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Il y a un an, nous avions tous l’espoir d’un retour à une vie normale, après 
des mois à se plier aux contraintes sanitaires. Malheureusement, force est de 
constater qu’à l’aube de 2022, l’incertitude demeure autour de la COVID-19. En 
attendant que ce virus soit enfin rangé au rayon des (mauvais) souvenirs, nous 
devons continuer d’avancer, pour rendre notre ville toujours plus belle, toujours 
plus attractive.

Dès maintenant, nous travaillons à préparer la ville de demain. 

Une ville nature, qui ne se façonne pas avec des constructions à outrance, 
comme cela a été le cas ces dernières années – et comme cela le sera encore 
malheureusement avec les derniers chantiers lancés lors du précédent mandat 
qui dureront plusieurs années. Bien au contraire : nous voulons une ville tou-
jours plus verte où la priorité sera donnée aux parcs, à l’instar du jardin Marcel 

Gottlib dans les Hauts de Verneuil et, plus globalement, des études lancées pour créer une identité environnementale à ce quar-
tier ; de la re-végétalisation du parc Saint-Martin ; de l’aménagement de la zone des 3 étangs et de la pointe de Verneuil, pour 
préparer notre ville à l’arrivée d’Éole.

Une ville plus connectée avec, justement, l’arrivée d’Éole dans nos deux gares de Vernouillet-Verneuil et des Clairières, qui s’ac-
compagnera d’une place plus large offerte aux mobilités douces et d’une refonte du stationnement (avec notamment la mise 
en place déjà effective du stationnement résidentiel autour de la gare de Vernouillet-Verneuil).

Une ville à vos côtés avec la prise en main par la Ville du sujet de la rénovation des résidences dites des « Briques rouges », trop 
longtemps délaissées et dans lesquelles vivent un tiers d’entre vous.

Une ville toujours plus participative, avec la multiplication des consultations de la population, la mise en place des comités de 
quartiers, du conseil des jeunes, ou encore de l’installation à venir du parcours santé-sportif, projet que vous avez choisi dans le 
cadre du premier budget participatif.

Une ville plus solidaire avec l’ouverture, prochaine, de « La P’tite Épisol », l’épicerie sociale et solidaire pour venir en aide aux 
plus fragiles, et un accompagnement toujours plus poussé de nos aînés.

Tout ne pourra pas se faire dès cette année. Ni même, sans doute, durant ce mandat. Mais c’est maintenant que nous dessi-
nons, avec vous, le Verneuil de demain.

En attendant, je souhaite à toutes les Vernoliennes et à tous les Vernoliens le meilleur pour 2022 !

Belle année ! 
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C’est dans le parc du Champclos que la magie de Noël a opéré entre les illumi-
nations et la bonne odeur de chocolat et de vin chauds. Ce moment festif a  
réuni commerçants, artisans, associations et animations pour le bonheur 
des petits et des grands. 

Un grand merci aux exposants, au Père Noël, et aux services de la Ville 
d’avoir fait vivre ce moment magique  ! Et bien entendu, à tous les  
Vernoliens et les visiteurs des villes d’à côté pour votre joie et votre fidélité.

Un week-end féérique
Belle année ! 
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Le projet d’épicerie destinée aux personnes en difficulté se concrétise. La P’tite Épisol va ouvrir durant le premier trimestre 
2022 dans les anciens locaux d’un restaurant, à La Garenne.

Une citation de l’écrivaine américaine Helen Keller est mise en évidence sur le site internet de l’association : « Seuls, nous pouvons 
faire si peu ; ensemble nous pouvons faire beaucoup ». Une maxime en guise de vraie feuille de route pour « La P’tite Épisol », 
l’épicerie sociale et solidaire qui va bientôt ouvrir dans les locaux d’un ancien restaurant chinois, à La Garenne, mis à disposition 
de l’association par le biais d’une convention signée entre la Ville et le bailleur 1001 Vies Habitat. Les travaux d’aménagement 
sont quasi achevés à l’intérieur de ses 160 m2 et les premiers clients devraient pouvoir en profiter au cours de ce trimestre.

Z OOM SUR...

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

LE RIDEAU VA 
SE LEVER SUR 
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
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Z OOM SUR...

Cela fait déjà près de quatre ans 
qu’une équipe de bénévoles s’est 
lancée dans ce qu’ils définissent 
eux-mêmes comme une « belle 
aventure » : ouvrir un lieu à Ver-
neuil pour accueillir et aider les 
personnes en difficulté de la com-
mune, et celles de Vernouillet. 
L’idée leur a été soufflée après la 
décision du Secours catholique de 
cesser les distributions de colis ali-
mentaires.

Dans cet établissement pas 
comme les autres, les foyers sui-
vis par le CCAS ou des associa-
tions caritatives auront accès, 
deux matinées par semaine 

(sans doute mardi et samedi, mais cela reste à 
confirmer), en libre-service et à tarifs réduits (environ 20 % du prix du marché), à des 

produits alimentaires, ménagers et d’hygiène, récupérés par le biais de dons ou de collectes.
Mais l’idée n’est pas seulement de proposer des produits à bas prix aux familles vernoliennes dans le besoin. « C’est un projet 
participatif, explique Steven Day, le président de la P’tite Épisol. D’abord, parce qu’il ne s’agit pas de dons : les bénéficiaires 
achètent les produits, même si c’est très en-dessous du prix du marché. Ensuite parce que leur inscription doit reposer sur un 
projet, expliquant ce qu’ils comptent faire avec les économies réalisées en venant à l’épicerie solidaire. »  Cela peut être acheter 
un réfrigérateur ou une cuisinière, financer un prêt pour l’acquisition d’un moyen de locomotion…

En principe, ce coup de pouce ne peut pas aller au-delà d’une période de quatre mois, renouvelable jusqu’à quatre mois maxi-
mum. « À l’issue de cette période d’accompagnement, on les encourage à nous rejoindre pour s’investir à leur tour dans notre 
organisation. C’est aussi ça le principe de la P’tite Épisol : favoriser l’inclusion sociale par des rencontres conviviales et la partici-
pation à des ateliers ou aux activités de notre jardin » poursuit Steven Day.

Les légumes vendus à La P’tite Épisol proviennent en effet de son propre jardin, situé à Vernouillet et entretenu (selon les prin-
cipes de la permaculture) par les bénévoles de l’association ou des volontaires. Ce sont aussi des bénévoles et des bénéficiaires 
eux-mêmes qui feront fonctionner le local de La Garenne. Quant aux ateliers, ils visent à apprendre aux participants à bien s’ali-
menter, à bien cuisiner avec un petit budget…

q Renseignements sur 
petite-episol.com

Ce ne sera pas le discount du coin, mais un lieu où les 
gens pourront tisser des liens, parfois juste autour 
d’un café » insiste Steven Day.

À terme, les responsables de l’épicerie solidaire aimeraient aussi proposer les services d’un écrivain public, ainsi que de l’aide aux 
devoirs ou à l’utilisation des outils informatiques, « pour lutter contre la fracture numérique ».
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/  LES JEUNES MOBILISÉS POUR DÉCORER 
LES DEVANTURES

Au départ, l’atelier graff monté pendant les vacances de 
la Toussaint par l’Espace Jeunes devait limiter son inter-
vention aux devantures des futurs locaux de La P’tite 
Épisol donnant sur la rue.  « Comme on avait encore du 
matériel, on a proposé de continuer sur tout le reste du 
bâtiment », explique Jover Graffix, dit « Jo », qui enca-
drait cette action.
Cet ancien animateur (et habitant) de Verneuil, recon-
verti dans l’art urbain avec son association Dirty Arts, a 
alors lancé l’idée d’élargir cette activité durant les deux 
derniers jours aux jeunes du quartier et même, au-delà, 
de l’ensemble de la ville. L’opération a été un vrai suc-
cès : des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
se sont succédés au centre commercial de La Garenne, 
pour embellir les façades à coups de bombes de pein-
ture. Jo en a profité pour leur enseigner les rudiments 
de son art, pour leur donner des conseils, des explica-
tions…
Grâce à cette opération, un poisson, un écureuil, un 
lapin, un renard, un oiseau, un escargot, de couleurs 
éclatantes, ont remplacé les rideaux de fer grisâtres.  
« Ce sont des animaux qu’on voit ici », remarque une ha-
bitante du quartier, attirée, comme d’autres passants, 
par cette joyeuse animation. « Je trouve ça magnifique, 
poursuit-elle. C’est sympa, c’est beau. Ça égaye le quar-
tier. Ça le rénove un peu. » A

Parole d’élu... 
Abderrahim Chahboun, conseiller municipal 
délégué aux solidarités et au handicap

Il a pris le dossier en main dès son entrée au 
conseil municipal, durant l’été 2020. Il avait 
même noué des contacts avant avec les initia-
teurs de La P’tite Épisol, en quête d’un local 
pour accueillir leur épicerie solidaire. Élu dé-
légué aux solidarités, Abderrahim Chahboun 
se félicite de l’ouverture prochaine de cet éta-
blissement. 

« C’est une bonne chose, glisse-t-il. Il y a de 
plus en plus de gens en situation de précarité, 
surtout après la pandémie de la Covid et ses 
conséquences. C’est notre rôle, à la mairie, 
d’accompagner les initiatives pour aider tous 
ces gens qui souffrent. La P’tite Épisol viendra 
en appui. Ce ne sera pas un simple commerce. 
Il y aura un accueil, une écoute, de l’aide… Ce 
n’est pas de l’assistanat, c’est de la solidarité ! » 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les comités de quartier sont des instances de proximité dans lesquelles les habi-
tants peuvent s’exprimer librement et agir pour faire bouger la vie de leur quar-
tier. La municipalité de Verneuil a souhaité encourager la création de ces lieux de 
réflexion et d’échanges d’idées qui associent les habitants et leurs élus.

Quel est son rôle ?
Les comités de quartier sont des outils privilégiés de l’expression des habitants, 
destinés à servir la démocratie locale et à promouvoir la citoyenneté active. Cette 
création permettra de répondre à l’exigence de participation plus active des habi-
tants aux décisions qui les concernent. Être vernolien, c’est appartenir de droit à 
l’un des cinq comités de quartier en place, selon son adresse de résidence ou du lieu 
d’exercice de sa profession. Le but recherché est de créer un relais entre les élus, les 
services municipaux, intercommunaux et les Vernoliens. Les élus espèrent un inves-
tissement dans l’animation des quartiers et la promotion de l’embellissement de leur 
espace de vie.

De quelles personnes est-il composé ?
Le comité de quartier est composé du référent titulaire et du référent suppléant,  
nommés par le Conseil municipal pour une durée de deux ans ainsi que du Maire et 
de l’adjointe en charge de la vie de quartier (Carole Godard). Ils peuvent organiser 
une réunion ouverte aux habitants du quartier toutes les fois où cela leur paraît né-
cessaire ou opportun.

Combien de fois par an auront lieu les réunions ?
Ils se déroulent au moins 1 fois par an. Les référents pourront les réunir à chaque fois 
qu’ils le souhaiteront.

Engagez-vous dans la vie de votre quartier

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire 
la démarche de se faire recenser auprès de 
la mairie entre le jour de ses 16 ans et le 
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
l’anniversaire.

Pièces nécessaires pour l’enregistrement : 
Pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou 
passeport), livret de famille à jour.
Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue 
la journée défense et citoyenneté (JDC).

/ CITOYENNETÉ

Du 20 janvier au 26 février 2022 aura lieu le recen-
sement de la population à Verneuil. Trois agents re-
censeurs, munis d’une carte officielle passeront dans  
certains foyers de la ville afin de recenser les habitants. 
Les informations personnelles sont protégées. Le  
recensement se déroule selon des procédures validées 
par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil). 

Il est fortement recommandé aux Vernoliens de  
répondre ensuite au questionnaire en ligne sur :  
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/

Bientôt 16 ans ? 

Pensez au recensement !

Recensement de la 
population

Les 5 quartiers vernoliens 

Centre-ville

Gare Vernouillet - Verneuil

Briques rouges Hauts de Verneuil

Les Clairières

La charte a été présentée au conseil  municipal de décembre et les premières réunions débuteront dès ce début  d’année 2022.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ CADRE DE VIE

Organisés en novembre, au complexe sportif 
François-Pons, les premiers États-Généraux 
des Briques Rouges ont permis de débattre 
de l’avenir de ces résidences qui rassemblent 
près d’un tiers des habitants de la ville.

C’était un engagement qu’il avait pris un an 
auparavant : le Maire Fabien Aufrechter a ré-
uni des représentants du bailleur 1001 vies 
habitat, des conseils syndicaux, de la Police 
Nationale et, bien entendu des habitants, 
pour discuter, tous ensemble, des transfor-

mations envisagées sur l’ensemble dit des Briques Rouges.

Construits de 1961, pour les plus anciens (La Garenne et le Parc Noir), à 1970, les bâtiments dans lesquels vivent aujourd’hui près 
de 6 000 habitants ont besoin d’un sérieux lifting.
« Des travaux ont déjà été engagés petit à petit sur certaines copropriétés, de gros travaux de chaufferie et d’amélioration 
de l’habitat », a indiqué le Maire, regrettant, toutefois, que le quartier ait été « abandonné pendant des dizaines d’années ». 
Parce qu’il reste justement fort à faire et que « ce n’est pas un quartier oublié », comme l’a martelé le Maire en introduisant ces 
Etats-Généraux, la Ville a décidé d’apporter son aide à ce vaste chantier. « Cela ne va pas être facile, mais on va y aller, étape par 
étape » a ajouté Fabien Aufrechter, recevant, pour l’occasion, le soutien de Nadia Hai, Ministre chargée de la Ville. « J’espère 
que ce projet remplira toutes vos attentes, a-t-elle lancé à destination des habitants dans une vidéo diffusée ce soir-là. Je n’en 
doute pas, compte-tenu de l’implication de vos élus sur le territoire. »

Les réponses au questionnaire distribué cet automne dans l’ensemble des foyers des Briques Rouges ont permis de dresser 
un état des lieux du point de vue des habitants. Les problèmes d’isolation (thermique et phonique), d’humidité, la vétusté des 
appartements ont ainsi été mis en avant, tout comme le souhait d’une meilleure sécurisation.

L’avenir des Briques 
Rouges se dessine

« Notre rôle est d’accompagner les habitants dans cette réha-
bilitation nécessaire afin d’avoir un meilleur confort de vie  » 
Rania Slim, conseillère municipale déléguée à la rénovation 
urbaine, en charge du dossier.
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V ERNEUIL ET VOUS

Pour y parvenir, la Ville a créé un réseau de partenariat avec les 
institutions de financement. Elle prendra par ailleurs en charge 
financièrement le premier diagnostic nécessaire à la recherche 
de financements.

Les premières études sont espérées avant l’été prochain,  
« pour pouvoir porter les recherches de subventions et trou-
ver les montages financiers » avec le bailleur, la communauté 
urbaine GPS&O, l’Etat et l’Anah (agence nationale de l’habi-
tat) et déterminer ce qui restera, à la fin, à la charge des pro-
priétaires. « L’objectif, c’est de pouvoir faire cette opération 
avec les habitants, pas contre. Et surtout pas en les faisant 
fuir. Personne ne doit être mis de côté » a insisté le Maire.
Le coût et la durée des travaux n’ont pas encore été évalués. 
« Cela prendra du temps » a prévenu le Maire, qui s’est engagé 
« à ne pas densifier le quartier ». Et d’appuyer : « Tant que je 
serai maire, je ne laisserai pas de nouvelles constructions se 
réaliser sur les anciens terrains de tennis ou de foot, comme 
certains le craignent. J’ai toujours dit que j’étais contre la bé-
tonnisation. Ce n’est pas comme ça qu’on va financer la réno-
vation. »
En parallèle, la ville va également lancer (et financer) une 
autre étude sur la circulation et le stationnement du côté de 
La Garenne - L’Etang, en particulier autour des accès aux trois 
écoles, enclavées dans le quartier.
 
Des réunions de quartier devraient être organisées réguliè-
rement, sur le modèle de ces premiers Etats-Généraux, pour 
faire le point sur l’avancée du projet.

Les Briques Rouges, c’est…

1 452 logements répartis sur 4 ensembles :
La Garenne / L’Etang 789 logements

  Le Parc noir 367 logements  
  Les Pâtures 190 logements

  Bazincourt/ Le Manoir 106 logements

6 000 habitants environ

Trois questions à… 
Rania Slim, conseillère municipale 
déléguée à la rénovation urbaine 

Quel bilan tirez-vous de ces premiers Etats Généraux 
des Briques Rouges ?
Rania Slim : Je suis très satisfaite de cette première 
réunion. Personnellement, j’en retire du positif  
d’autant plus que ce projet me tenait particulièrement 
à cœur, puisque j’habite dans ces quartiers. Durant 
notre campagne, à travers nos échanges lors de nos 
porte-à-porte, nous avions promis de mettre en place 
une consultation citoyenne afin de mieux comprendre 
la réalité des habitants des Briques Rouges en leur 
donnant la parole. Nous avons réussi à cibler les 
problématiques de tous à travers cette consultation 
citoyenne. De plus, à cette occasion, nous avons pu 
échanger avec la population. Notre rôle est de les 
rassembler, de les accompagner durant ce projet, 
afin d’assurer cette réhabilitation nécessaire, et nous 
avons pu les rassurer sur ce point.
   
Que faudrait-il pour ces résidences ?
RS : Je pense qu’il faudrait d’abord mettre en place 
des réunions de quartiers entre copropriétaires et 
locataires afin d’échanger, de collaborer, de partager 
des idées pour redynamiser ces quartiers si longtemps 
délaissés, afin de permettre à leurs habitants d’avoir 
un meilleur confort de vie.
   
Et maintenant, que va-t-il se passer ?
RS : La première phase - rendre compte des résultats 
de la consultation, en faire une synthèse - a été faite 
lors de ces Etats-Généraux. La deuxième aura pour 
but de recueillir les idées pertinentes pour réaliser ce 
vaste chantier. 

Une étude va être prochainement lancée pour faire 
un premier diagnostic, d’abord sur le Parc Noir, et per-
mettre la recherche de financement de ces travaux, 
notamment les subventions. Et pour apporter notre 
pierre à l’édifice, preuve de notre engagement, elle 
sera intégralement financée par la Mairie. 

EN CHIFFRES

Retrouvez la vidéo des États-généraux 
des Briques Rouges sur la page Youtube 

de la Ville. 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ PETITE ENFANCE

Depuis le 1er décembre, il y a du nouveau dans les assiettes des petits Verno-
liens ! Dans les multi-accueils de la ville, un nouveau prestataire Ansamble 
a été choisi pour confectionner des repas de qualité dédiés aux tout-petits.

Accueillir les petits dans des crèches toujours plus saines et proches de la 
nature : c’est le défi que relèvent les professionnels de la petite enfance. Cela 
passe bien évidemment par les repas qui sont des temps forts dans la journée 
de l’enfant, surtout durant la petite enfance : âge des premières découvertes, 
éveil des sens et particulièrement du goût… C’est pourquoi il est important 
d’accorder une très grande importance à leur élaboration et leur qualité. 

Des repas faits maison 
pour les tout-petits 

J

ENTRE 6 ET 12 MOIS

La texture est mixée lisse, les re-
cettes sont sans sel et sans sucres 
ajoutés, sans gluten, sans œuf et 
sans lait.  
Le déjeuner est composé d’un plat 
avec de la viande, du poisson, d’une 
purée de légumes avec des féculents 
et d’une purée de fruits au dessert. 
Pour le goûter, il est proposé du lait 
ou un laitage accompagné d’une pu-
rée de fruits. 

ENTRE 12 ET 18 MOIS

La texture est hachée, écrasée ou  
en petits morceaux.
Le déjeuner est composé de viande, 
poisson ou œufs, d’une purée de lé-
gumes, de féculents, de pain, d’un 
produit laitier et de fruits en dessert 
(purée de fruits ou fruit cru).
Au goûter : un produit laitier, une 
purée de fruits ou un fruit cru et un 
produit céréalier.

PLUS DE 18 MOIS

Le contenu du repas est le même que 
pour les 12-18 mois, avec une entrée 
en plus au déjeuner.

Ansamble, le nouveau prestataire qui va confectionner ces repas correspondant aux attentes de la Ville, propose chaque jour 
aux enfants des recettes cuisinées à partir de produits simples, de proximité, bio, sans produits chimiques, ni conservateurs. Des 
plats faits maison, avec des légumes et fruits de saison pour un éveil gustatif de qualité.

À table !

Des recettes proposées 

en fonction de l’âge A

> Sans OGM, sans additifs, sans produits industriels, 
sans arachide, sans huile de palme, et sans matière 
grasse hydrogénée.
> 50% des produits durables labellisés.

C’est aussi…
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES JEUNES

Partant de ce constat, la municipalité a décidé de créer une « Bourse au permis de conduire», pour favoriser l’accès des jeunes Ver-
noliens au permis de conduire, et donc favoriser leur insertion professionnelle. Validé lors du conseil municipal de novembre, ce 
dispositif va permettre à dix jeunes de la ville de bénéficier d’une aide financière d’un montant de 500 €, pour passer le permis B. 
La somme sera versée directement par la mairie à l’auto-école choisie par le jeune bénéficiaire, obligatoirement située à Verneuil.

Pour profiter de ce coup de pouce, il faut être âgé de 17 à 25 ans, résider à Verneuil-sur-Seine depuis au moins un an, être de na-
tionalité française ou européenne (ou détenteur d’un titre de séjour en cours de validité le temps de l’apprentissage du permis 
de conduire), et être non imposable ou dans la 1ère tranche d’imposition. Surtout, les candidats devront s’engager à réaliser  
30 heures de bénévolat au sein d’une association de la commune.

Permis, BAFA : le coup de pouce de la Ville 
à ses jeunes
« Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou 
la formation des jeunes. Néanmoins, le passer nécessite des moyens financiers qui ne 
sont pas à la portée de toutes les familles », note Olivier Melsens, 1er adjoint délégué aux 
relations avec l’intercommunalité, à la jeunesse, la santé, la formation et l’emploi.

Les élus ont également voté la création d’un dispositif similaire pour faciliter l’accès au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur), diplôme qui permet d’encadrer des enfants et des adolescents en accueils collectifs (centres de loisirs, colonies 
de vacances…). « Ce brevet permet à beaucoup de jeunes de travailler ponctuellement pendant les vacances scolaires. Pour 
d’autres, il s’agit d’une carte d’entrée dans la vie active. Le BAFA est couramment demandé par les employeurs pour occuper 
des postes d’animateurs permanents avant l’obtention des diplômes professionnels tels que le BPJEPS ou le BAFD » rapporte 
Olivier Melsens.

Pour bénéficier de cette bourse BAFA, d’un montant de 200 €, il faut être âgé de 18 à 25 ans, résider à Verneuil-sur-Seine depuis 
au moins un an, être de nationalité française ou européenne (ou détenteur d’un titre de séjour en cours de validité le temps 
de la formation), être non imposable ou dans la 1ère tranche d’imposition et s’engager à s’investir dans une action bénévole à 
hauteur de 20 heures sur le territoire de la commune, en direction des Vernoliens.

En plus d’un dossier de candidature (disponible à l’accueil de la mairie et sur le site Internet de la ville), dans lequel ils doivent 
détailler leur situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, leur motivation pour l’obtention du permis de conduire ou du 
BAFA, ainsi que leurs propositions d’actions bénévoles qu’ils s’engagent à mener, les jeunes postulants seront reçus en entre-
tien.

Chaque dossier sera ensuite étudié par une commission constituée de l’élu délégué à la Jeunesse, de la Directrice Education 
Jeunesse et Sports, du Responsable du service Jeunesse et du directeur de l’Espace Jeunes de Verneuil-sur-Seine.
« En plus d’accompagner financièrement les jeunes Vernoliens dans des formations dont le coût peut être un facteur limitant, 
ces dispositifs permettent également de favoriser l’engagement bénévole des jeunes et en faire profiter le territoire » se félicite 
Olivier Melsens.

500 EUROS POUR LE PERMIS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

200 EUROS POUR LE BAFA
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/ ÉCOLES

Chaque année depuis 3 ans, une classe de 3ème du  
collège Jean-Zay est désignée pour participer au disposi-
tif « classe média ». Un apprentissage transdisciplinaire 
qui permet d’initier les élèves à un usage raisonné des 
différents types de médias et les sensibiliser aux enjeux 
sociétaux liés à cet usage.

Initiée par le professeur documentaliste Florian Cool et 
Alexandre Giunta, enseignant d’histoire-géographie, cette 
section se déroule une heure par semaine, le vendredi 
matin. Le cours débute par un quizz sur l’actualité de la 
semaine. Puis par petits groupes, les collégiens travaillent 
sur leur projet. Réalisé sur plusieurs mois, ce dernier de-
mande un travail de documentation, de rédaction, de mise 
en place des interviews et de choix d’illustrations sonores. 
Vient ensuite le temps de l’enregistrement de l’émission et 
du montage.
 
Si le professeur documentaliste occupe une place centrale 
dans son élaboration, cet apprentissage aux médias et à 
l’information est d’autant plus efficace qu’il est partagé 
par toute l’équipe pédagogique du collège. L’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) « doit apprendre aux 
élèves à lire et à décrypter l’information et l’image, à aigui-
ser leur esprit critique et à se forger une opinion » explique 
Florian Cool.

Les collégiens ont leur webradio

?

Ousmane, élève en 3ème E, « j’apprécie cette heure, et parti-
culièrement le moment où l’on parle de l’actualité ». Pour le 
projet de la web radio sur la commémoration du 11 Novembre, 
l’adolescent a eu pour mission d’interviewer le Maire de Ver-
neuil et ensuite de procéder au découpage des rushs, pour 
sélectionner les moments importants. « Ce n’est pas un mé-
tier de tout repos, et ce n’est pas évident de devoir poser les 
bonnes questions en interview », confie-t-il.

« Nous avons décidé de faire travailler les élèves sur 5 à 6  
mini-projets. Tous sont liés par un même fil conducteur : la we-
bradio », rapporte Alexandre Giunta. Quant à l’apport pédago-
gique d’une telle pratique, le professeur d’histoire-géographie 
n’en fait pas mystère : « Ces projets leur donnent confiance en 
eux, à l’oral, mais plus globalement, cela leur donne une plus 
grande assurance. »
 
Pas de doute : ces élèves impliqués prennent plaisir à travail-
ler et à apprendre d’une manière différente. À Jean-Zay, on a 
mis les moyens pour favoriser ces cours particuliers. L’établis-
sement s‘est doté d’un équipement digne de professionnels : 
caméra, micro, mais également d’un fond vert pour l’enregis-
trement de la WebTV.

Retour en images sur leur 2ème  

projet de l’année : une émission 

autour de la commémoration du 

11 Novembre.

A
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La violence à l’école, on en parle !
Du 14 au 22 novembre, la ville de Verneuil a mis en place une  
semaine d’actions contre le harcèlement scolaire et les vio-
lences quotidiennes, afin de sensibiliser les enfants, mais aussi 
leur apprendre à être des citoyens solidaires et respectueux 
des autres.

Durant une semaine, les écoliers vernoliens ont pu échanger, 
débattre et apprendre autour de la question du harcèlement. Deux agents du 
service enfance et jeunesse sont intervenus dans les classes de CE1, CM1 et CM2 des écoles de la ville afin de mettre en lumière 
de façon ludique et pédagogique les différentes formes de ce fléau : les jeux dangereux, les pratiques violentes, les moque-
ries… Mais également, les conseils à mettre en pratique lorsque l’on est victime ou témoin d’actes de harcèlement.
 
L’art peut aussi être un excellent transmetteur de valeurs et de sensibilisation sur différents sujets. Dans cette optique, les 
élèves de CP et de l’accueil de loisirs maternel ont été conviés à l’espace Maurice-Béjart pour assister à un spectacle musical et 
rythmé sur l’acceptation de soi et des autres.

/ JEUX
L'aménagement du Jardin Marcel Gotlib 
se poursuit
Ils sont tout neufs et les enfants en ont vite profité ! Un parcours de grimpe, des 
toboggans, une mini-balancelle ou encore des jeux à ressorts occupent désor-
mais l’espace vert de l’avenue de Tocqueville. La deuxième phase de l’aménage-
ment s’est déroulée en décembre 2021 avec les plantations d’arbres et d’arbustes, 
avant l’engazonnement du site et l’installation d’un nouveau mobilier urbain, cou-
rant 2022.  Neufs arbres d’essences différentes seront plantés : Tilleul d’Amérique,  
Acacia de Constantinople, Micocoulier de Provence,  Arbre du clergé, Copalme 
d’Amérique, Ginkgo, Sophora du Japon, Févier d’Amérique Sunburst, Tulipier de 
Virginie.

700 000 élèves harcelés chaque année

En France, plus d’1 élève sur 10 scolarisé en CE2, CM1 et CM2 est  
victime de harcèlement scolaire.

Pour 3% d’entre eux, le harcèlement est jugé « sévère ».

1 élève sur 10 est touché par le harcèlement scolaire au collège. 

Pour 7% d’entre eux, le harcèlement est jugé « sévère ».
 

EN CHIFFRES Harcèlement scolaire : 
les signes qui alertent chez une victime
q Un changement brutal de comportement

q Un isolement prononcé

q Une baisse des résultats scolaires

q Une perte d’appétit, un mauvais sommeil

q Un certain évitement social.
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/ SÉCURITÉ

Depuis le printemps dernier, les agents des polices municipales de Verneuil et 
de Vernouillet sont regroupés au sein du Centre Opérationnel de Police, situé à  
Vernouillet (1 rue Arnoult Laroche). La Police Nationale assure également des perma-
nences dans ces locaux, pour les dépôts de plaintes et des interventions d’urgence.
La bonne coopération de nos forces de l’ordre a déjà permis plusieurs interventions 
communes. Avec de premiers succès à la clef dont une saisie de 62 kilos de drogue 
dans une cave à proximité du centre-ville. L’interpellation du jeune ayant réalisé 
de nombreuses dégradations dans la ville (graffitis). Ou encore, en décembre, une 

 interpellation suite à une bagarre aux Clairières.

À terme, l’objectif reste de fusionner les effectifs des polices municipales de Verneuil et de Vernouillet, et de créer ainsi une 
véritable police intercommunale rayonnant sur ces deux territoires fortement imbriqués. « Cela permettra d’assurer une plus 
grande couverture des agents et de rendre plus attractif le poste et le service, indique Fabien Aufrechter. Nous souhaitons 
augmenter rapidement nos effectifs communs à 15 agents de police intercommunale, sans compter nos ASVP respectifs. C’est 
près du double des effectifs actuels. » 

La création de cette nouvelle police intercommunale se fera par étape. Avec une volonté forte d’horaires décalés afin que la 
police puisse ainsi mieux intervenir en soirée et la nuit. C’est l’une des raisons qui explique le besoin d’armement, dans 
une logique de dissuasion. Dès 2022, notre police procèdera ainsi à l’acquisition d’armes (pistolets semi-automatiques)  
et à la formation des agents. Ces derniers seront également munis de bâtons télescopiques et de bombes lacrymogènes. 
Un équipement qui sera naturellement complété rapidement par la mise en place d’un réseau de caméras de vidéoprotection, 
opérationnel dans les prochains mois. « À partir du moment où l’on décide de renforcer notre sécurité, il faut recruter et se don-
ner de nouveaux moyens. Il faut donner à nos agents les moyens d’agir. On ne peut pas laisser nos habitants seuls face à cette 
problématique », explique Fabien Aufrechter.

La Police municipale sera bientôt intercommunale
Le Maire, Fabien Aufrechter, et Pascal Collado, Maire de Vernouillet, ont annoncé leur volonté de créer prochainement une 
police intercommunale.

Verneuil-sur-Seine a reçu le label « Ville prudente » décerné par la Prévention routière, 
lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du Congrès des maires et présidents d’in-
tercommunalité, en novembre, à la porte de Versailles, à Paris.

Cette récompense distingue chaque année les collectivités qui se sont engagées de 
manière significative dans la lutte contre l’insécurité routière. 117 l’ont été cette an-
née (dont 25 en Ile de France) et Verneuil a été honorée pour ses mesures prises 
aux abords des écoles et la mise en place du stationnement résidentiel. « Cela valo-
rise nos premières actions en matière de Sécurité routière, se réjouit le Maire, Fabien  
Aufrechter. Il reste beaucoup de travail dans ce domaine et de nombreuses autres 
actions vont être menées tout au long du mandat. »  « Ce n’est que le début, appuie 
Anthony Herry, conseiller municipal délégué aux transports. La ville va continuer ses 
efforts pour rendre la route toujours plus sûre et atteindre, au fur et à mesure, les 
niveaux supérieurs de ce label. »

VERNEUIL LABELLISÉE 

« VILLE PRUDENTE » A
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/ NOUVELLES 
INSTALLATIONSm

Diététicienne-Nutritionniste et coach sportif diplô-
mée d’État, Héloïse Blangero propose des bilans 
et des suivis nutritionnels, du rééquilibrage alimen-
taire, de la diététique thérapeutique mais aussi du 
coaching sportif individuel et collectif en cabinet 
et en extérieur, ainsi que du suivi pré et post-natal. 
« Mes deux spécialités se complètent. Cela me per-
met de proposer des programmes de 3 à 6 mois 
de remise en forme Diet & Sport pour une prise en 
charge complète, qualitative et sur-mesure, en indi-
viduel ou en couple » indique la jeune Vernolienne.

Cabinet paramédical des Troènes
2 allées des Troènes (en face de l’école Notre-Dame 
les Oiseaux)
Retrouvez-la sur son site internet :
heloise-blangero-dieteticienne-coach-sportif .bu-
siness.site
Les consultations sont sur rendez-vous 
via Doctolib ou au 06 22 04 24 13

Une experte en 
diététique 

à votre service

Profession 
graphothérapeute

Ancienne enseignante (en écoles maternelle et 
primaire), Sophie Boëns décrit ainsi son métier de 
graphothérapeute : « j’accompagne les enfants 
et les adultes se trouvant en difficulté avec leur 
écriture ». « Mon premier métier m’a souvent fait 
rencontrer des enfants ayant des difficultés pour 
écrire : lenteur, graphisme incertain, écriture illi-
sible, gestes douloureux. Ce fut le déclic et le dé-
but d’une longue formation. J’allie mes qualités 
d’écoute et de pédagogie avec ceux de thérapeute 
pour accompagner les personnes et leur faire re-
prendre le goût de l’écriture », explique-t-elle.

4, allée des Brocards. Tél. : 06 70 45 54 92
graphotherapie78.com

A
BIENVENUE !

Vous êtes nouvellement installé sur Verneuil ? 

N’hésitez pas à vous faire connaître. Envoyez 

un e-mail à communication@verneuil78..fr

Un cabinet de 
naturopathie

Après avoir vécu de nombreuses années en entre-
prise, Françoise Valéry décide de suivre une forma-
tion en naturopathie. Il s’agit d’une médecine douce 
préventive, qui vise à maintenir et/ou rétablir la santé 
par des moyens naturels. En consultation, Françoise 
réalisera avec vous un bilan de vitalité qui vous per-
mettra de mettre en évidence les points forts de 
votre constitution et de votre morphologie pour 
contrebalancer les éventuelles faiblesses.  

26 Grande Rue. Consultation sur RDV au 06 21 70 21 
ou via Doctolib
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La cohabitation intergénérationnelle, 
i ls valident !
58 ans les séparent et pourtant, Annette et Matéo vivent sous le même 
toit. Ils se sont connus par l’intermédiaire de l’association ensemble2géné-
rations. Rencontre avec deux colocataires pas comme les autres.

Annette a pris sa retraite après une carrière de chimiste puis secrétaire.  
Vernolienne depuis 2002, la septuagénaire a de quoi s’occuper. Entre le club 
de randonnée, le tricot, les balades parisiennes et la photographie, son pro-
gramme quotidien est plutôt bien rempli. Mais sa grande maison lui sem-
blait bien silencieuse. « Je me sentais un peu seule. J’ai trois petits-enfants, 
mais ils grandissent, et ils ont par conséquent moins besoin de leur mamie »,  
confie-t-elle. En lisant « Verneuil 78, le journal », elle a découvert le dispositif de 

cohabitation intergénérationnelle mis en place sur la ville par l’association Ensemble2générations. « Cela m’a semblé être une 
bonne idée de tenter cette aventure » poursuit Annette, qui a décidé d’ouvrir les portes de sa maison à un étudiant.
« Nous nous voyons le matin et le soir. Lorsque nos horaires coïncident, nous dînons ensemble. Ce sont des moments convi-
viaux et malgré notre différence d’âge, nous pouvons discuter de pleins de sujets différents. Cela apporte de la fraîcheur et du 
dynamisme dans mon quotidien », raconte Annette avec le sourire.

L’étudiant en question, c’est Matéo. Ce jeune homme de 18 ans a intégré le BTS Communication en alternance à l’école Notre-
Dame-Les-Oiseaux à la rentrée de septembre. Comme sa famille réside dans le sud des Yvelines, il a vu dans ce dispositif un 
confort et une chance d’habiter à proximité de son école et de son employeur, basé à Aubergenville, pour une somme mo-
dique. « Après avoir vu les effets du confinement sur les étudiants qui habitaient seuls dans des petits appartements, je me 
suis dit que si cela devait de nouveau arriver, je préférais ne pas être seul » explique Matéo. Lui qui a grandi en maison, voulait 
continuer à pouvoir habiter dans une grande superficie. Cette expérience lui permet également de pouvoir profiter d’une pré-
sence à ses côtés. « Je suis d’une nature plutôt sociable, j’ai la discussion facile. Rentrer le soir et pouvoir parler un peu, avoir 
quelqu’un à qui raconter sa journée, c’est appréciable. Cela me rappelle quand je passais du temps chez mes grands-parents », 
souffle le jeune homme.
 
Et bien sûr, chacun à ses propres activités. Annette rend des petits services comme s’occuper de son linge et Matéo peut aussi 
lui prêter main forte si besoin. Cette cohabitation, c’est avant tout un partage, mais où chacun conserve son indépendance. 
Et après quelques mois passés ensemble, tous deux en tirent déjà la même conclusion : c’est une formidable expérience que 
chacun renouvellera sans hésiter !

/ DU CÔTÉ DES SENIORS

/ PETITE HISTOIRE

q Renseignements et inscriptions sur le site www.ensemble2generations.fr ou auprès de Bérangère Paineau, par courriel à 
b.paineau@ensemble2generations.fr ou au 06.27.39.78.41

Une nouvelle centenaire à Verneuil
Marguerite Chrétien a fêté ses 100 printemps le 20 octobre dernier à la 
résidence Clemenceau. Cette ancienne habitante de Port-Marly a voué 
sa vie au métier de professeur des écoles à Saint-Germain-en-Laye.  
Arrivée au sein de la résidence en 2020, cette passionnée de jardi-
nage était entourée pour l’occasion de sa famille et de ses proches.
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L’unité paysagère des Hauts 
de Verneuil à l’étude
Comment faire pour mieux relier les différents espaces 
publics (espaces verts, équipements sportifs, voies…) 
éparpillés dans les Hauts de Verneuil ? C’est toute la fina-
lité de la réflexion entamée depuis plusieurs mois par la 
Ville.

Lors du conseil municipal de novembre 2021, les élus ont 
validé l’instauration d’un périmètre d’études pour favoriser 
la création d’une unité sur les Hauts de Verneuil.Délimité 
par les espaces agricoles au sud, le massif forestier, la co-
propriété des Pâtures et le collège Jean-Zay à l’Ouest, Les 
jardins d’Aguilar à l’Est et les espaces du lotissement Fran-
çois René de Chateaubriand au nord, ce périmètre englobe 
notamment le complexe sportif Françoi-Pons, l’ensemble 
des espaces verts et chemins piétons de la ZAC des « Hauts 
de Verneuil », « la coulée verte » (qui sera centralisée près 
de l’école Dolto), le Jardin Marcel Gotlib, le verger pédago-
gique, Les jardins d’Aguilar et les terrains situés autour de 
la sente du Petit Etang. Certains espaces, non communaux, 
sont également concernés, tels que ceux situés à l’angle 
de la rue Jean-Zay et du chemin de Bazincourt, ceux de la 

La municipalité de Verneuil-sur-Seine vous encourage à tra-
vers la « charte du jardinier urbain ». Visible sur le site internet 
de la ville www.verneuil78.fr et, sur demande, en mairie, ce 
document permet aux Vernoliens et aux personnes qui tra-
vaillent dans la commune (mais aussi à des associations ou 
des syndics de copropriétés) d’occuper temporairement le 
domaine public à titre gratuit pour des projets contribuant 
au développement de la nature en ville. Autrement dit, pour 
réaliser et entretenir un espace de végétalisation dans les 
rues, aux pieds d’immeubles, aux pieds d’arbres, dans des 
terrains communaux… 

« Ce permis de végétaliser, délivré par la Mairie, doit per-
mettre aux Vernoliens de devenir jardinier de l’espace public 
» se félicite Ida Gonthier, adjointe au Maire déléguée à l’ur-
banisme, aux travaux et à l’écologie.
 
Les candidats doivent d’abord remplir un formulaire dispo-
nible en mairie et sur le site internet de la Ville, dans lequel ils 
doivent préciser l’emplacement concerné et les plantations 

/ ENVIRONNEMENT
partie boisée de la propriété dite « des Groux », ou encore les 
terrains situés à proximité immédiate du centre sportif. Ces 
derniers pourraient en effet intégrer le grand ensemble qui 
sera constitué.

« L’agrandissement vers le sud de la commune a, au fil des 
années, permis la constitution d’espaces publics qui devaient 
servir de colonne vertébrale au quartier. Ces différents espaces 
se sont juxtaposés aux quartiers existants, sans pour autant 
former des ensembles cohérents. Seuls les jardins d’Aguilar 
forment un espace avec une forte identité », constate Ida 
Gonthier, adjointe déléguée à l’urbanisme, aux travaux et à 
l’écologie. « L'objectif, c'est de lier tous ces espaces pour don-
ner la perception d'une promenade à travers eux » ajoute Eric  
Germain, paysagiste et directeur de l'agence Folius, qui tra-
vaille sur ce dossier.

L’idée, c’est de faire entrer la forêt dans la ville. 
Mais ce n’est pas seulement ça : on veut offrir une 
meilleure place aux mobilités douces, reprend 
Ida Gonthier .

Un « permis de végétaliser » 
pour jardiner l’espace public

Vous voulez participer à la végétalisation de 
votre quartier, de votre ville ? 

envisagées (uniquement des plantes ornementales). Le projet 
fera ensuite l’objet d’une étude de faisabilité par les services de 
la Ville. Après délivrance de ce permis, son titulaire sera auto-
risé à végétaliser l’emplacement défini conformément au per-
mis accordé. La Mairie lui remettra une signalétique marquant 
l’autorisation d’exploitation afin d’éviter que l’installation ne 
soit retirée par erreur.
Les travaux d’entretien (selon des méthodes écologiques et 
responsables, sans engrais ni produits phytosanitaires), qui 
doivent être réalisés régulièrement, sont à la charge du jardi-
nier urbain. 
Ce permis pourra être retiré à tout moment, notamment en 
cas de non-respect de la charte.

Embellir sa rue, son quartier

Améliorer le cadre de vie des Vernoliens

Participer au développement de la biodiversité en ville par 

le biais de la re-végétalisation,

Améliorer la qualité de l’air

 Sensibiliser les nouvelles générations à la nature

LES OBJECTIFS
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Les premières Assises du sport et des associations se sont tenues 
en novembre au complexe François-Pons. L’occasion, pour près 
de 90 responsables d’associations (représentant 24 associa-
tions sportives et 22 d’autres domaines), d’échanger avec des 
élus, des membres de la Direction Education Jeunesse et Sport 
(DEJS) de la ville et des représentants du Service Départemen-
tal à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (SDEJS) ou du 
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB).   

« Les associations sont des acteurs incontournables du territoire. C’était très important pour nous de les rencontrer à travers 
un temps dédié, pour pouvoir comprendre au mieux leurs attentes et leurs besoins. Il nous semblait également important, 
après les longs mois d’activités au ralenti, à cause de la Covid, de pouvoir leur réaffirmer notre soutien » souligne Anthony Herry, 
conseiller municipal délégué aux sports, aux associations et aux mobilités.

Ce soutien de la ville se concrétise dans 3 domaines : la mise à disposition d’équipements et/ou de matériel, le versement de 
subventions (dont les critères d’attribution ont été modifiés, pour tenir compte, notamment, d’objectifs, de leur implication 
dans les évènements de la commune et du respect des règles administratives), ainsi que l’appui et l’accompagnement des 
agents de la DEJS. « Nous tentons toujours de faire au mieux pour satisfaire les demandes et les besoins, en particulier pour 
l’utilisation des équipements, ce qui est bien souvent un casse-tête », précise Anthony Herry.

Ces rendez-vous ont d’ailleurs été aussi l’occasion de présenter la « Charte associative », que les associations de Verneuil de-
vront signer pour bénéficier de l’aide de la ville. Validée lors du conseil municipal de décembre, cette charte met en avant des 
valeurs comme la laïcité, le vivre-ensemble et la lutte contre les discriminations, mais également des pratiques éco-responsables 
comme le fait, par exemple, de privilégier les gourdes aux bouteilles d’eau. La ville s’engage, de son côté, à respecter l’indépen-
dance des associations.

 « L’objectif de ces nouvelles mesures n’est pas de pénaliser les associations. On est plutôt dans une logique d’accompagne-
ment. La ville affirme ainsi sa volonté d’accompagner les associations dans la durée  » insiste le Maire, Fabien Aufrechter, pré-
sent lors des deux réunions. « En parallèle, nous souhaitons soutenir au maximum le tissu bénévole de la ville et inciter les jeunes 
générations à s’investir. Nous tenterons, au maximum, au cours de ce mandat, de valoriser ce travail et de créer des vocations 
chez les plus jeunes » ajoute Anthony Herry.

/ DU CÔTÉ DES ASSOC’

Assises du sport et des 
associations :  une première réussie

V ERNEUIL ET VOUS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Ces Assises ont été un grand moment d’échange, 

d’écoute et de partage, se félicite le Maire. Nous comp-

tons bien organiser régulièrement de nouveaux points 

comme ceux-là, avec les responsables associatifs. 

J
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Lors de ces débuts, en 1964 – ce qui en fait l’une des 
plus anciennes associations de la ville - le VAC (Verneuil 
Athlétique Club) proposait uniquement la pratique du 
rugby. Au fil des ans, l’association s’est diversifiée et 
orientée vers d’autres sports comme le volley-ball, la 
natation ou encore la gymnastique.
 
Aujourd’hui, le VAC propose quatre disciplines : l’athlé-
tisme, le basket-ball, la boxe française et le tennis. Ses 
sections accueillent un total de 850 adhérents sur les 
différents sites mis à disposition par la ville de Verneuil-
sur-Seine, parfois dès l’âge de 3 ou 4 ans, comme au 
tennis ou au basket, où l’école de mini-basket, labeli-
sée depuis 2014, accueille plus de 80 enfants.  

 
Quelle que soit la section, le but reste le même : enseigner les 

bases de chaque sport, faire évoluer les compétences des adhérents et accroître la motivation des sportifs en les faisant parti-
ciper à des compétitions (19 équipes engagées en basket), en championnats ou bien lors de tournois.
Bien plus qu’un sport, l’association se fait fort de prôner l’apprentissage de valeurs morales telles que le respect, la politesse, 
l’humilité, la tolérance, l’entraide et la solidarité, insistent ses responsables.
 
Fort de cet état d’esprit, la VAC se mobilise d’ailleurs depuis de nombreuses années pour la cause du Téléthon. Cette année, la 
section basket-ball a organisé des animations mini-basket ainsi qu’un match de handi-basket au complexe François-Pons (lire en 
pages Instants choisis). « Nous répondons toujours présents lorsque les causes comme le Téléthon ont besoin de nous, à notre 
niveau, en fonction de nos disponibilités et de nos bénévoles » souligne Raynald Chabrillanges, le président du club omnisports.
 

q  Plus d’informations sur le site vac78.fr

Verneuil Athlétique Club : 
un quinquagénaire en pleine forme !
Créé en 1964 avec une seule section, le VAC propose aujourd’hui la pratique de 
quatre sports.

V ERNEUIL ET VOUS

ZOOM SUR…

L’hommage à l’ancien président
Une plaque en mémoire de Roland Hernin, ancien président 
de l’USV Judo et de l’USV, décédé en mai dernier, à l’âge de 
75 ans, a été posée au dojo de La Garenne. De nombreux ad-
hérents, anciens et actuels, du club dans lequel il s’est investi 
durant près de 30 ans, et des membres de sa famille venus tout 
spécialement de province pour certains, étaient présents pour 
cet hommage.

EN IMAGE
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q
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V ERNEUIL ET VOUS

h/ DÉCHETS
Du changement dans la collecte
Depuis le 1er janvier 2022, la fréquence des collectes des déchets a évolué. Pensez à bien vérifier le jour de sortie de vos  
poubelles !

Les habitants de Verneuil vont devoir s’habituer au nouveau rythme de collecte des déchets, lancé dès 2021 dans 48 communes 
(sur 73) du territoire de la communauté urbaine (CU) Grand Paris Seine et Oise. À partir de ce mois de janvier, la fréquence de 
ramassage des ordures ménagères, des emballages, du verre, des encombrants et des déchets verts est en effet modifiée, 
essentiellement pour l’habitat pavillonnaire. Désormais, seules les ordures ménagères feront ainsi l’objet d’une collecte heb-
domadaire (lire le détail ci-dessous).

L’objectif de cette réforme est « de mieux maîtriser les dépenses pour éviter de les répercuter sur les impôts des habitants », ex-
plique-t-on à la CU. « Même si le rythme des collectes a tendance à évoluer, sur le territoire de GPS&O comme ailleurs, ces chan-
gements n’allègent pas la note fiscale, précisent d’emblée ses services. Il n’y a pas d’effets directs car la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) ne finance pas que la collecte. Elle englobe également toute la chaîne : les actions de prévention, la 
distribution de bacs, l’installation de bornes d’apport volontaire, le fonctionnement des déchèteries et surtout les traitements 
des déchets (tri, recyclage, compostage, incinération et enfouissement), de loin le poste le plus élevé. »

D’autant que les taxes nationales sur les traitements des déchets « vont augmenter fortement jusqu’en 2025 », rapporte 
GPS&O, qui évalue déjà le surcoût global de la gestion des déchets à 2,5 millions d’euros en 2025. « La nouvelle organisation fait 
partie des leviers activés par la communauté urbaine pour absorber cette hausse de la facture déchets dès 2021. »

50,2 MILLIONS D’EUROS
C’est le montant des dépenses liées 
à la gestion des déchets sur le terri-

toire de GPS&O en 2020, soit  
120,22 € par habitant et par an dont 
48,87 € pour la collecte. C’est le pre-

mier poste de dépenses de la  
communauté urbaine.

LE CHIFFRE
Vos collectes à partir du 1er janvier 2022

À noter 

Dans certaines rues, les déchets de 
l’habitat pavillonnaire seront  

collectés aux mêmes jours que ceux 
de l’habitat collectif. Il s’agit des 

voies suivantes : boulevard André 
Malraux, rue Clairette, rue Bégué, 

rue Delapierre, grande rue, rue 
Saint-Martin, ruelle de l’Étang, rue 

Basse, avenue du Château.

Ordures ménagères : 1 col-
lecte par semaine pour l’ha-
bitat pavillonnaire (le mer-
credi matin), 2 collectes par 

semaine pour l’habitat collectif (lun-
di et vendredi matin)

Emballages recyclables : 1 col-
lecte toutes les 2 semaines 
pour l’habitat pavillonnaire 
(le mercredi après-midi, à par-

tir du 12 janvier), 1 collecte par se-
maine pour l’habitat collectif (mardi 
après-midi)

Verre : 1 collecte toutes les 2 se-
maines pour les 2 types d’habi-
tat (mercredi après-midi à par-

tir du 5 janvier)

Déchets verts : 1 collecte 
par semaine du 21 mars au 
4 juillet et du 22 août au 28 
novembre pour l’habitat pa-

villonnaire (le lundi après-midi)

Encombrants : 6 collectes 
annuelles pour l’habitat 
pavillonnaire (le matin, les 
lundi 28 février, 25 avril, 

27 juin, 22 août, 24 octobre et 26 
décembre), 1 collecte par mois pour 
l’habitat collectif (le matin, les mardi 
25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 
24 mai, 28 juin, 26 juillet, 23 août, 27 
septembre, 25 octobre, 22 novembre 
et 27 décembre)

q Les collectes de l’après-midi, les 
bacs doivent être sortis le jour même 
avant 12h.
Pour les collectes du matin, ils doivent 
être sortis la veille au soir, après 19h.

J
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D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

C’est tout nouveau et ça peut vous simplifier la vie !  
La Communauté urbaine met à votre disposition un mo-
teur de recherche pour en finir avec le casse-tête de la 
gestion de vos déchets. 
Une solution performante, moderne et sur-mesure pour 
assurer un accompagnement au plus près de vos be-
soins. Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les 
traditionnels calendriers papiers, le moteur de recherche 
dédié aux déchets sur le site gpseo.fr, accessible sur PC,  
tablette ou smartphone, regroupe tous les renseigne-
ments utiles concernant la collecte de vos déchets.

En un clic, je sais quand sortir 
mes poubelles

J

Comment l’utiliser ?

Une fois sur la page, il suffit de renseigner votre 
adresse dans la barre de recherche afin de connaître 
les jours de ramassage en porte-à-porte par type de 
déchets, à quel moment sortir vos bacs, l’implanta-
tion des bornes de collecte et des déchèteries les 

plus proches de chez vous ainsi que d’autres services 
spécifiques comme les règles et consignes de tri, des 

conseils pour le compostage...
 

Un onglet vous permet également de téléchar-
ger et d’imprimer votre calendrier personnalisé 

et d’accéder aux différentes démarches en ligne 
tels le renouvellement de bac, la commande d’un 
bac plus grand et/ou d’un composteur, le dépôt 

exceptionnel en déchèterie ou encore la  
réception d’alertes d’actualités.

q Pour répondre aux questions des habitants plus éloi-
gnés des pratiques numériques, la plateforme télépho-
nique Infos déchets sera renforcée. Sept téléopérateurs se-
ront disponibles en simultané pour répondre à toutes vos 
questions, au 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
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D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

J

Les déchèteries à l’heure d’hiver
Les 12 déchèteries situées sur le territoire de GPSEO, accessibles à tous les habitants du territoire, sont passées aux horaires 
d’hiver. À noter que les deux sites les plus proches de Verneuil (Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine) ont conservé leurs 
horaires d’ouverture habituels.

Carrières-sous-Poissy 
- Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

- Mercredi : de 14h à 18h
- Vendredi: de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi : de 9h àd 12h et de 14h à 18h

- Dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 
16h45

q Plus d’informations sur gpseo.fr 

Triel-sur-Seine  
-  Lundi : de 13h30 à 17h30

-  Mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30

-  Samedi : de 9h à 17h
-  Dimanche : de 9h à 12h

/ ENVIRONNEMENT

Donnez une seconde vie à votre  
sapin de Noël !
Si vous n’avez pas opté pour l’option replantable, qu’allez-vous 
faire de votre sapin après les fêtes ?

Deux points de collecte sont mis à votre disposition :

qEn lien avec l’association Les Ecolibris-Rive-Gauche, la Ville 
de Verneuil met à votre disposition 1 point de collecte pour les  
sapins naturels jusqu’au 16 janvier sur la place du Marché. 
qUn 2ème point de collecte prévu par la Communauté  
urbaine, vous attend à l’entrée du complexe sportif François-Pons 
jusqu’au 10 janvier.

Les sapins déposés seront ensuite transformés en broyat les 9 et 
16 janvier sur la place du Marché de 9h30 à 12h. Les habitants qui 
en font la demande pourront repartir avec du broyat, alors venez 
avec votre sac si vous voulez profiter de cette opération ! Le sur-
plus sera stocké à Pons pour être utilisé pour les espaces verts de 
la Ville.
 
Attention toutefois, seuls les sapins naturels, sans neige artificielle, 
pourront être pris en compte dans ces différentes actions. Ils de-
vront également être dépouillés de tout ornement : décorations, 
emballages, pieds, bûches ou pots.
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R ENCONTRE AVEC

Un Vernolien à la 
MAIN VERTE

Verneuil78, le journal : D’où vient cette passion pour le  
jardinage ?

Michel Jaffrelot : Verneuil et moi, ça ne date pas d’hier ! En plus 
d’y être un ancien habitant, j’y ai également tenu un commerce 

spécialisé dans la réparation de matériel agricole et de jardinage. 
J’ai donc toujours eu un pied dans ce domaine.

 V78, le journal : Pourquoi participer au concours des jardins et balcons  
 fleuris ?
  MF : Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé jardiner, mais je ne m’inscri-
vais pas à ce concours. Ma première participation remonte à 1993.  Cette année-là, j’ai reçu un prix d’honneur décerné par la ville 
de Verneuil un peu par hasard. Le jury de l’époque est passé devant ma maison et a aperçu mon jardin fleuri pour la saison. Ils 
ont décidé de m’offrir ce prix ! Cela marqua le début de cette aventure. Je ne participe pas pour la récompense mais pour faire 
partager le plaisir que procure le jardinage.
 
V78, le journal : Que vous apporte le jardinage ?
MF : Autodidacte, j’ai appris quelques astuces et les bases du jardinage avec mon père durant mon enfance. J’aime l’idée d’avoir 
un beau jardin. Pour moi, mais je suis aussi heureux lorsque les gens s’arrêtent pour le contempler. Bêcher, planter, rempoter, 
regarder pousser… : tout ce cheminement me procure une extrême détente. Je trouve que le jardinage possède de nom-
breuses vertus. J’aime réfléchir à ce que je vais planter et j’essaie de varier les couleurs pour un résultat coloré. Et quel bonheur 
de se retrouver dans un endroit agréable !
 
V78, le journal :Quelle est votre fleur préférée ?
MF : Le pétunia. C’est une jolie fleur qui fleurit dès le printemps et jusqu’aux premières gelées. Il offre des couleurs diversifiées 
et éclatantes qui harmonisent parfaitement tous les jardins.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Champion des concours de jardins fleuris, Michel  
Jaffrelot, 78 ans, nous emmène à travers les allées de son 
jardin. Une invitation à la découverte de sa passion.
 

Plus de 20 participations au concours 
des jardins et balcons fleuris

Une dizaine de 1er prix dans la catégorie 
maisons, jardins et terrasses

 

J

SON PALMARÈS

> Retrouvez le palmarès 2021 
page 27 du journal
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I NSTANTS CHOISIS

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

5

5

Cette année, 183 élèves vernoliens ont eu la chance 
de devenir les futurs passeurs de l’Histoire et de la 
Mémoire en participant aux voyages dans la Somme 
à la découverte des champs de bataille de la 1ère 
Guerre mondiale. Ils ont déambulé dans les tranchées 
de Beaumont-Hamel et visité le Musée Somme 1916 
d’Albert. Après une visite de ces lieux de mémoire, les 
élèves sont venus rendre un dernier hommage aux 
combattants tombés pour la France à la Nécropole 
d’Albert.
 
Entamée il y a près de 15 ans, la « grande histoire 
d’amour » entre le musée Somme 1916 d’Albert et 
Jean-Claude Charbault, président de l’UNC (union 
nationale des combattants) de Verneuil, s’est  
matérialisée un peu plus cette année. Le Maire, Fabien 
Aufrechter, qui l’a accompagné lors de sa dernière 
visite sur place (sa 43e !) a en effet remis la médaille 
de la ville de Verneuil à Thierry Gourlin, le Président du 
Musée Somme 1916. En retour, Jean-Claude Charbault 
a reçu la médaille de la ville… d’Albert.

Cérémonie du 11 Novembre exceptionnelle, cette 
année au parc Saint-Martin ! Fabien Aufrechter, Maire 
de Verneuil, Jean-Claude Charbault, Président de l’UNC 
et Michel Debjay, Adjoint au Maire délégué délégué à la 
sécurité publique, aux mobilités et aux anciens combat-
tants ont rendu un hommage particulier au contingent 
portugais, qui a combattu aux côtés des troupes fran-
çaises lors de la Première Guerre Mondiale. Le Consul 
Général du Portugal à Paris, une centaine d’enfants de 
la ville, un service civique et des jeunes sapeurs-pom-
piers volontaires ont participé à cette cérémonie inédite 
sur la ville.

Retrouvez la vidéo de cette cérémonie sur la chaîne 
Youtube de la ville.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 



25

À l’occasion de la commémoration du 1er novembre, 
Jean-Claude Charbault, président de l’UNC, Albert Potier, 
président de la FNACA, Marie-Claude Benhamou, maire 
adjointe déléguée à la Citoyenneté, Michel Debjay, maire 
adjoint délégué aux anciens combattants et des jeunes 
de la commune ont déposé des bouquets de fleurs sur 
les tombes des Vernoliens morts pour la France pour leur 
rendre hommage.   

I NSTANTS CHOISIS

l L’INSTA‘ DU MOMENT
Quand le soleil se 
couche sur le lac 
Vernolien...

Merci à auriane_le_
faucheur pour ce 
cliché aux teintes 
orangées. 

La ville de Verneuil-sur-Seine a rendu hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la  
Tunisie, le 5 décembre.

5

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Les professionnels de santé se sont rassem-
blés pour les premières Assises de la santé 
à Verneuil. L’occasion de présenter le CCAS, 
d’annoncer le lancement d’un diagnostic de 
territoire et de faire un point de situation avec 
la Directrice de la Délégation départementale 
des Yvelines pour l’Agence Régionale de Santé 
Île-de-France.

5

5
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I NSTANTS CHOISIS

Près de 200 personnes ont participé aux nom-
breuses animations proposées lors de cette journée 
des familles dont de nombreux élus, parmi eux, 
Carole Godard, Adjointe au Maire déléguée à la vie 
des quartiers, à la famille et à la petite enfance ou 
Marie-Claude Benhamou, adjointe déléguée à l’inter-
générationnel et à la citoyenneté.
Les familles et les enfants ont pu profiter tran-
quillement de l’ensemble des stands proposés et 
échanger avec les professionnels présents, dans 
une ambiance détendue.

5

La ville de Verneuil bénéficie du programme 
régional de résidences d’écrivains du Conseil 
régional d’Ile-de-France par le biais de sa  
médiathèque.
 
La médiathèque Marie-Claire-Tihon a ainsi 
accueilli une exposition de planches originales 
de la BD L’arbre de mon père et a organisé 2 
temps forts en présence de son autrice, Emilie 
Saitas, : une rencontre en partenariat avec les  
Ecolibris Rive-Gauche Prendre goût à l’écolo-
gie du quotidien, une exposition d’aquarelles 
réalisées par Isabelle Van Steenbrugghe, et 
trois ateliers dessin et écriture sur le thème de 
la mémoire familiale.

Pour les plus grands plaisirs de tous les petits fantômes, 
monstres et autres créatures halloweenesques, les 
journées de l’horreur étaient de retour pour vous faire 
mourir de peur… Merci à tous d’avoir fait vivre ces journées, 
et rendez-vous en octobre !

5

5
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I NSTANTS CHOISIS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Lors d’un moment de partage et de convivialité, les lauréats du 
concours des balcons et jardins fleuris ont reçu leur prix.
 
Catégorie « Maisons, jardins et terrasses »
Michel Jaffrelot, 1er prix
Danielle Bouyer, 2ème prix
Jean-Claude Gangneux, 3ème prix
Jamie Chung, 4ème prix
 
Catégorie « Balcons »
Arlette Vallon, 1er prix
Angélique Loretti, 2ème prix
 

5

Cet automne, des ambassadeurs de la Mission Locale 
intercommunale de Poissy-Conflans se sont installés sur 
le parking du Clos du Verger pour la deuxième édition du 
dispositif « Hors les Murs ». Menée conjointement avec 
la Ville, cette opération développe les échanges avec les 
jeunes de 16 à 25 ans en dehors des réseaux classiques de 
recrutement. A terme, l’organisme pourrait tenir une per-
manence mensuelle (ou bimensuelle) à l’Espace Jeunes 
pour accompagner les jeunes en quête d’un emploi ou 
d’une formation.    

5

Les Vernoliens ont encore une fois répondu présents 
pour l’édition 2021 du Téléthon. Le VAC Basket et l’asso-
ciation des Bretons de Verneuil ont proposé des anima-
tions pour collecter des fonds au profit de la recherche. 
D’autres associations de la ville se sont également 
mobilisées, comme le Nautile Val de Seine Plongée ou 
l’APAC. Tout cela a permis de récolter plus de 2 250 euros 
reversés à l’AFM (association française contre les myopa-
thies).  

Comme chaque année, Acrosport s’est engagé en faveur 
des enfants malades et en situation de handicap, en 
organisant une randonnée pédestre de 20kms dans le 
domaine forestier du St Germain en Laye sous la pluie 
glaçante mais avec des personnes chaleureuses et ra-
dieuses. 
300€ ont été récolté tout au long de la semaine, une urne 
était à disposition des adhérents.

Merci à ces associations pour leur mobilisation - 
mention spéciale aux Bretons qui se sont pliés en quatre 
pour faire plus de 1 500 crêpes en une seule  
journée - et merci à tous pour votre générosité !

Bravo à eux et merci de 
votre participation !

5
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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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À VOS AGENDAS ;;1     / TOUS LES MARDI 19H /
Venez échanger avec votre Maire.

Le Maire Fabien Aufrechter, intervient 
sur la page Facebook de Verneuil pour 
mettre en avant les actualités de la ville,
du territoire et répondre aux questions 
des Vernoliens. (Excepté les soirs de 
Conseils municipaux)

j Communauté Verneuil-sur-Seine

 Collecte de sang 
L’Etablissement français du sang a besoin de vous !
Les prochaines collectes à noter dans vos agendas sont le 
samedi 8 janvier et le samedi 12 mars. Elles se dérouleront 
au self de l’école Jean-Jaurès (boulevard André-Malraux), 
de 10h à 16h, uniquement sur rendez-vous sur le site mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr.
 

8 
JANV ET 
12 MARS

Le pass sanitaire est 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 24h
- Ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois.

Déclarez votre flamme à
l’élu(e) de votre cœur

Envie de déclarer votre amour, de faire votre demande en 
mariage ou tout simplement dire à votre amoureux.se que 
vous l’aimez, que vous pensez à elle, à lui à l’occasion de la 
Saint-Valentin ?
Envoyez votre plus beau message à communication@ver-
neuil78.fr : il sera diffusé sur le panneau lumineux de la ville 
le 14 février.

Vous avez jusqu’au 10 février, 17h pour envoyer votre dé-
claration !
Attention, votre message ne doit pas dépasser 12 lignes de 
18 caractères chacune (espaces compris) !

14 
FÉV

r

Tous aux urnes ! 
  
Pour pouvoir remplir votre devoir de citoyen et 

voter, il faut vous inscrire sur les listes électorales !
Il est possible de s’inscrire toute l’année, mais pour pouvoir 
voter à l’élection présidentielle, cette inscription doit se 
faire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour, 
soit le 4 mars 2022. Et avant le 6 mai 2022 pour voter aux 
élections législatives (programmées les 12 et 19 juin 2022).
Pour vous inscrire, 2 possibilités :
• Vous rendre au service État-civil muni d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture d’électricité, de gaz, téléphone 
fixe…).
• Déposer votre dossier d’inscription sur le site www.ser-
vice-public.fr.
 
Pour voter par procuration vous trouverez toute la dé-
marche sur :  www.service-public.fr.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service 
État-civil à etatcivil@verneuil78.fr

10 et
24 AVRIL

Battue de sangliers
Le lundi 17 janvier, de 9h à 19h, la circulation des piétons 
et de tous véhicules sera interdite sur les chemins commu-
naux situés dans les Bois de Verneuil :
> Route de Notre Dame des Neiges (dit Chemin de Sépa-
ration)
> Chemin des Meuniers
> Allée des Coquetiers
> Bois de la Demi-Lune
> Bois de Justice
> Bois des Cornouillers
> Carrefour du Chêne Ferré
> Allée des Clairières prolongée (parking en rotonde)

17 
JANVIER

 Vente de pommes de terre
Le producteur Pomme de Terre Fontane 
est de retour sur la place du Marché 
pour une vente directe de pommes de 
terre, du producteur aux consomma-
teurs. Rendez-vous 9h sur la place du 
Marché.

8 
JANVIER

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL PRATIQUE

q
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q

Horaires d’ouverture de la Mairie
6, boulevard 
André-Malraux
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h 

Nouveaux horaires d’ouverture aux 
publics du CCAS 
Lundi de 14h à 17h
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h 
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

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.

q

q

l

j

k

VilledeVerneuil78

@VilledeVerneuil

VilledeVerneuil78

On reste en contact ?

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, beauté,  
bijoux, cadeaux, ou encore les indispensables pour la mai-
son, retrouvez une palette d’enseignes locales rien que 
pour vous, sur la plateforme MonPanierVernolien.fr !

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

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 1er février 2022 à 19h à  
l’Espace Maurice-Béjart. Le conseil sera retransmis en di-
rect sur la page Facebook de la Ville.

En raison du fort rebond épidémique, le Maire, Fabien 
Aufrechter, Marie-Claude Benhamou, adjointe délé-
guée à l’intergénérationnel et l’équipe du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) ont le regret d’annoncer 
que le repas des vœux 2022 destiné aux seniors n’aura 
pas lieu cette année. Néanmoins, pour que cette pé-
riode reste un moment festif, la Ville offrira dès le mois 
de janvier aux aînés vernoliens un bon cadeau à utiliser 
à leur convenance, en collaboration avec les commer-
çants de Verneuil. 

« Nous reviendrons vers vous dans les prochaines se-
maines pour vous communiquer l’organisation pour re-
tirer vos cartes cadeaux », indique le CCAS à l’attention 
des seniors, espérant les « retrouver en 2022 autour 
d’évènements, sorties et moments de convivialité ».
Pour les même raisons, les autres cérémonies de vœux 
de la Ville sont également annulées, celle pour les insti-
tutionnels, les commerçants, les responsables associa-
tifs et autres personnalités, comme celle pour le per-
sonnel communal.

 INFO VILLE : ANNULATION DES VOEUX

q

q

q
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J  EUX

Un peu de logique ...

Placez tous les numéros de 1 à 36, 60 ou 90 pour 
former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre cases sont donnés afin 
d’arriver au but.

Deux nombres consécutifs doivent être voisins. 
Un lien indique un point de passage du chemin. 

À la fin, toute la grille doit être remplie !

Rikudo 

Trouvez le chemin qui vous permettra d’accéder à 
la sortie. Attention à ne pas vous perdre...

m

J

Labyrinthe

Rendez-vous dans le  
prochain numéro du journal 

(début mars) pour les  
solutions.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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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…
Timothée Costa (1er octobre 2021), Noham Ekokopimba Ndumba (7 octobre 2021), Fatou Soumano (9 octobre 2021), Evan Maurice  
(14 octobre 2021), Eden Monteiro (16 octobre 2021), Rose Amzay (20 octobre 2021), Mohamed Amine Yousfi (20 octobre 2021), Lou 
Geneteix Bonin (26 octobre 2021), Héloïse Geneteix Bonin (26 octobre 2021), Aaron Duclos Comtesse (29 octobre 2021), Victor Alinand  
(5 novembre 2021), Liam Zernouh (20 novembre 2021), Gaël Guermeur (23 novembre 2021), Brayton Gras (30 novembre 2021)

Félicitations à…
Soret et Maxime Benisti (2 octobre 2021), Cécile Chanemougame et Hugo Vioulac (2 octobre 2021), Sandrine Ribeiro Laïa et Julien  
Duval (16 octobre 2021), Ilja Spaargaren et Alain Ruiz (16 octobre 2021), Zoé Caudroy et Mircea-Octavian Paragina (6 novembre 2021),  
Pauline Cathy Ndome Joky et Daniel Tcheuffa Ndeugoue (8 novembre 2021), Audrey Ruiz et Mariano Alonso (23 novembre 2021), Stéfanie  
Paulhan et Scotty Heitzler (26 novembre 2021)

Une pensée pour…
Henriette Pinet née Lantrin (25 septembre 2021), Dominique Demmer (25 septembre 2021), Andrée Baxa née Ragon (3 octobre 2021), 
René Plaine (7 octobre 2021), Anne L’Hernault née Miermont (29 octobre 2021), Pierre Vallette (3 novembre 2021), Michel Hétier  
(12 novembre 2021), Michel Douet (15 novembre 2021), José Fassiaux (20 novembre 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@verneuil78.fr

b

L E  CARNET

j VilledeVerneuil78   /  k @VilledeVerneuil78  /  l VilledeVerneuil78 
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/ Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble
L’année 2021 a été riche en évènements, en projets, en 
engagement ! 

La ville s’est à nouveau colorée de manifestations festives, 
de commémorations publiques et de temps forts sportifs 
et culturels, tout ces temps qui nous avez tellement man-
qués en 2020. 

Bien sûr, l’épidémie n’est pas encore dernière nous, mais 
quel plaisir d’avoir pu vivre l’ensemble de ces moments à 
vos côtés.

Pour tous ces moments – et tant d’autres à venir : merci ! 

Merci aux associations de la ville pour l’énergie qu’elles in-
sufflent et pour le lien qu’elles ont su conserver avec leurs 
adhérents malgré les mois difficiles et les nombreuses 
restrictions, elles ont toujours œuvré pour rapprocher les 
vernoliens et se montrer solidaires,

Merci aux commerçants et artisans pour ce qu’ils ap-
portent à l’attractivité de notre ville et pour leur partici-
pation active dans de nombreux événements municipaux,

Merci au personnel de santé : infirmières, médecins, phar-
maciens …. et tous les autres, pour le rôle crucial qu’ils ont 
joué et qu’ils jouent encore pour vaincre l’épidémie, merci 
à eux de ne pas compter leurs heures pour le bien collec-
tif, de s’être rendus disponibles en toutes occasions pour 
répondre aux besoin de la vaccination, 

Merci aux agents de la ville pour leur travail et leur impli-
cation, ces mains invisibles qui mettent en musique l’en-
semble des projets municipaux et qui, eux aussi, ont su 
s’adapter à la singularité de la période sanitaire, 

Merci à tous les élus pour leur investissement et leur en-
gagement. Il reste encore beaucoup à faire mais tant de 
choses sont déjà réalisées ou amorcées grâce à la dyna-
mique que nous avons su mettre en place. 

Enfin, un grand merci à vous tous, Vernoliennes et Verno-
liens de tout âge qui répondaient toujours présents aux 
événements qui sont proposés, qui êtes force de proposi-
tion pour l’amélioration de notre cadre de vie et qui don-
nez à notre ville toute son identité.

C’est par vous que notre belle ville gagne chaque jour en 
valeur et en dynamisme, c’est pour vous que chaque jour, 
nous y travaillons. 

A vous toutes et tous, nous vous souhaitons une année 
2022 plein de vie, de réussite, de bonheur et je reste, na-
turellement, à votre écoute avec l’ensemble du groupe 
majoritaire.

Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com

/ Groupes de l’opposition /
Vivre Verneuil Autrement
Vernoliennes, Vernoliens, tous,

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une 
très bonne année 2022 : une très bonne santé pour vous 
et vos proches et une pleine réussite dans vos projets 
personnels.

Au printemps, nous serons appelés à élire notre nouveau 
Président de la République ainsi que nos représentants 
à l’Assemblée nationale. Ce sera des temps forts pour 
notre Démocratie. Les choix que nous ferons pour plus 
de démocratie, pour plus de justice sociale, pour plus 
d’écologie, pour une économie vertueuse, pour plus de 
services publics auront un impact sur notre quotidien à 
Verneuilsur-Seine. Souhaitons une année 2022 porteuse 
d’actions en faveur de tous y compris à Verneuil.

La Démocratie devra continuer à s’activer. En automne 
2021, notre maire a consulté les Vernoliens, en organisant 
des assises pour les “briques rouges”, pour les sports, 
pour les associations, pour la santé. Nous encourageons 
ces initiatives qui tissent du lien entre le politique et les 
Vernoliens. 2022, devra voir naître les comités de quartier, 
promesse de campagne, qui seront d’autres opportuni-
tés d’échanges tant attendus entre les élus et les Verno-
liens.

Les efforts de notre ville en faveur de la justice sociale 
doivent être renforcés. En 2022, la ville fera son bilan so-
cial, qui est une obligation légale. Nous pouvons espérer 
que ce bilan permettra d’avoir une réelle photographie 
de la situation et permettra un plan d’actions au service 
des plus fragiles d’entre nous.

L’écologie doit rester au cœur de nos politiques. Des ac-
tions en faveur de l’écologie ont été menées par la majo-
rité : végétalisation de l’école Chemin vert, plan commu-
nal de plantation d’arbres, projet de coulée verte sur les 
Hauts de Verneuil… Face à l’urgence climatique et pour le 
bien-être de tous, nous encourageons vivement la multi-
plication de ces initiatives.

Le développement économique reste le point faible de 
notre ville. Les freins sont connus. La politique de trans-
ports est fragile. Nous avons eu des défaillances du ser-
vice de bus et la ligne de train J a un fonctionnement plus 
qu’aléatoire. En 2022, Il faut espérer un nouveau plan de 
circulation dans notre ville afin de mieux connecter nos 
quartiers et dynamiser l’offre de commerces.

Nous souhaitons une très bonne année aux agents de la 
ville. Les équipes municipales ont été renforcées pour de 
meilleurs services. Nos services publics sont notre patri-
moine commun et il est indispensable d’en prendre soin 
et de les renforcer.

Enfin, pour 2022, nous souhaitons que le sport, la culture, 
la vie associative soient soutenues afin que l’on continue 
ensemble notre récit commun. On peut espérer que Ver-
neuil retrouvera sa fête en juin 2022, moment tellement 
attendu par les petits comme par les grands.

Bonne année à tous !

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

L A  PAROLE AUX ÉLUS

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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Verneuil, l’Avenir Ensemble
« Nouvelle année, nouveau journal et surtout une nou-
velle tribune ! Nous vous souhaitons ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers nos sincères vœux de santé et de pros-
périté pour cette année 2022.

L’année 2021, année complète de la nouvelle majorité, 
étant achevée, il est l’heure d’en faire le bilan : celui-ci est 
affligeant…

Souhaitons qu’en 2022, de bonnes résolutions soient 
prises par monsieur le Maire entouré de ce qu’il lui reste 
de majorité !

Premier vœu : tenir ses promesses de campagne et per-
mettre un véritable esprit démocratique et républicain 
pour notre ville. La mise en place des assises de la fin d’an-
née ne sauraient en rien compenser le démantèlement 
local constaté par tous.

Nos associations quittent notre ville les unes après les 
autres. Les commerçants sont stigmatisés sur les réseaux 
sociaux. Les propriétaires subissent une pression fiscale 
jamais égalée (taxe foncière). Les riverains du quartier de 
la gare sont assujettis à un stationnement gratuit/payant 
une nouvelle dénomination pour un stationnement 
payant. Les agents municipaux doivent s’adapter sans 
concertation. 
Mais soyons rassurés par les multiples dépenses d’audits 
et d’études en tout genre. Le coût des manifestations 
festives, qui ne touchent que peu de vernoliens, épuise 
très vite les finances déjà mises à mal par de nombreux 
recrutements.

Deuxième vœu : améliorer la communication et le lien 
avec nos habitants (stop au tout virtuel, Live, Facebook, 
…). La communication devrait être une saine base de tra-
vail ou d’information de tous. Arrêtons les combats entre 
élus et vernoliens qui ne valorisent en rien le rôle d’élu. 
Quel désolant spectacle que ces multiples plaintes dépo-
sées par des élus contre des Vernoliennes et des Verno-
liens... 

Troisième vœu : Nous sommes très sensibles au bien-être 
de nos ainés et cette période de pandémie a creusé la 
solitude de beaucoup et une angoisse bien compréhen-
sible. Nous souhaitons une pleine réussite dans ses nou-
velles fonctions à la nouvelle directrice du CCAS.

Notre groupe souhaite à la Directrice de la Culture qui 
quitte la ville tous nos vœux pour ses nouvelles fonctions. 
Nous la remercions pour toutes les actions qu’elle a su 
mettre, avec ses équipes, en œuvre pour les vernoliens 
depuis des années.

Belle et heureuse année chères Vernoliennes, chers  
Vernoliens, prenez soin de vous et de vos proches. 

Le 8 décembre 2021. »

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 commencer en vous souhaitant une 
belle et heureuse année. Nous avons une pensée parti-
culière pour les plus fragiles d’entre nous et nous sommes 
heureux que vous ayez répondu à l’appel de notre collecte 
de jouets début décembre. C’est plus de 30 peluches, 100 
livres, 50 jeux de sociétés et des dizaines de jouets pour 
enfants qui ont pu être déposés à notre antenne locale 
des restos du cœur. Infiniment merci.  

Même si le rythme de la vaccination est soutenu, il est en-
core difficile pour certains d’entre vous d’obtenir un ren-
dez-vous.  Les professionnels de santé de notre ville se 
sont mobilisés dès le mois de décembre pour vous pro-
poser le plus grand nombre de créneaux possible et nous 
saluons leurs efforts pour prendre soin de chacun d’entre 
nous.  

La période des vœux est l’occasion de prendre de bonnes 
résolutions. L’une d’entre elles pourrait être d’arrêter 
d’augmenter de manière déguisée les impôts locaux, 
déjà à un niveau très élevé. Les Vernoliens ont déjà eu la 
surprise en septembre de voir leur participation au syndi-
cat de communes multipliée par 20. C’est en décembre 
qu’ils ont appris que la fréquence de ramassage des 
déchets serait divisée par 2, ce qui équivaut, à budget 
constant, à une hausse d’impôts https://cutt.ly/HYIyUGy 
Nous attendons l’avis des résidents dont les containers 
collectifs ont été ciblés comme point d’apport volontaire. 
Alors qu’ils siègent à la CU, une nouvelle fois la majorité n’a 
pas anticipé cette nouvelle organisation : pas de mesures 
d’accompagnement des habitats collectifs et particuliers 
vers de nouveaux comportements ; pas de démarche de 
partenariat et d’identification des commerçants, artisans 
ou restaurateurs inscrits dans des actions de responsabili-
té environnementale. On nous dira : “c’est la responsabili-
té de GPSEO”, mais cet argument ne tient plus. 

Une autre bonne résolution pourrait être de fédérer les 
Vernoliens autour de projets concrets, et non de les divi-
ser ou les monter les uns contre les autres. Dans la réalité, 
la majorité municipale a le réflexe judiciaire et du rapport 
de forces alors même qu’elle se revendique du dialogue et 
de nouvelles pratiques de démocratie participative. C’est 
un signe de fébrilité et un réflexe de facilité peu compa-
tible avec un exercice exemplaire et apaisé d’un mandat 
d’élu local. Alors que le Maire multiplie depuis ces derniers 
temps des Assises, des chartes... l’annonce de la création 
d’un groupe dissident au sein de la majorité seulement 
un an après les élections municipales est le symptôme 
d’un dysfonctionnement du dialogue et de la cohésion 
de cette équipe municipale. Le fait qu’1/4 de la majorité 
au conseil municipal se retrouve dans cette démarche ex-
ceptionnelle souligne que notre jeune maire, qui devait 
rassembler et réunir les Vernoliens autour d’un projet fé-
dérateur, échoue à traduire cette intention dans les faits. 
Cette annonce n’est que la traduction de l’atmosphère 
de défiance que nous condamnons depuis plusieurs mois 
et dans laquelle le maire s’isole de plus en plus. Les Ver-
noliens aspirent à mieux. Notre ville mérite mieux qu’un 
spectacle où tout désaccord est fustigé et les voix discor-
dantes dans la majorité écartées et leurs délégations re-
tirées.  

Souhaitons en 2022 de vrais projets pour la ville dans un 
climat apaisé et un dialogue renoué entre les élus de la 
majorité et les Vernoliens. Belle année à tous !   
Ecrivez-nous à : Elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr
Philippe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret pour le groupe 
Alternative Citoyenne pour Verneuil




