis. »

Renseignements au 06 26 18 13 32

/ NOUVELLES 
INSTALLATIONSm

Lucie Tiercelin, commerçante non sédentaire,  
propose à la vente une panoplie de bijoux  
résistant à l’eau et sans nickel ainsi que des  
accessoires de mode. Boucles d’oreilles, bagues, 
écharpes en laine… : de quoi trouver votre bon-
heur pour parfaire vos tenues !
Elle vous livre gratuitement sur Verneuil et ses 
alentours.

Pour découvrir ses collections, rendez-vous sur 
le site Internet www.hazanellie.fr.
Et pour passer commande, contactez-la au 
06 16 99 41 60.

Passion 
bijoux

Jérôme Gyss,
votre coach 
linguistique

« J’ai créé SoftBorders pour faire des chefs  
d’entreprise ou des cadres dirigeants des  
communicants efficaces en environnement  
anglophone. Je vous propose des séances d’en-
trainement et de challenge pour simuler de vraies 
rencontres avec les clients, fournisseurs ou inves-
tisseurs évoluant en environnement anglophone 
; de l’aide à la rédaction de documents, pitchs, 
présentations, discours pour que les messages 
restent aussi percutants en anglais qu’ils le sont 
en français ainsi que des séances pour progresser 
dans la maîtrise de l’anglais. »

Retrouvez-le sur son site : www.softborders.fr 
ou écrivez-lui à jerome.gyss@softborders.fr 

BIENVENUE !
Vous êtes nouvellement installé sur Verneuil ? 

N’hésitez pas à vous faire connaitre. Envoyez un 

e-mail à communication@verneuil78..fr
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/ ENVIRONNEMENT
Quoi de neuf aux Jardins d’Aguilar ?
Dans une volonté de développer la biodiversité, la Mairie a décidé de procéder à un fauchage tardif au sein des Jardins 
d’Aguilar.

Ainsi, il a été dessiné de nouveaux cheminements à travers les herbes 
hautes afin de mettre en valeur certaines zones du parc et de créer des 
zones de surprises en fonction des végétaux présents (tour dans la 
bambouseraie, des arbres fruitiers...). 
Des dessins à travers la verdure et des plages de repos cocooning ont 
été aménagés sur les bords du ru afin d'inviter les visiteurs à la détente. 
Ces premières coupes ont une vocation d'essai. Elles permettront de 
voir la manière dont les Vernoliens s'approprient ces lieux. En fonction 
des retours, des tracés naturels de promenades, les dessins seront revi-
sités, des fleurs seront plantées et des espaces aménagés.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Le saviez-vous ?

La Ville a décidé de mettre en place le fauchage tardif sur  
l’ensemble de la commune. Cette pratique courante permet 
de préserver l’équilibre de la biodiversité, puisqu’elle respecte 
ainsi le cycle de la nature, en coupant la végétation le moins 
possible. En laissant la végétation pousser, on permet à de 
nouvelles espèces de s’implanter. Et soyez rassurés, cela 
n’apporte pas plus de nuisibles !

Les zones urbaines ont aussi vocation à accueillir la faune et la 
flore parce qu’elles offrent de nombreux milieux favorables à la  
biodiversité.

La faune trouve de plus en plus de refuges au cœur des zones  
urbaines grâce à l’amélioration de la qualité de l’environnement 
en ville : baisse de l’utilisation des pesticides, implantation de prai-
ries fleuries, zones de fauche tardive, par exemple. Les habitants  
profitent aussi des bénéfices qu’apportent la biodiversité avec 
la pollinisation, l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau ou 
encore une meilleure régulation des ravageurs dans les jardins. 
La prise en compte de la nature en ville permet d’offrir aussi un  
meilleur cadre de vie pour l’épanouissement de chacun.

LA BIODIVERSITÉ 
EN VILLE

A
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Le Forum des associations est le rendez-vous  
incontournable de chaque début de rentrée pour 
connaître toutes les activités proposées par les  
associations sur l’ensemble de la Ville. 

Cette année, 68 associations vous attendent 
le dimanche 5 septembre 2021 de 10h à 17h à  
l’aérodrome de Verneuil - Les Mureaux. Activités 
culturelles, artistiques, sportives ou encore associa-
tions environnementales, venez vous inscrire aux  
activités de votre choix ! Tout au long de la  
journée, certaines associations effectueront 
quelques démonstrations (danse, boxe, Kung 
Fu…). Attention, le pass sanitaire est obligatoire.

Animations et belles rencontres en perspective !
 

/ DU  CÔTÉ DES ASSOS
À quelle(s) activité(s) 
allez-vous adhérer ?

Depuis quelques années, le club de pétanque de Verneuil, deman-
dait des travaux sur le parking et dans leur local. C’est désormais 
choses faites !

Pour remercier les services techniques de la Ville et les élus 
d’avoir œuvrés pour ce projet, les boulistes leur ont lancé défi !  
Mercredi 7 juillet, une doublette d’employés municipaux a ain-
si défié le président Jean-Michel Lagarde et son partenaire, en  
présence d’Olivier Lujic, adjoint au Maire délégué à la culture, au pa-
trimoine, à l’événementiel et à l’Europe.
 

      Soyons bons joueurs, le club aux 103 licenciés, (dont une dizaine 
de femmes), ce qui en fait l’une des associations les plus importantes de la ville en terme d’adhérents, et même de la région 
dans cette discipline malgré une baisse des effectifs liée à la Covid, a surclassé nos agents.
 
Mais ces derniers n’ont pas démérité !

De nouveaux locaux pour 
les boulistes

Retrouvez toutes 
les associations prés

entes 

et le guide sur le
 site de 

la Ville www.verneuil78.fr

A
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Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, le Gouvernement souhaite que  
chacun puisse saisir l’administration par voie électronique. Dans ce but, le dépôt et l’instruction dématérialisée complète 
des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable ou déclaration d’intention d’alié-
ner…) doivent être généralisés à partir du 1er janvier 2022.
 

/ URBANISME
Une demande de permis ? C’est sur Internet que ça se passe !

C’est déjà possible à Verneuil, où la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met à dispo-
sition de la mairie un guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

« La mise en place de ce téléservice est nécessaire pour améliorer les relations avec les habitants 
et leur faciliter leurs démarches administratives en vue de déposer une demande d’urbanisme 
et les documents y afférents », explique Eugène Dalle, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme, 
aux travaux communaux et à l’aménagement de l’espace public. 

Ce guichet numérique, accessible depuis le site Internet de la commune, contribuera à optimi-
ser le traitement des dossiers déposés en commune et instruits par le service urbanisme et par 
les services de GPS&O (le service foncier, le service commun d’instruction du droit du sol, les 
services consultés…). « Cela va éviter aux services de saisir 2 mètres d’épaisseur de livre tous 
les mois », précise Eugène Dalle. « Nous avons participé aux essais, avec une dizaine d’autres 
communes et GPS&O. Nous en avons tiré la conclusion qu’il est facile à utiliser. Pour ceux qui 
n’ont pas la maîtrise de l’informatique, un guichet numérique en libre-service devrait être instal-
lé en ville, le temps que les gens s’adaptent. Les demandes seront également acceptables en 
papier. » 

Le coût annuel, pour la commune, de ce téléservice est de 0,30 centime d’euro par habitant, 
soit un total d’environ 4 800 € par an. Ce tarif, qui fera l’objet d’une mise à jour dans les 3 ans, 
correspond à la prise en charge par la commune du coût de fonctionnement en maintenance et 
évolution technique du logiciel. Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du GNAU et 
à l’ingénierie sont pris en charge par GPS&O.

L’ensemble du bâtiment est fermé au public depuis décembre 2020, à la suite de 
la découverte de fissures de plusieurs centimètres, laissant envisager une fragilité 
du bâtiment. Selon les analyses réalisées par la Ville, ces désordres ont été causés 
par des rétractations des bétons, qui ont entraîné des mouvements de la structure. 
Un phénomène lié à une erreur de conception du bâtiment (absence d’un maillage 

structurel permettant la limitation des mouvements de rétractation des bétons) et accentué par les écarts importants de tem-
pérature entre les espaces occupés par le gymnase et ceux de la piscine. 
La Ville a entrepris les travaux nécessaires pour garantir la sécurité du complexe et de ses usagers. Un mur de refend a été 
renforcé en béton armé pour stabiliser la dalle. Alors que la réouverture du complexe Pons était envisagée pour le début de 
l’automne, il sera finalement accessible dès la rentrée de septembre. 
Le samedi 4 septembre, les nageurs pourront retrouver les bassins et profiter de nouveau de la piscine. Un peu avant les asso-
ciations sportives (natation, aqua-gym…) et les établissements scolaires qui l’utilisent habituellement : ces derniers pourront 
retrouver le chemin des bassins à partir du lundi 13 septembre. Le reste du complexe (gymnase et salles annexes) rouvrira 
également dès le mois de septembre (le lundi 13 pour les associations).

/ SPORT Le complexe François-Pons rouvre en 
septembre

Et pour vous,  
le guichet  
numérique c’est :
q Une administra-
tion modernisée et 
plus aidante.
q Une effectivité 
de la transparence 
administrative avec 
la possibilité de 
suivre votre dossier 
en direct.

A

Bonne nouvelle pour les sportifs de Verneuil : lancés en juin par la Ville, les travaux 
de reprise de la structure de François-Pons sont achevés. Le complexe sportif va 
pouvoir rouvrir ses portes au public plus tôt que prévu !
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Cette entraide apporte une solution à deux problèmes :  
la solitude de certains seniors et les difficultés de logement 
des étudiants.   

/ DU CÔTÉ DES SENIORS
Seniors, étudiants, et si vous  
essayiez la cohabitation  
intergénérationnelle ?

La cohabitation intergénérationnelle, vous connaissez ? 
Ce système incite les retraités à héberger sous leur toit un(e) 
étudiant(e) en échange de menus services ou de sa simple présence. La seule condition est de disposer 
d’une chambre libre dans son logement. Pour mettre en place ce dispositif à Verneuil-sur-Seine, la Ville a choisi de confier la mise 
en relation et la sélection des candidats à l’association Ensemble2générations. 

« C’est un système gagnant-gagnant : c’est une chance pour le senior qui peut rester à son domicile le plus longtemps possible 
et apporter, éventuellement, selon la formule choisie, un petit plus à sa retraite. Et c’est aussi très avantageux pour les jeunes 
qui peuvent bénéficier d’un logement à bas prix près de leurs études », insiste Marie-Claude Benhamou, adjointe au maire délé-
guée à l’intergénérationnel, à la citoyenneté, à l’État civil et à la lutte contre les discriminations. Une aubaine pour les étudiants 
de l’institut de formation de l’hôpital de Meulan-Les Mureaux, des sections post-bacs de Notre Dame les Oiseaux ou d’autres 
établissements supérieurs des environs.

Cette option a de quoi, aussi, rassurer les proches des personnes concernées. Ceux des étudiants peuvent se féliciter de savoir 
leur enfant entouré et ceux des seniors être soulagés de cette présence quotidienne sécurisante auprès de leur parent.   

Lorsqu’un senior (âgé d’au moins 60 ans) est intéressé par la cohabitation inter-
générationnelle, une visite est organisée à son domicile afin de mieux cerner ses  
envies, ses besoins et de déterminer, toujours avec lui, le profil du jeune susceptible 
de s’installer chez lui. Il est ensuite mis en relation avec un étudiant qui correspond à 
ses attentes, sélectionné après un entretien avec ensemble2générations. 
Si tous les deux sont d’accord, un contrat est établi par l’association, qui assure un 
suivi de la cohabitation et veille au respect des engagements pendant toute sa durée, 
en général une année universitaire.

Pllusieurs formules : 
q Le senior peut proposer un hébergement gratuit à l’étudiant, en échange de sa 
présence à ses côtés à l’heure du dîner 4 soirs et nuits par semaine et deux week-ends 
par mois, à l’exception de quatre semaines dans l’année (dont une semaine à Noël). 
q La formule « logement économique » : l’étudiant participe financièrement aux 
charges, en échange d’une présence régulière, d’un partage de tâches (comme faire 
les courses), de sorties ou d’aides à l’informatique.
qLa formule solidaire où l’étudiant verse un loyer (plafonné), en échange d’une 
compagnie bienveillante et d’un soutien au senior dans son quotidien. 

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

q Renseignements et  
inscriptions sur le site  

www.ensemble2generations.fr 
ou auprès de Bérangère  
Paineau, par courriel à  

b.paineau@ensemble2genera-
tions.fr ou au 06.27.39.78.41.

A
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« Cela émane d’une véritable volonté politique locale d’instaurer une instance de dialogue avec les jeunes, de prendre en consi-
dération leur avis sur le fonctionnement de la commune et de leur permettre de proposer des actions », explique Maria Da Silva 
Parauta, élue en charge de la démocratie participative.

Ce Conseil, composé de 20 jeunes âgés de 10 à 15 ans (10 filles et 10 garçons), domiciliés dans la commune (représentant les 
différents quartiers de la ville), va voir le jour cet automne. Un appel à candidatures sera lancé à la rentrée.
À travers le CMJ, ces jeunes auront la possibilité de participer activement à la vie de leur ville en mettant en œuvre des projets 
dans différents domaines : aménagement urbain, animations, solidarité...  Mais également de donner leur avis sur la vie locale, 
de communiquer sur les actions auprès d’autres jeunes Vernoliens. Cette initiative leur permettra de comprendre le fonction-
nement d’une collectivité, de découvrir les services municipaux, de travailler avec eux, de connaître le rôle des élus, et de gérer 
eux-mêmes le budget qui leur sera alloué annuellement par le Conseil municipal.

Une mission de consultation, de proposition et d’action
« C’est un espace d’expression, de réflexion, de confrontation d’idées et de débats, puis de mise en œuvre de projets ou d’ac-
tions. Le CMJ a donc une mission de consultation, de proposition et d’action », décrypte Maria Da Silva Parauta. « Cette créa-
tion s’inscrit dans une dynamique citoyenne, où la participation des jeunes à la vie démocratique de la commune prend toute 
sa mesure. » La municipalité reconnaît cette instance comme un porte-parole de la jeunesse et un interlocuteur privilégié. Ses 
membres pourront d’ailleurs être amenés à participer aux cérémonies officielles de la ville au même titre que les élus.
Un animateur du service jeunesse les accompagnera dans leur mission et animera les groupes de projets. Selon la charte qui 
régit ses règles de fonctionnement (lire ci-après), « le CMJ s’interdit toute prise de position politique, syndicale, religieuse ou 
communautariste ».

Le premier Conseil de jeunes sera désigné pour une année scolaire. Son renouvellement se fera chaque année, en septembre, 
selon la même procédure d’appel à candidature. Les jeunes conseillers auront toutefois la possibilité de poursuivre leur mandat 
durant une année supplémentaire.

/ DU CÔTÉ DES JEUNES
Le Conseil municipal des Jeunes entre en action
Promesse tenue ! Inscrite dans le programme de la liste conduite par le Maire Fabien Aufrechter lors des élections, la créa-
tion d’un conseil municipal des jeunes (CMJ) a été votée lors du conseil municipal du 6 juillet.

V ERNEUIL ET VOUS
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Les principaux points de la charte
Le CMJ s’interdit toute prise de position politique, syndicale, religieuse ou communautariste. Il respecte les 
opinions de tous ses participants et veille à instaurer un climat de tolérance et de respect dans le cadre de son 
fonctionnement. Il veille à préserver le caractère non partisan de ses débats.

q Le Maire : Fabien Aufrechter, porteur du projet. 
Il préside les assemblées plénières où sont validés les différents projets. 
q La conseillère municipale déléguée à la démocratie participative Maria Da Silva Parauta. 
Elle est le lien entre les jeunes, le Maire et les autres élus. Elle rend compte aux autres élus et soutient les projets 
des jeunes, elle est la représentante du conseil municipal des jeunes auprès des différents partenaires et services 
municipaux.
q Le responsable du service jeunesse sur la partie administrative.

Rôle des différents acteurs du Conseil municipal des jeunes 
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Le Conseil municipal fonctionnera autour de deux instances de travail :
q Des réunions des groupes de projets (par petits groupes de jeunes),
q Des assemblées plénières (3 assemblées dans l’année avec tous les jeunes conseillers, présidées par M. Le 
Maire).

Le règlement de fonctionnement du Conseil municipal des jeunes et les groupes de projets sera déterminé par les 
jeunes eux-mêmes avec l’élue et l’animateur du CMJ.

Les jeunes devront faire acte de candidature par une fiche de candidature motivée pendant une période définie 
en septembre.

Les conditions à remplir pour intégrer le Conseil municipal de jeunes sont : 
q Habiter la ville de Verneuil-sur-Seine, 
q Être âgé entre 10 et 15 ans (collégiens),
q Avoir fait acte de candidature par le document officiel « fiche de candidature »,
q Avoir une autorisation parentale.

Désignation des membres du Conseil municipal des jeunes :
Toutes les candidatures des jeunes qui remplissent les conditions seront étudiées. En cas d’afflux de candidatures 
motivées, un tirage au sort paritaire pourrait être organisé afin de départager les candidats en surnombre.

Son fonctionnement

Modalités de candidature au Conseil municipal de jeunes

J

La Mission locale vient vers vous. Les conseillers de terrain proposent de faire 
connaître les services de la Mission locale en allant directement à la rencontre des 
jeunes, là où ils/elles se trouvent.

Mercredi 23 juin, des ambassadeurs de la Mission-Locale Poissy-Conflans se sont ins-
tallés sur le parking du supermarché de la rue des Rosiers, dans le cadre de leur action 
« Hors les Murs ». Menée conjointement avec la Ville, cette opération développe les 
échanges avec les jeunes en dehors des réseaux classiques de recrutement.
« L’objectif est que chaque jeune Vernolien trouve sa solution d’orientation ou d’insertion professionnelle. Ce partenariat avec 
la Ville permet de construire cette action hors les murs pour être au plus près des familles et des jeunes sur l’espace public et 
faciliter leur information » explique Rachida Dyani, Chargée de Développement & Innovation territoriale au sein de la Mission 
Locale. Les conseillers reviendront pour une deuxième rencontre à la rentrée !

/ INSERTION
À chaque jeune sa solution 

Mission Locale Intercommunale de Poissy-Conflans
19 Boulevard Devaux – 78300 Poissy
01.30.06.30.08.
1jeune1solution@missionlocale78.fr
https://www.missionlocale78.fr/

Vous avez entre 16 à 25 ans et  

souhaitez être accompagnés dans vos 

démarches d’insertion professionnelle ?A

q Un animateur du service jeunesse. Il accompagne les jeunes et anime les groupes de projets, il est le référent 
pour les jeunes, les familles et les partenaires.
q Les jeunes conseillers, représentants des jeunes Vernoliens. Ils rencontrent les élus, gèrent un budget de fonc-
tionnement, participent à des réunions collectives, prennent des décisions, proposent des projets et participent 
aux cérémonies officielles de la ville. 
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Commerçants, entrepreneurs : 
comment envisagez-vous la publicité et l’enseigne ?
Panneaux de 12 m² le long des voies de circulation, panonceaux plantés en bordures de routes ou accrochés aux clôtures, 
bandeaux colorés… L’affichage publicitaire et l’enseigne tiennent une place importante sur le territoire et sont le reflet 
d’un fort dynamisme économique. Cependant, la multiplication des installations ne facilite ni l’identification des annon-
ceurs, ni la lecture des messages mais participe bel et bien à l’augmentation de la pollution visuelle.
C’est pourquoi la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’engage dans l’élaboration du règlement Local de Publi-
cité intercommunal (RLPi).

Dans ce cadre, elle souhaite partager sa démarche et échanger avec les commerçants et entrepreneurs du territoire lors d’une 
réunion d’information proposée lundi 13 septembre 2021 à 14h en visioconférence.

/ PUBLICITÉ

D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Commerçants, entrepreneurs, 
vous pouvez vous inscrire à cette réunion par 

courriel à construireensemble@gpseo.fr. 
 

Un rappel sera envoyé à chaque inscrit 
quelques jours avant la réunion, avec le lien 

d’accès à la visioconférence  
organisée sur Teams.

q Plus d’infos à rlpi.gpseo.fr

Deux points principaux figurent au programme 
de cette phase de concertation : la synthèse du 
diagnostic territorial et la présentation des orien-
tations envisagées.
Après l’introduction de Suzanne Jaunet, vice-pré-
sidente déléguée aux relations aux communes et 
à la ruralité; et un rappel de ce que sont le RLPi et 
ses enjeux avec l’équipe-projet de GPS&O, la ren-
contre permettra de présenter les principaux élé-
ments du diagnostic de terrain effectué fin 2020.

Le RLPi a pour vocation première de compléter les règles 
nationales qui s’appliquent partout sur les dispositifs 
publicitaires. Pour répondre à ces grandes orientations, 
les règles locales pourront renforcer les restrictions déjà 
induites par le règlement national de publicité (nombre 
de panneaux autorisé, taille…). Les enseignes sont aussi 
concernées par la démarche, qu’elles soient scellées au 
sol, en façade, en toiture ou perpendiculaires.
Plus pédagogique que normative, une Charte de la Bonne 
Enseigne est également envisagée comme annexe au 
RLPi pour indiquer conseils et recommandations sur l’ap-
parence, l’éclairage… notamment pour les commerces 
de centre-ville, afin de gagner en qualité d’accueil et en 
lisibilité. Sur tous ces sujets, l’expertise des commerçants 
et entrepreneurs est essentielle pour ajuster au mieux le 
cadre de ce RLPi et, par la suite, les règles instaurées. 

Quel diagnostic ? Quelles orientations ?

Améliorer la lisibilité des activités

J
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D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

Du nouveau dans les bus 
Île-de-France Mobilités, l’Autorité organisatrice des transports en région parisienne, déploie à l’occasion de la rentrée une 
nouvelle offre de transport en commun à Verneuil-sur-Seine. 

Elaborés en étroite collaboration avec Grand Paris Seine & Oise, ces aménagements visent à répondre aux attentes des usa-
gers, en créant de nouveaux services et en renforçant les interconnexions entre les différents modes de mobilité, mais aussi 
à proposer des alternatives à la voiture. 

Depuis le lundi 23 août, des lignes à forte fréquentation telles que la ligne 3 (qui assure la liaison entre Meulan-en-Yvelines 
et la gare de Saint-Germain-En-Laye, via la gare de Poissy) sont renforcées. Cela se caractérise par une augmentation de la 
fréquence du bus aux heures de pointe (un passage toutes les 30 minutes), une extension des jours (un bus passe désormais 
toutes les heures, de 10 heures à 21 heures, également les dimanches et jours fériés) et des horaires (le dernier bus part de la 
gare de Poissy à 21h20 tous les soirs, contre 20h10 auparavant).
Surtout, cette ligne se ramifie maintenant en une principale (la 3) et deux autres lignes à vocation scolaire : la 3S1, qui dessert 
le lycée Le Corbusier, à Poissy, et la 3S2, qui relie le centre-ville de Triel-sur-Seine, à l’école Notre-Dame-Les-Oiseaux et au col-
lège Jean Zay.  

Cette offre n’est pas la seule nouveauté de la rentrée en matière de transport en commun. À partir du lundi 30 août, un nou-
veau bus entrera également en service, le soir, depuis la gare de Vernouillet-Verneuil. Prenant le relais des lignes régulières 30, 
31 et 37, il desservira les différents quartiers de Verneuil-sur-Seine. 

Le principe de ce Bus Soirée est simple :  après avoir validé son titre de transport dans le bus, en gare de Vernouillet-Verneuil, 
le passager indique son arrêt de descente au conducteur et ce dernier adapte son itinéraire en fonction des demandes des 
voyageurs. Bazincourt, Jean Zay, La Garenne, Tocqueville, Mairie, Parc Noir, Grande rue, Fours à Chaux… : 17 arrêts sont 
possibles à Verneuil. Quatre départs sont proposés (un toutes les trente minutes) du lundi au vendredi, de 20h55 à 22h25, en 
correspondance avec les trains. 

/ TRANSPORT

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

q Plus d’infos sur iledefrance-mobilites.fr ou auprès de Keolis Seine et Oise Est, au 01.85.10.10.33.

J



22

Devenez annonceurs

Quelle que soit votre activité,Quelle 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@verneuil78.fr
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R ENCONTRE AVEC

UN HOMME QUI A du coeur
Verneuil78, le journal : Quand a débuté votre passion pour la course à pied ?

Alain Broc : Ma passion pour la course à pied a débuté en 2000 lors de mon séjour de 2 ans 
dans le sud de l’Italie. J’étais à Bari, dans les Pouilles, où je travaillais à l’université de Bari, à 

la suite de l’obtention d’une bourse de recherche de l’Agence Spatiale Européenne après mon 
Doctorat. Il y avait le soleil, la mer, donc naturellement je partais courir tôt le matin, et j’ai commencé 

par 1 km, puis 2, puis j’ai couru 3 fois par semaine, et j’ai finalement participé à mon premier 10 km à Bari. Cette passion ne m’a 
plus lâché. De retour en France, j’ai participé à des semi-marathons, puis en 2004, mon premier marathon (bouclé en 3h27), et 
en 2006 un 100 km en 10 heures et 4 minutes.
En 2007, à la suite d’un article dans un magazine de running, j’ai eu connaissance de l’association Dunes d’Espoir, dont le but 
était d’emmener des enfants handicapés sur des courses à bord de joëlettes (NDLR, fauteuil tout terrain qui permet la pratique 
de la course ou de la randonnée aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap). Cela m’a tout de suite attiré, 
j’ai fait ma première course et de nombreuses autres se sont enchaînées (trails, marathons, raids dans les déserts marocain et 
jordanien sur des périples de 140km avec les enfants handicapés). Et quelle récompense de voir ces enfants si heureux ! De vrais 
moments de partage et d’émotion. Nous leur prêtons nos jambes, et ils nous le rendent à travers de magnifiques sourires ! La 
participation aux courses officielles, au milieu de valides, a pu aussi faire évoluer le regard sur le handicap. Nous l’avons vécu ! J’ai 
également été guide d’aveugle sur le Paris-Versailles, que nous avons couru en 1h15. De nouveau, un réel moment de partage.

V78, le journal : Vous deviez courir le marathon de Paris cette année au profit de l’association Mécénat chirurgie cardiaque. 
Avez-vous pu vous mobiliser d’une autre façon pour celle-ci ?
AB : Ayant eu moi-même un problème cardiaque, et vivant désormais avec 4 stents au cœur, soutenir l’association Mécénat 
chirurgie cardiaque est naturel et important à mes yeux. Je devais courir le marathon de Paris en octobre. Finalement, je ne 
pourrais pas. Mais grâce à une collecte de fonds, j’ai pu récolter 2 200 € qui permettront à un enfant malade de pouvoir être 
opéré et vivre sa vie comme il se doit. 

V78, le journal : Vous êtes très impliqué dans le domaine associatif...
AB : En tant qu’adhérent, j’ai été membre du VAC Athlétisme. Avec les Dunes d’Espoir nous avons d’ailleurs couru 2 courses 
vernoliennes : la Vernolienne et le Trail de nuit de Verneuil. Nous avons ainsi permis, grâce à la joëlette, à de jeunes handicapés 
physiques de participer à ces 2 très belles courses, et de découvrir nos forêts (car en fauteuil, il leur est très difficile d’y accéder). 
Dans le cadre de la Vernolienne, j’ai fait courir la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de la caserne de Vernouillet (je suis ancien 
Sapeur-Pompier Volontaire) avec nos jeunes handicapés. Ces jeunes sapeurs-pompiers, âgés de 13 à 17 ans, ont ainsi prêté leurs 
jambes à une jeune handicapée. Un beau moment de partage !
Je suis également trésorier bénévole au sein de l’association ITA-liens, dont le but est de promouvoir la culture, la gastronomie, 
la langue italienne à travers des activités conviviales et culturelles. Bien que les séances aient lieu à Triel, en attendant de pouvoir 
venir à Verneuil, cette association est largement ouverte aux Vernoliens. D’ailleurs, si vous êtes passionnés ou alors curieux de 
découvrir la culture italienne, nous serons présents lors du Forum des associations de Verneuil le 5 septembre prochain !  

V78, le journal : Que représente pour vous l’entraide ?
AB : C’est naturel pour moi d’aider mon prochain. Je ne recherche pas quelque chose 
en échange. Je dois tenir cela de mon père, qui depuis aussi loin que je me sou-
vienne, a toujours été impliqué dans des associations en tant que bénévole. Malgré 
mon problème au cœur, j’ai la chance d’être en bonne santé, de ne pas avoir de 
problèmes particuliers. C’est donc avec plaisir que je donne de mon temps, que je le 
partage et que j’aide des personnes à passer certains obstacles.
Dans chacune de mes actions, ma plus belle récompense est la joie sur le visage des 
personnes que j’aide. C’est au contact des autres que l’on apprend beaucoup sur 
nous-mêmes et à dépasser nos limites.

Alain Broc est passionné de course à pied. Professeur de sciences en prison durant ses 
études, ancien pompier volontaire ou encore engagé dans des actions solidaires, ce 
Vernolien de 51 ans s’investit dans différents domaines, dont l’associatif. 
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I NSTANTS CHOISIS

a  Ces clichés, rencontres,  
évènements, animations... ont marqué 
la Ville ces dernières semaines...

5

5

Un été sportif pour nos jeunes !
Avec l’Espace Jeunes, les ados ont eu de quoi 
s’occuper et s’amuser durant l’été.
 
Le bivouac, c’est par là !
Mi-juillet, direction le camping « Les Près » à Grez-
sur-Loing (Seine-et-Marne) pour une journée 
canoë et une initiation escalade sur les blocs de 
Fontainebleau.
 
La montagne ça vous gagne !
Fin juillet, les jeunes ont pris place dans le bus 
direction le Jura pour une virée en montagne. Au 
programme : canyoning, spéléologie et via ferra-
ta pour un séjour empli de sensations fortes.
 
Au fil de l’eau…
Quoi de mieux qu’une balade en péniche ? Les 
ados ont pu profiter d’un voyage sur le canal du 
Nivernais. Plusieurs escales leur ont permis de 
s’initier à diverses activités : escalade sur falaises, 
jeux nautiques, paddle, balade à vélo, astrono-
mie, pêche…

Dans le cadre de l’obtention du 
trophée Jardins Partagés pour le 
label Villes et Villages Fleuris, un 
rendez-vous aux Jardin Familiaux a 
été donné aux élèves des écoles La 
Garenne, La Source et Jean-Jaurès de 
Verneuil. Après une visite guidée des 
zones cultivées, de la zone humide et 
du poulailler, les enfants et les ensei-
gnants ont planté, par petits groupes, 
des pieds de tomates, des légumes, 
des fruits et des fleurs. Le grand 
Auchan, via son directeur Victorien 
Hostyn, a généreusement fourni pour 
l’occasion 120 kg de terreau.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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C’est à huis clos que s’est déroulée la céré-
monie commémorant le 81ème anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940, prononcé par le 
Général de Gaulle à Londres, en présence du 
Maire Fabien Aufrechter, de Michel Debjay, 
Adjoint délégué à la sécurité publique, aux 
mobilités et aux anciens combattants et des 
représentants des associations d’anciens 
combattants.

En mai dernier, les Vernoliens ont pu admirer l’exposition des 
œuvres de Massoud Fakhari, artiste peintre vernolien en rési-
dence dans la ville depuis juillet 2020. Des toiles qui mettent 
en scène des figures colorées, déformées, expressionnistes 
qui amusent, interrogent et surprennent les visiteurs.

I NSTANTS CHOISIS

l L’INSTA‘ DU MOMENT
Merci à Nathalie_m 
pour ce joli partage ! 
Un instant de  
douceur avant la 
rentrée. 

5

La médiathèque de Verneuil-sur-Seine porte désormais le nom de 
Marie-Claire Tihon, une figure de la commune, professeur, historienne 
et écrivain. La plaque officialisant cette nouvelle dénomination a été 
dévoilée le mercredi 16 juin 2021, par Fabien Aufrechter, Maire de  
Verneuil sur Seine, accompagné d’Olivier Lujic, adjoint délégué à la 
Culture, au Patrimoine, à l’événementiel et à l’Europe et de Chantal 
Cassin. La sœur de Marie-Claire Tihon, qui n’a pas pu se déplacer, l’a 
représentée.

5

5

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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I NSTANTS CHOISIS

5

FESTIV’ ÉTÉ
Pour la première fois, la Ville avait concocté un programme d’animations 
pour la période estivale. Durant plus de deux mois, les petits Vernoliens 
comme les plus âgés ont pu assister à des concerts et des spectacles, profiter 
d’initiations sportives ou d’ateliers dans différents quartiers. Retour en 
images sur quelques-uns de ces événements qui ont rythmé votre été.

UN ÉTÉ ANIMÉ
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I NSTANTS CHOISIS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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À VOS AGENDAS

Forum des associations : 
venez vous inscrire !

;;1     / TOUS LES MARDI 19H /
Venez échanger avec 
votre Maire.

Le Maire Fabien Aufrechter, intervient 
en direct sur la page Facebook de la ville 
pour échanger avec les Vernoliens sur les  
actualités de la ville et du territoire. (Ex-
cepté les soirs de Conseils municipaux)

j Communauté Verneuil-sur-Seine

Ici et d’ailleurs…
Pour la première fois à Verneuil, la Ville vous convie 
à la journée des cuisines du monde sur la place du  
Marché, de 11h à 22h30. Amateurs de sucré et/ou de salé, 
vous trouverez sur place quatre foodtrucks pour vous  
restaurer. La journée se terminera par des concerts à  
partir de 17h30. Pass sanitaire obligatoire. 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

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

4
SEPT

Réunion exceptionnelle des 
élus du Conseil municipal dans 
la nature

Le 14 septembre prochain à 18h, les élus 
du Conseil Municipal se réuniront dans 
la forêt de Verneuil, pour une séquence 
inédite sur le tracé de la RD154.
L’évènement sera filmé et diffusé en 
différé sur les réseaux sociaux et le site 
internet de la Ville. Pass sanitaire obliga-
toire.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux 
événements et activités proposés par la Ville. 
Le pass c’est :
- Un certificat de vaccination complet
- Ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h
- Ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois.

Les associations Vernoliennes vous donnent 
rendez-vous de 10h à 17h à l’aérodrome de  
Verneuil - Les Mureaux. Pass sanitaire obligatoire.Inauguration du 

nouveau centre culturel
Le vendredi 3 septembre, à 18 heures, sera 
inauguré le nouveau centre culturel situé au 5/7 
Grande rue. Réalisée par l’artiste de street-art 
JBC sur le mur donnant sur la courette du lieu, 
une oeuvre monumentale participera à identifier 
cet espace culturel, dont le nom, choisi à l’issue 
d’un appel la population au début de l’année, 
sera d’ailleurs dévoilé à cette occasion. 
Pass sanitaire obligatoire - nombre de places 
limité.

3
SEPT

r

14
SEPT

5
SEPT

18
SEPT
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Forum des associations : 
venez vous inscrire !

À VOS AGENDAS

Pour se souvenir…
La Ville, l’UNC et la FNACA, vous convient pour 
la deuxième année consécutive, à la cérémonie 
en hommage aux Harkis et aux autres membres 
des formations supplétives. Rendez-vous à 11h 
devant le Monument aux Morts (Parc Saint-Mar-
tin). Pass sanitaire obligatoire. 

25
SEPT

Oktoberfest
Inédit ! Venez fêter la bière pour la première fois 
à Verneuil, le 16 octobre prochain. Rendez-vous 
sur la place du Marché de 11h à 22h30 pour un 
moment festif où de nombreux stands vous at-
tendent. Brasseurs, commerçants, restauration 
sur place et concert le soir, de quoi passer un 
agréable moment en famille ou entre amis ! 
Pass sanitaire obligatoire. 

16
OCT

Le Relais Familles Assistantes 
maternelles fête ses 20 ans !

Venez fêter l’anniversaire du Relais Familles Assistantes 
maternelles lors d’une journée portes ouvertes le samedi 16 
octobre 2021. Le matin, le RAM du Champclos vous ouvre 
ses portes de 10h à 12h30, avec une exposition sur l’histoire 
du métier d’assistante maternelle et une rétrospective du 
RFAM. Les enfants de plus de 18 mois accueillis chez les 
assistantes maternelles et leurs parents pourront assister 
à un spectacle de marionnettes (sur invitation). L’après-mi-
di, une représentation théâtrale suivie d’un débat à la salle 
de la Garenne à 14h et à 15h30 attendra les assistantes 
maternelles (sur invitation). Inscriptions et informations à  
ram@verneuil78.fr ou au 01 39 65 99 70

16
OCT

Bienvenue à Verneuil !
Les Vernoliens récemment installés sont invités à 
la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
qui se tiendra à l’espace Maurice-Béjart à 10h30. 
Une occasion de découvrir la richesse du terri-
toire vernolien, les différents services et de faire 
connaissance avec les élus locaux.
Une rencontre placée sous le signe de la convi-
vialité et de l’échange ! Pass sanitaire obligatoire. 

16
OCT

Formation baby-sitting 
pour les moins de 18 ans

Vous envisagez de faire du baby sitting ?
Le baby-sitting est la première activité pour gagner un peu 
d’argent lorsqu’on est jeune, de façon épisodique ou régulière. 
En collaboration avec les professionnels de la direction Petite En-
fance, la Ville vous propose une journée de sensibilisation sur les 
besoins des jeunes enfants et sur les gestes d’urgence, autour 
d’ateliers pour vous apporter des connaissances pratiques et 
théoriques utiles. Une attestation de présence vous sera remise 
en fin de journée. 

Rendez-vous au Champclos de 9h à 12h et de 14h à 17h
Participation uniquement sur inscription auprès du service Petite En-
fance de la Ville par mail : petiteenfance@verneuil78.fr

27
OCT

Journées de l’horreur  
Êtes-vous prêt à revêtir votre costume le plus terrifiant ? 
Les journées de l’horreur sont de retour. Au programme, de 
nombreuses animations placées sous le signe des frissons pour 
petits et grands ! Pass sanitaire obligatoire. 

Inscriptions et informations à evenement@verneuil78.fr

23 au 
31 OCT

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL PRATIQUE

Horaires d’ouverture de la Mairie à partir du 
4 septembre   
6, boulevard André-Malraux
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h et de 14h 
à 17h
Mardi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h 

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 & Col-
lect et en livraison. Alimentation, boissons, mode, 
beauté, bijoux, cadeaux, ou encore les indispen-
sables pour la maison, retrouvez une palette d’en-
seignes locales rien que pour vous, sur la plateforme  
MonPanierVernolien.fr !

q

q

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le  
15 septembre, à 19h au complexe François-Pons. Le 
conseil sera retransmis en direct sur la page Facebook de 
la Ville. Ouvert au public. 

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.

Permanence juridique à la Mairie
Permanences juridiques : le 3ème vendredi du mois 
de 9h à 12h et le 4ème jeudi du mois, de 14h à 17h, sans  
rendez-vous.
Écrivain Public : le 2ème et 4ème vendredi du mois de 14h à 
17h sans rendez-vous.

q

l

j

k

@VerneuilsurSeine

@VilledeVerneuil

verneuil.sur.seine

On reste en contact ?

q
q

q

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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M OTS CROISÉS

Horizontalement    
1 Augmentée. Rivière ou commune. 
2 Une partie du futur nom de la médiathèque. 
Configuration d'un lieu. 
3 Verneuil-sur-Seine s'y situe.    
4 Forêts de pins.       
5 De loisirs ou de Vaux par exemple. Symbole de l'indium. 
Sigle pour œil droit.  
6 Du Château par exemple.    
7 Coutumes. L'un des sens. Prière.    
8 Prolongement ferrovière. Atteinte de la moelle épinière.  
9 Nombreux dans notre forêt.    
10 Ancien maire de la ville entre 1912 et 1915. Villa à Tivoli.  
  

Verticalement     
A Pas habituel.     
B Qui relève du citoyen. Boisson gazeuse.   
C Rouvres parfois.      
D Fonctions. Il définit les événements de la vie.  
E Assembler. Symbole chimique de l’or. 
Interjection pour appeler.   
F Crédulité.      
G La Ville sur de l’eau. Souffle vital.    
H Elle coule près de chez nous. 
Groupe d’artistes au 19ème siècle.   
� Do ancien. Fréquemment.    
J Une roue. Aphrodite l’est de l’amour. 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grille n°1 Un peu de Verneuil…

J

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Les réponses seront disponibles sur le site de la ville dès le 15 septembre ou dans le prochain numéro de Verneuil 78 le Journal.

m
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Un opticien qui revient aux 
fondamentaux de son métier à l’aide  
des techniques et outils modernes.
Un sportif qui saura vous conseiller  

sur l’équipement adapté à votre pratique.
Un amoureux des belles lunettes  

qui a sélectionné pour vous  
et vos enfants, en exclusivité,  

ses créateurs préférés.
Un opticien formé à l’adaptation  

aux lentilles, proposées au meilleur prix, 
le service en plus.

Un artisan qui saura remettre à neuf  
vos anciennes lunettes.

La Lunette Jaune,  
pour trouver l’équipement  
qui VOUS correspond.

QUELQUES MARQUES EN EXCLUSIVITÉ

HUBERT PAMELA
33 rue des rosiers
78480 Verneuil sur Seine
01 85 47 01 47 
www.facebook.com/lalunettejaune

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption.

GRANDE RUE

NOTRE DAME  
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Devenez annonceurs

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

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

Contactez-nous au : 01 39 71 57 89 
communication@verneuil78.fr
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Bienvenue à…
Louise Regnier (1er mai 2021), Jihane Chaïb (1er mai 2021), Gabriella Vicente Pires (10 mai 2021), Tyron Mendy (15 mai 2021), Iyad Ghassany 
(1er juin 2021), Shelby Guinchard Thiolière (11 juin 2021), Olympia Manuel (25 juin 2021), Yassine Ayar (27 juin 2021)

Félicitations à…
Kawtar Bouabdallaoui et Sharif Kleiche (29 mai 2021), Ophélie Pineau et Antoine Pourche (11 juin 2021), Eva Silvestre Alves et Antoine  
Gérémy (16 juin 2021), Mélanie Noret et Jacques Bondoux (26 juin 2021), Lucie Lenoir et Fabien Lemonnier (3 juillet 2021), Cynthia Hardine 
et Ludovic Begue (10 juillet 2021), Jessika Behar et Guillaume Hannon (27 juillet 2021)
Céline Kourichi et Michel Cecilie (31 juillet 2021)

Une pensée pour…
Serge Valentin (24 avril 2021), Christian Figiel (24 avril 2021), Abilio Fernandes Pereira (5 mai 2021), Michel Millour (5 mai 2021), François  
Bidoire (31 mai 2021), Jean Claude Detroy (1er juin 2021), Pierre Sourceau (3 juin 2021), Françoise Riquoir née Montémont (7 juin 2021), Saïd 
Abermil  (9 juin 2021), Roger Piaud (15 juin 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

j @VerneuilsurSeine   /  k @VilledeVerneuil   /  l verneuil.sur.seine 

Pierre Sourceau est décédé le 3 juin, à l’âge de 77 ans. Depuis l’enfance passionné par les animaux, ce 
père de 7 enfants a rempli sa vocation comme Docteur Vétérinaire à travers la France, puis à Hardri-
court, à partir de 1978.
Il a toujours eu à cœur d’être actif dans de nombreuses associations locales telles que la fédération de 
parents d’élèves PEEP, l’ADIV, le Comité de Jumelage, le Rotary, Ekoly … Le Maire, Fabien Aufrechter, 
lui avait d’ailleurs remis, en septembre 2020, la médaille de la ville de Verneuil pour le remercier de son 
investissement pour la commune.  Il laissera à ceux qui l’ont connu le souvenir d’un homme qui «aimait 
profondément l’humain, les animaux et la nature ».
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/ Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble
Nous sommes fiers, à l’occasion de cette rentrée, de pou-
voir vous lister nos réalisations concrètes qui permettent, 
déjà, de donner un nouvel élan à notre ville : 

•Après des séquences inédites, notamment à Noël avec 
des fanfares dans les rues, une centaine d’animations 
sportives, musicales ou culturelles ont jalonné l’été dans 
tous les quartiers. Jamais Verneuil n’aura été autant animé 
que cet été !
•La rénovation et la végétalisation de la maternelle Che-
min Vert qui servira de modèle pour nos autres écoles, 
dans les prochaines années. 
•La rénovation du mur extérieur de l’école Notre Dame, 
demandée par la commune.
•L’ouverture d’un Centre opérationnel de Police, où les 
polices municipales de Verneuil et de Vernouillet se sont 
installées. Nos polices municipales, désormais pluricom-
munales, vont pouvoir se développer avec des recrute-
ments à venir.
•L’ouverture d’un nouveau restaurant dans les prochains 
jours, en lieu et place de l’ancien Etat-civil.
•L’ouverture, cet été, d’un espace de Street Work Out à 
Pons et de nouveaux jeux dans le Jardin Marcel Gottlib.
•La plantation de 100 arbres d’ici la fin de l’année.
•La réouverture du complexe François Pons, désormais 
sécurisé.
•La retransmission de tous les conseils municipaux en di-
rect sur internet.
•Une salle de cinéma et de spectacle entièrement réno-
vée à l’espace Maurice Béjart. 
•Une saison culturelle alliant esprit familial et exigence.
•La création du Conseil municipal des jeunes.
•La création du premier budget participatif de notre com-
mune.
•Consultation citoyenne sur le projet de contournement 
de la RD154 et défense de l’opposition de nos habitants 
au projet.
•La réalisation d’un audit des finances de la commune.
•La création d’un service dédié à l’intergénérationnel 
avec un budget propre de 93 000€ pour 2021, qui permet-
tra notamment de développer encore plus les animations 
et activités sportives et culturelles pour nos aînés.
•La création d’un poste supplémentaire d’Atsem - la deu-
xième depuis notre arrivée en fonction - parce que la jeu-
nesse est une priorité.
•La création d’une nouvelle offre périscolaire, le soir après 
l’école.
•La mise en place du stationnement résidentiel dans le 
quartier de la gare de Vernouillet-Verneuil.
•L’abandon du projet de Marina sur la Pointe de Verneuil 
sans frais pour la commune. 

Toutes ces réalisations, effectuées durant une première 
année de mandat rendue particulière par la COVID-19, ne 
sont qu’un début. Mais elles démontrent notre volonté 
de faire bouger les choses dans notre ville, en priorisant la 
préservation et la valorisation de notre cadre de vie.

Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com

/ Groupes de l’opposition /
Vivre Verneuil Autrement
L’été à Verneuil fut festif et nous félicitons tous les ac-
teurs de ces moments culturels, sportifs qui ont égayé 
notre ville ; des moments nécessaires pour construire un 
commun partagé. 

L’heure de la rentrée a sonné. Nos enfants vont rejoindre 
l’école et peut être entendront-ils parler de la fable qui 
commence ainsi « La Cigale, ayant chanté tout l’été, se 
trouva fort dépourvue quand la bise fut venue… ». En re-
gardant au-delà des frontières de notre ville, nous aurions 
envie de clamer « Dis donc ! La Fontaine ! Il n’y a pas qu’en 
hiver que le climat nous joue des tours ! Dôme de cha-
leur au Canada et canicules historiques sur le sud de l’Eu-
rope, pluies diluviennes et inondations chez nos voisins 
Allemands, Anglais et Belges, en Chine aussi, sécheresse 
et famine à Madagascar… ». L’été ne fut pas seulement 
festif et nous avons une pensée émue pour les victimes 
de ces dérèglements climatiques. 

Sur Verneuil, le 3 juin 2021, vers 18h, de fortes pluies se 
sont abattues. Le Facebook de la ville dans une informa-
tion laconique annonçait « Le bas de la rue Delapierre est 
pour le moment inondé ». Plus de peur que de mal ! L’iro-
nie du sort, veut que, la veille, la même page annonçait 
une panne majeure des numéros d’appel d’urgence… 

Notre ville est dotée d’un plan communal de sauvegarde 
car la commune est le premier échelon administratif de 
sécurité. Vous pouvez accéder au dossier d’information 
communal sur les risques majeurs sur le site de la ville. 
Nous vous invitons à le lire et à le conserver précieuse-
ment, en attendant une version réactualisée et plus riche 
de ce document. Nous invitons aussi notre Maire à revoir 
ce plan très régulièrement en étant attentif aux avants 
signaux. Nous l’invitons à le diffuser largement par voie 
numérique, postale, et par des stands d’informations sur 
le marché. Nous l’invitons à pratiquer des simulations, et 
à intégrer un corps de citoyens dans le dispositif de sau-
vegarde… La fable le dit bien, il vaut mieux prévenir que 
guérir.

Pour prévenir, il faut aussi adapter nos comportements. 
La punition ne vient pas de l’écologie, mais de ce climat 
que l’on dérègle chaque jour par nos comportements 
ancrés dans plus d’un siècle d’activités carbonées. « Il est 
urgent d’agir », F. Mitterrand, 1989, La Haye, « Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs », J. Chirac, 2002, 
Johannesburg. Dans notre programme, nous avions pro-
posé une commission du temps long afin de vérifier la 
pertinence des projets communaux aux regards des en-
jeux climatiques et sociaux de moyen et long terme. La 
majorité actuelle, elle, proposait un forum citoyen pour 
l’environnement et le climat en lien avec les associations 
de notre territoire. Après plus d’un an de mandat, ce fo-
rum, n’a pas vu le jour. Nous continuons à regarder ail-
leurs et c’est désolant.
 
Fabien Lemoine pour le groupe Vivre Verneuil Autrement. 
contact@vivreverneuilautrement.com

L A  PAROLE AUX ÉLUS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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Verneuil, l’Avenir Ensemble
Un an s’est écoulé depuis le début de ce nouveau man-
dat municipal, marqué bien entendu par la crise du Covid 
qui aura impacté fortement la vie de la ville, mais qui de 
notre point de vue ne justifie pas tout.

Quel bilan tirer de cette première année d’exercice de la 
nouvelle majorité municipale : bien peu de choses ! Après 
une campagne qui a été très critique envers le bilan de 
Philippe TAUTOU, il était promis un changement de cap 
dans la gestion de la ville : il n’en est rien, une révolution 
démocratique : il n’en est rien, une nouvelle façon de gou-
verner : il n’en est rien, la fin de la RD 154 : il n’en est rien , 
la requalification du projet des bords de seine : il n’en est 
rien, une nouvelle politique environnementale….. : il n’en 
est rien !

Les faits marquants: des banderoles militantes en entrées 
de ville, quelques symboles comme un budget participa-
tif et le choix d’un nom d’espace culturel, instrumentali-
ser le sujet de la RD154 , mener à leur terme des projets 
de l’ancienne majorité (Béjart, travaux dans les écoles..), 
et pour le reste…. Augmenter fortement les dépenses de 
personnel, les dépenses de fonctionnement, et emmener 
notre ville vers des perspectives bien moroses : projeter 
un avenir basé sur la venue d’entreprises qui ne bénéficie-
ront pas financièrement à la ville mais à la communauté 
urbaine, des dépenses contentieuses annoncées et qui 
seront coûteuses (RD 154, marina…).

Il faudra tout de même noter l’idolâtrie mise en place  
autour de l’image de notre Maire qui engage des dé-
penses faramineuses pour cela (live hebdomadaires, dif-
fusion des cérémonies à une moyenne de 2000 euro par 
prestation non internalisée, forte présence photo dans le 
mag….), et dernièrement utilisation du champclos à des 
fins politiques pour la tenue d’un colloque avec un dépu-
té MoDem, du jamais vu !

Nous sommes INQUIETS pour l’avenir de notre ville, 
et nous pesons nos mots, à tel point que notre rôle de 
contrôle dérange Monsieur le Maire qui n’hésite pas à 
ignorer ses oppositions, les dénigrer, les maltraiter !

Cette rentrée sera la première vraie rentrée en conditions 
réelles de la majorité, qui devra dorénavant répondre aux 
attentes des vernoliens qui attendent surtout des actes 
plus que des mots dans bien des domaines.

Vous pouvez compter sur notre opiniâtreté pour chaque 
jour dénoncer ce qui ne va pas mais aussi dire ce qui est 
positif, comme la mise en place du conseil des jeunes, 
nous l’aimerions plus souvent !

Bonne rentrée à toutes et à tous, 

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
Nous souhaitons tout d’abord remercier Lorraine DELMAS 
pour son engagement en tant qu’élue de la liste Alter-
native Citoyenne pour Verneuil depuis un an. Une année 
riche passée à ses côtés, mais pour des raisons profession-
nelles Lorraine DELMAS doit nous quitter. Elle laisse donc 
sa place à Thierry HURET que nous sommes ravis d’ac-
cueillir dans notre groupe au Conseil municipal. Thierry 
HURET a vécu dans trois quartiers différents à Verneuil, il 
est engagé dans des associations sportives et de parents 
d’élèves. Le bien-être des habitants, la préservation du 
cadre de vie, la famille et l’éducation sont ses sujets prio-
ritaires. Nous lui souhaitons un mandat épanouissant et 
riche de rencontres. Bienvenue Thierry !

Le Conseil Municipal de rentrée devrait se tenir dans 
le bois de Verneuil sur la route rouge. A cette occasion, 
nous serons les seuls élus à proposer l’annulation de la 
mise à disposition au Conseil départemental des che-
mins ruraux du domaine privé de la commune décidée 
en 2018 par le Conseil Municipal. Ce geste politique fort 
et symbolique est indispensable pour interpeller une nou-
velle fois les pouvoirs publics et l’opinion sur le sujet du 
contournement de la RD154. 

En cette période de rentrée nous avons une pensée pour 
tous les jeunes Vernoliens qui ont passé deux années dif-
ficiles au rythme des protocoles sanitaires. Nous pensons 
particulièrement à ceux qui passent un cap (passage en 
CP, 6ème, seconde, qui s’installent pour leurs études, …), 
ceux qui entrent sur le marché du travail dans ce contexte 
si particulier et aux jeunes qui hésitent à se faire vacciner. 
Nous comprenons leurs hésitations car c’est le propre 
de la jeunesse que de se sentir invulnérable. Les confi-
nements ont eu pour effet de renforcer l’importance des 
réseaux sociaux et des médias traditionnels à la fois dans 
la prise et la délivrance d’informations sur la pandémie, y 
compris en ce qui concerne la vaccination. Comment ap-
prendre aux élèves à faire la distinction entre informations 
vraies et fausses et où trouver des informations fiables ? 
Nous pouvons les aider et débattre avec eux pour qu’ils 
puissent se faire leur propre opinion et ainsi accéder à un 
choix éclairé. 

Retrouvez le portrait de Thierry HURET, le vœu, la dé-
libération ainsi que des outils pour informer les jeunes 
sur la vaccination sur notre site internet alternative- 
citoyenne-verneuil.fr 

Vous pouvez aussi nous écrire à :
elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr 

Nous vous souhaitons à chacune et chacun une excel-
lente rentrée 2021 ! 

Phillipe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret pour le groupe 
Alternative Citoyenne pour Verneuil




