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Édito
C’est non ! Après 60 ans de débats et de 
polémiques : vous avez tranché. Avec une 
participation inédite pour une telle consulta-
tion citoyenne, de l’ordre de 25%, vous êtes 
79,9% à vous être prononcés contre le projet 
actuel de contournement de la route RD154. 
Conformément à la promesse que j’avais faite 
durant la campagne des élections munici-
pales, je porterai désormais vos voix.

Pour la première fois, les villes de Verneuil-sur-Seine, de Vernouillet 
et de Chapet se sont mobilisées pour obtenir un consensus : nous 
devons sauver les forêts de Verneuil. Malgré des craintes bien com-
préhensibles à propos de la circulation dans la ville, de la sécurité 
publique ou celle de l’urbanisation, nous avons tranché. Ces sujets 
ne seront pas oubliés et nous les aborderons durant mon mandat 
notamment par le biais de nouvelles concertations et de nouvelles 
consultations. 
Malgré un calendrier serré imposé par le Département, des dysfonc-
tionnements lors de la consultation, une alerte relative à des failles 
de sécurité, la clôture prématurée des votes en ligne afin d’éviter 
toute mise en danger des documents, nous avons tenu bon. La dé-
mocratie participative a donné de la voix, nous nous sommes ex-
primés et c’est une réussite. Une consultation citoyenne avec des 
résultats aussi tranchés ne peut être ignorée. Je ne connais pas de 
conseils régionaux ou départementaux qui peuvent passer sous si-
lence les choix de 27 000 habitants, surtout dans le contexte actuel. 

Un contexte marqué par une menace terroriste accrue suite aux at-
tentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice. Avec à la clef un 
besoin de pédagogie vis-à-vis de nos jeunes. Mais également de 
sécurité avec la mise en place du plan Vigipirate Attentat.
Un contexte également marqué par un nouveau confinement pour 
lutter face à la seconde vague de la COVID-19. Cette situation 
nous oblige à plus de solidarité et plus de sécurité sanitaire. Dans 
cet esprit, la municipalité s’est engagée immédiatement auprès de 
nos commerçants. Elle les a accompagnés pour communiquer et a 
mis en place conjointement une application mobile de commande 
en ligne afin de les soutenir dans ces moments difficiles et pour 
faciliter la liaison avec les vernoliens confinés. Elle a également 
accompagné la rentrée scolaire en faisant notamment les dons de 
deux masques par enfants vernoliens de nos écoles élémentaires. 
D’autres initiatives sont à venir.

En effet, dans ce contexte si particulier, le dialogue et la solidarité 
doivent être la clef de voûte de l’action municipale. Nous sommes et 
serons votre porte-voix, nous sommes et serons à votre service, nous 
sommes et serons à vos côtés.
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DES JOURNÉES ANIMÉES 
POUR UN PATRIMOINE VIVANT
Pour mettre en valeur l’Histoire de notre ville, la commune a proposé cette an-
née une découverte de la ville et une plongée dans le monde de la bande-des-
sinée historique. C’est au rythme de balades, de visites guidées, d’expositions 
et de conférences que les Vernoliens sont partis explorer le patrimoine local.

La rétro des instants partagés...

POUR UNE PLANÈTE
SANS DÉCHETS
Dans le respect des gestes barrières, 130 ci-
toyens ont fait le déplacement pour une ville 
plus propre. Sous la houlette de l’association 
Les Ecolibris - Rive Gauche, cette nouvelle 
édition du World Clean Up Day a permis de 
ramasser 7,50 kg de mégots, soit un record 
absolu de 36 000 mégots collectés en 2h. 
Huit grands containers pour le verre ont été 
remplis. 
Bravo à tous pour cette belle mobilisation !

j
kº
lºº

Communauté
Verneuil-sur-Seine

@VilledeVerneuil

@verneuil.sur.seine
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La rétro des instants partagés...La rétro des instants partagés...
ENSEMBLE POUR LA PAIX
Première réussie pour cette journée sous le 
signe de la Paix à Verneuil ! En présence de 
l’Adjointe à la citoyenneté, Marie-Claude  
Benhamou, de l’ADIV, un arbre ginko biloba a 
été planté dans le parc du Champclos comme 
symbole de Paix, d’amour, de longévité et d’har-
monie.  Fabien Aufrechter a également remis la 
médaille de la Ville à 4 Vernoliens pour 
saluer leur implication pour Verneuil. Un grand 
merci aussi aux 4 jeunes qui ont écrit et lu un 
texte sur le thème de la Paix. Une preuve que 
ce sujet touche l’ensemble des générations. 
Retrouvez le portrait des 4 médaillés p. 17.  

5

COMMÉMORATION  
EN HOMMAGE AUX HARKIS
Pour la 1ère fois à Verneuil, la Ville, les associa-
tions d’Anciens combattants, l’UNC et la FNACA, 
ont décidé d’organiser une cérémonie en hom-
mage aux Harkis et aux autres membres des for-
mations supplétives. L’occasion de remettre une 
médaille à l’un des derniers harki Vernolien lors 
de ce moment de reconnaissance et de solidarité.

UNE CONSULTATION INÉDITE
Le vendredi 25 septembre à 20h30, la phase d’information préalable à la 
consultation lancée par les 3 villes Chapet, Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 
s’est ouverte par un débat public. Les maires de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet 
et Chapet (78) ont réuni leurs habitants pour leur offrir une tribune au sujet du 
projet de déviation de la RD 154. Ce débat public a permis aux riverains des 
3 villes de s’exprimer et partager leurs positions sur ce projet.

48H BD
Dans le cadre du projet national les « 48h BD », Nicolas Hitori de, artiste illustra-
teur de bande dessinée édité aux Editions Dargaud, est venu présenter son métier  
et initier 3 classes du collège Jean-Zay au dessin de bande dessinée lors  
d’ateliers. S’en est suivi un autre, ouvert au public ado et adulte, le 26 septembre 
dernier à la médiathèque.
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DON DU SANG
Encore une belle mobilisation pour cette rentrée 2020 !  
Pour cette 1ère collecte de don du sang, 137 donneurs  
volontaires ont répondu présents ce samedi après-midi. 
Restons tous mobilisés, le prochain RDV est prévu le samedi 
28 novembre 2020. Pour respecter le protocole sanitaire, 
pensez à prendre rendez-vous sur le site de l’EFS avant de 
venir.

LA FABRIKÀBD
Avec l’aide du Conseil départemental des Yvelines, Pierre-Emmanuel Dequest, artiste illustrateur du territoire a animé plusieurs  
ateliers de réalisation de BD avec la classe de 5ème du collège Jean-Zay. La séance de restitution du travail s’est tenue le 1er octobre 
au restaurant scolaire de l’établissement, en compagnie des élèves fiers de présenter leur travail.

EXPOSITION SCULPTURE
Première exposition réussie dans ce nouveau lieu dédié à l’art au 5/7 
Grande rue ! Véronique Dumont a accueilli de nombreux visiteurs au-
tours d’échanges artistiques riches sur les sculptures en bronze. L’occa-
sion, de découvrir ou retrouver l’univers artistique de cette créatrice qui 
a également présenté ses dernières créations.

SEMAINE BLEUE
Privilégier les moments intergénérationnels, sensibiliser l’opi-
nion de la place des seniors dans la vie économique, sociale 
et culturelle, tels sont les objectifs menés pendant La Semaine 
Bleue. L’occasion pour la ville d’organiser tout au long de la 
semaine des actions et animations en faveur de nos aînés.

Parce que cela fait du bien de rire, les seniors de la résidence 
Delapierre ont pu participer à une séance de yoga, en riant !  
Proposée par Martine Dalloz, praticienne certifiée, le yoga 
du rire est une activité drôle, sportive et originale qui permet 
le lâcher-prise, de préserver sa santé et retrouver confiance ! 
Une belle séance de divertissement et de détente qui a fait du 
bien ! Une exposition de peinture de Morgane Lefebvre a ravie 
également les résidents le temps d’une matinée dédiée à l’art. 
La semaine s’est terminée par un spectacle de conte russes, 
Yvachko et la Yaga, 2 artistes, une danseuse et un musicien 
ont invité les aînés à danser et chanter sur des airs issus de la 
tradition populaire russe !



Décryptage

CONTRE le  projet actuel de 
contournement de la RD 154 !
Avec une opposition au projet de 79,92 %, le résultat de la consultation citoyenne 
menée ces dernières semaines à propos de la déviation de la RD 154 a été sans 
appel ! Retour sur les tenants et les aboutissants de cette démarche inédite, et sur 
les perspectives qui s’ouvrent désormais.
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À l’origine de la démarche, un projet 
datant de 60 ans

Pour commencer, revenons sur le pourquoi de cette consul-
tation avec Fabien Aufrechter, maire de Verneuil-sur-Seine.  
« Il s’agit de mettre fin à six décennies de débat autour de 
ce projet porté par le Conseil départemental alors que le 
démarrage des travaux est imminent, annoncé fin 2020 ». 

Comment ? En permettant aux habitants des trois communes 
concernées, Vernouillet, Chapet et Verneuil-sur-Seine, de 
s’informer sur ce projet de contournement et d’exprimer leur 
avis en toute connaissance de cause. Avis que le Maire et ses 
homologues (Pascal Collado et Benoît de Laurens), se sont 
engagés à défendre ensuite.

Une concertation à l’échelle de trois 
communes : du jamais vu

Déterminés, les édiles n’ont pas fait les choses à moitié. 
D’abord, l’organisation d’un grand débat contradictoire le 
25 septembre au complexe François-Pons, auquel ont parti-
cipé 500 personnes sur place et sur Facebook (le débat a été 
vu par 4 858 personnes à date !). 

Ensuite, l’organisation d’une consultation en ligne atypique 
sur les trois villes du 1er au 7 octobre, sur l’application À vos 
votes. Enfin, la consultation en bureau de vote le 11 octobre 
afin de permettre à chacun de donner son avis de la façon 
qui lui correspondait le mieux, qu’on soit plutôt à l’aise avec 
le numérique ou plutôt partisan de se rendre aux urnes.

Infos +Infos +
Retrouvez tous les documents relatifs à Retrouvez tous les documents relatifs à 
cette consultation sur www.ville-verneuil-cette consultation sur www.ville-verneuil-
sur-seine.frsur-seine.fr

Passons les résultats à la loupe

À Verneuil-sur-Seine, 2 458 habitants ont pris part à la 
consultation avec 2 006 votes contre, 450 votes pour et  
2 votes nuls, soit une opposition à 79,92% au projet ! 

Quid des autres communes ? 1 276 Vernolitains se sont ren-
dus aux urnes avec 1 044 votes contre, 230 votes pour et  
2 votes blancs ; et du côté de Chapet, on comptabilise  
362 votes contre le projet de déviation et 1 vote pour le projet.  
Une participation élevée, même exceptionnelle pour ce type 
de scrutin et une opposition nette affirmée. 

« Le « non » au projet actuel l’emporte haut la main et la dé-
mocratie sort grandie de cet exercice », indique l’élu.
Un bémol peut-être ? « Nous devons être transparents et re-
connaître qu’il y a eu des dysfonctionnements de l’applica-
tion de vote qui ont entrainé sa fermeture un jour plus tôt que 
prévu par mesure de sécurité et de protection des données. 
Mais cela ne remet absolument pas en cause les résultats de 
cette consultation conjointe sur nos 3 communes.»

Et la suite, maintenant ?

Reste désormais aux trois maires de faire entendre ces ré-
sultats. Ils devront porter la voie de leurs administrés auprès 
du Conseil départemental, qui a la charge de ce projet de 
contournement et qui l’a déclaré d’utilité publique en 2005.
« Jamais une consultation citoyenne n’est restée lettre morte. 
Nous sommes aujourd’hui légitimes de demander au Dé-
partement de revoir sa copie et d’arrêter ce projet, pour 
tourner cette page vieille de 60 ans ! Cela ne signifie pas 
qu’il n’y aura jamais de route de contournement, mais pas 
dans la configuration actuelle, nous ferons tout pour »,  
affirme Fabien Aufrechter. 
« Dans tous les cas, il nous faut repenser, en concertation avec 
les habitants, l’aménagement du boulevard André-Malraux 
(actuelle RD 154), de façon apaisée, adaptée aux nouvelles 
façons de vivre la ville. Nous ne sommes plus aujourd’hui, 

«
Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine

À quelques années de l’ar-
rivée d’Eole, mon équipe 
et moi-même travaillerons 

à proposer une vision alternative 
pour les mobilités sur notre com-
mune. Et à protéger notre bois et 
notre biodiversité pour faire de 
Verneuil-sur-Seine une vraie ville 
verte comme nous nous y sommes 
engagés. »

et nous le serons encore moins demain, dans la lo-
gique du tout voiture », conclut-il.



Les actus #Verneuil
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Un peu d’Histoire... le Monument aux morts
Quelques informations et explications sur notre Monument aux Morts que vous pourrez découvrir dans 
son nouvel emplacement Parc Saint-Martin lors de la cérémonie du 11 Novembre.

À l’issue de la Grande Guerre, plus de 30 000 monuments sont érigés entre 1920 et 1925,  
à Verneuil, ce sera le 21 avril 192, grâce aux dons à la suite de la Grande Guerre. Cette 
stèle de granit inaugurée 3 jours après, s’élève jusqu’à présent dans le cimetière de la rue 
de Bazincourt. La forme en colonne quadrangulaire est la plus répandue en France car les  
4 faces mettent en valeur les noms des victimes de la Guerre 14-18. 

	 n	En 1930, ce monument se voit dotée d’une statut d’un coq Gaulois selon les dé-
libérations du Conseil municipal ! Un coq est toujours présent au sommet de la stèle mais 
son histoire rocambolesque nous est contée par Marie-Claire Tihon dans son ouvrage Ver-
neuil-sur-Seine, une grande histoire. Le premier coq en plâtre ne résiste pas aux intempéries.  
 n	En 1935, un nouveau coq métallique se dresse fièrement sur le Monuments aux 
Morts mais sous sa patte, il piètine un casque allemand… un choix peu propice à la paix 
entre les peuples. Il sera mutilé en juillet 1940 puis brisé après la Libération.
	 n	En 1988, en réponse aux demandes des Anciens combattants, Jean-Dominique 
Poisson, le maire de l’époque fait installer un nouveau coq en bronze qui se dresse encore 
aujourd’hui sur le Monument aux Morts regardant la ville qu’il prétend réveiller chaque 
matin d’un cocorico pacifique.(Le coq est vissé à chaque commémoration, puis retiré).
Au-dessus de l’hommage À ses enfants morts pour la France, les deux palmes symbolisent la victoire et le sacrifice. En-dessous, 
la Croix de guerre, la plus haute distinction militaire due aux soldats Morts pour la France. Elle est ornée de rameaux de chêne, 
symboles de force et de résistance.
Les 44 noms des Vernoliens morts ou disparus lors du conflit de 14-18 sont gravés par  année de décès sur trois faces de la 
base du monument, sans distinction d’âge ou de grades. Au fil du temps et des conflits, d’autres noms brillent en lettres d’or 
sur la base du monument pour honorer les 12 combattants décédés lors de la seconde Guerre mondiale et les 3 morts lors de 
la Guerre d’Algérie.
Le 11 Novembre dernier, jour anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de 
la paix, Verneuil a rendu hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. Cette cérémonie du Souvenir 
s’est tenue à huis clos en raison du confinement. La cérémonie a été retransmise en direct Live sur la page Facebook et Youtube 
de la Ville, et disponible en replay sur le site de la Ville, pour permettre à tous de garder en mémoire notre Histoire.  

SOUVENIREN BREF...

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

Infos +Infos +
petiteenfance@ville-verneuil-sur-seine.fr petiteenfance@ville-verneuil-sur-seine.fr 
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Les Yvelines en deuil, hommage à 
Samuel Paty 

L’attentat de Conflans-Sainte-Ho-
norine contre Samuel Paty a ému la 
France une fois de plus. Une marche 
blanche en hommage à la mémoire 
du professeur a eu lieu le mardi 20 
octobre à 18h30 devant son collège 
Le Bois d’Aulne. Le Maire Fabien 
Aufrechter et plusieurs élus se sont 
rendus à cette marche blanche afin de 
rendre hommage à sa mémoire, sou-
tenir le corps enseignant, la liberté, et 
s’opposer à la terreur. Une gerbe pré-
vue pour l’occasion y a été déposée. 
Le lendemain, la Mairie a organisé à 
l’école élémentaire Jean-Jaurès une 
commémoration durant laquelle le 

Maire a prononcé un discours et où, dans le plus grand respect, après une 
minute de silence, des roses blanches et des bougies ont été déposées devant 
la photo de Samuel Paty. 

Contribution à la lutte contre les 
violences conjugales 
Un numéro vert a été mis en place pen-
dant le confinement 08 019 019 11 
destiné aux auteurs de violences conju-
gales pour les inciter à se faire aider pour  
changer leur comportement, enrayer la  
récidive et protéger les victimes, les en-
fants. Le Secrétariat aux Droits des Femmes 
et à l’Égalité a pérennisé ce numéro vert.

Petite enfance
En raison de la crise sanitaire, le secréta-
riat Petite Enfance assurera 2 demi-jour-
nées d’accueil du public pendant toute la 
durée du confinement : le mardi après-mi-
di de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h 
à 12h.

Les réunions d’information aux familles 
sur les modes d’accueil de la ville prévues 
en novembre et en décembre, sont annu-
lées et reportées à une date ultérieure.

Les multi-accueils PomPouce, Françoise 
Dolto et les Canetons vont pouvoir ac-
cueillir l’ensemble des enfants, suivant 
le protocole sanitaire renforcé du Guide 
ministériel du 20 octobre 2020 et sur les 
horaires habituels.

Le Relai familles Assistantes maternelles 
poursuit les matinées récréatives pour les 
ASMATS et les enfants accueillis, suivant 
le protocole sanitaire renforcé et sur les 
horaires habituels. Les rendez-vous avec 
les familles seront assurés à distance par 
téléphone et par mail ou sur place sur ren-
dez-vous au 01 39 65 99 70 ou par cour-
riel ram@ville-verneuil-sur-seine.fr.

Le Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP) n’as-
surera pas les séances du jeudi après-midi 
pendant toute la durée du confinement, 
pour les joindre : 01 39 65 99 70 et par 
courriel ram@ville-verneuil-sur-seine.fr.

HOMMAGE

VIE QUOTIDIENNE

Les espaces verts restent ouverts
Véritables poumons verts de la Ville, les 
parcs et jardins de Verneuil, restent ac-
cessibles aux horaires habituels d’ouver-
ture. Le Parc du Champclos est ouvert de 
7h à 20h du lundi au samedi et les jar-
dins d’Aguilar de 7h30 à 20h du lundi au  
dimanche. En accès libre pour le parc de 
la mairie, le parc des Groux et la forêt. 

Les services au public, ouverts pendant le confinement
Seuls les services recevant du public sont ouverts et uniquement sur rendez-vous : CCAS, État-civil, Police municipale, urba-
nisme, Éducation, Petite enfance. L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h. Les 
services sont fermés le samedi matin et la nocturne du mardi soir est annulée. 

Sans vous déplacer, vous pouvez joindre :
	 n	accueil@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 00 (État-civil)
	 n	urba@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 30
	 n	ccas@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 30 06 51 32 (centre communal d’action sociale)
	 n	petiteenfance@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 76 (multi-accueils)
	 n	enfance@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 44 ou 57 94 ou 57 81 (périscolaire)
	 n	education@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 44 ou 57 46 ou 57 49
	 n	pm@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 90 77
	 n	mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 30 06 20 30
	 n	culture@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 59 32 (espace Maurice-Béjart)
	 n	emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr 01 39 71 57 17 ou 57 32 (école municipale de musique et de danse)
	 n	communication@ville-verneuil-sur-seine.fr / 01 39 71 57 27

VIE PRATIQUE



Les actus #Verneuil

JEUNESSE

L’Espace Jeunes en vacances
Avant le confinement, les ados vernoliens ont su profiter à fond 
du programme concocté par et avec les équipes d’animation 
pour ces congés de la Toussaint !

Qu’ils soient adeptes de sport ou de  
sensations fortes, fans des Experts, amou-
reux de la nature ou des fourneaux,  
artistes dans l’âme, addicts du Do It  
Yourself ou de séances beauté… tous 
ont trouvé leur bonheur dans les for-
mules imaginées par l’Espaces Jeunes. 
La particularité de celles-ci ? « Nous pro-
posons des idées aux jeunes afin qu’ils 
choisissent celles qui leur correspond.  

Ensuite, ils co-construisent au fil de la semaine le programme avec les anima-
teurs », explique Olivier Melsens, Adjoint au Maire en charge de la jeunesse.  
À la clé, davantage d’autonomie avec des formules personnalisées et adaptées !

Carton plein pour les adhésions
L’Espace Jeunes devrait être ouvert la 2e se-
maine des vacances de Noël : soyez dans 
les starting-blocks pour les inscriptions à  
partir du 5 décembre ! Le service Education 
communiquera prochainement. En dehors 
des congés, il accueille les 11/17 ans tous 
les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 
à 18h30, pour de l’aide aux devoirs ou  
des moments ludiques ; les mercredis  
et samedis de 14h à 18h, pour des  
activités et sorties. « Point notable cette  
année, la hausse importante des ad-
hésions, notamment des 6e et de 5e »,  
souligne l’élu.

Infos +Infos +
Service jeunesseService jeunesse
Renseignements & inscriptions :  Renseignements & inscriptions :  
01 39 71 57 43 01 39 71 57 43 
jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.frjeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr
Adhésion : 30 Adhésion : 30 €
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POLITIQUE

Le maire s’exprime en direct
Chaque mardi à 19h, le maire de Verneuil-sur-Seine, Fabien Aufrechter s’exprime en direct.

Ce temps d’échange en direct, accessible depuis la page Facebook de la 
ville, permet aux Vernoliens et Vernoliennes de suivre l’actualité sur leur 
territoire. En effet, le Maire aborde pendant une quinzaine de minutes des 
sujets variés, relatifs à l’actualité passée, présente ou à venir de la Ville : 
impact du confinement sur notre commune, protocole covid, actualités des 
écoles, travaux, consultation sur la déviation de la RD154 ou encore les 
dates à venir (expositions, événements, etc). Les internautes peuvent réagir 
en direct et poser des questions en commentaires durant l’heure qui suit 
le live et le Maire leur répond. Si vous avez manqué un rendez-vous, pas 
d’inquiétude, les vidéos restent visibles en différé sur Youtube te Facebook. 
À vos écrans !

Infos +Infos +
Page Facebook : @VerneuilsurSeinePage Facebook : @VerneuilsurSeine

Le miel d’été a été récolté ! 
Le délicieux miel de Verneuil-sur-Seine a été récolté par les 
équipes des services techniques de la ville, en compagnie de 
Christiane et Julien du Rucher de Bazincourt. Après une bonne 
récolte au printemps, un miel savoureux avec des fleurs très en 
avance et très variées, voici la récolte d’été !
Nous vous tiendrons informés de sa mise en vente. Il doit encore 
subir quelques étapes de traitement, car après avoir été prélevé 
des cadres, il doit être extrait aux ateliers, tamisé et mis en pot. Le 
miel du rucher municipal est proposé à la vente sur le village de 
Noël. À déguster à la cuillère, en gastronomie, ou plus simple-
ment sur une tartine de pain croustillant. Merci aux apiculteurs 
amateurs qui nous permettent de faire vivre le rucher et nous 
régalent chaque année !

PLAISIR SUCRÉ
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Les actus #Verneuil

Prix Papyrus ou le 
plaisir de lire…
Une action pour susciter le goût de 
la lecture dès le plus jeune âge et 
entretenir le plaisir de lire auprès 
des jeunes de 9 à 11 ans.

La médiathèque est partenaire des en-
seignants qui participent au prix Papyrus  
proposé et organisé par la Communau-
té urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(GPSEO). Le prix Papyrus permet les 
échanges entre bibliothèques et établis-
sements scolaires et la création de passe-
relles entre écoles élémentaires et collèges. 
Elle facilite ainsi le passage des enfants 
du CM2 à la 6ème et mobilisant les jeunes  
lecteurs des bibliothèques.
Les enfants des classes participantes 
doivent lire une sélection de 4 romans et 
voter pour leur lauréat. Si un enseignant  
souhaite contacter GPSEO, la médiathèque 
se propose de travailler en lien avec sa 
classe autour de la sélection des ouvrages. 
Ce dispositif s’adresse aux classes de CM2 
et de 6ème. En 2019/2020, 2 classes, une 
de CM2 de l’école La Source et une de 6ème 
du collège Jean-Zay ont participé au prix 
Papyrus. Le retour de la bête de Jean-Luc 
Marcastel aux éditions Gulf Stream. 

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

ÉCOLE

Lumière sur l’ADEP 
L’association des Amis de l’École Publique 
(ADEP) au service des petits Vernoliens 
pour leurs devoirs. 

Cette association, créée en 1998 par les enseignants 
des écoles élémentaires publiques de Verneuil, gère 
les temps d’études du soir dans les trois écoles élé-
mentaires de la ville. Les enseignants aident les plus 
jeunes dans l’apprentissage de la lecture et vérifient 
que tous les élèves se mettent bien au travail. 
Les séances se déroulent en deux temps : un temps 
de récréation dès 16h30 pendant lequel les élèves 
prennent leur goûter et jouent dans la cour (dans 
le respect des gestes barrières), un temps en classe 
pendant lequel ils font leurs devoirs sous la sur-
veillance d’un enseignant, en groupe de 15 à 18 
élèves. Il faut compter 40 € par mois pour un en-
fant, 70 € pour 2 enfants, 80 € pour 3 enfants. En 
cas de difficultés financières, un tarif allégé est en-
visageable. Il est possible également de demander 
une prise en charge par le Conseil départemental. 
Les inscriptions se font dans chaque école, auprès 
de l’enseignant de l’enfant et peuvent être faites à 
tout moment de l’année. 

ÉCOLE

Infos +Infos +
adepecole78@gmail.com

Ladys & Lords : une lueur 
d’espoir en Côte d’Ivoire 
L’association vernolienne Les Ladys et Lords, une lueur d’es-
poir en Côte d’Ivoire présidée par Michael Zoh a été créée  
officiellement en 2019. Elle a pour objectif de manière glo-
bale d’aider les enfants démunis : violés, porteur d’handicap…  
Elle accompagne aussi les filles-mères, nombreuses et très jeunes 
en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’association a organisé à Noël dernier à 
Abidjan, le Noël des démunis. En France, des animations pour 
lever des dons sont régulièrement organisées comme le match de 
football caritatif organisé le 17 octobre dernier avec le Variétés 
football club de France. 

NOUVELLES ASSOCIATIONS

Infos +Infos +
ladyslords12@gmail.com



Les actus #Territoire(s)
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Infos +Infos +
Soliha Yvelines Essonne Soliha Yvelines Essonne 
3, rue de la Porte de Buc 3, rue de la Porte de Buc 
78000 Versailles 78000 Versailles 
01 39 07 78 51 01 39 07 78 51 
contact.yvelines@soliha.fr contact.yvelines@soliha.fr 
Web : yvelines.essonne.soliha.frWeb : yvelines.essonne.soliha.fr

LOGEMENT

Votre habitation est mal iso-
lée, votre chaudière consomme 
énormément, vous avez de 
l’humidité dans votre salle de 
bains ? Soliha, spécialiste de 
l’amélioration de l’habitat, met 
en œuvre le programme Habi-
ter Mieux dans votre commune.  

Ce programme de rénovation éner-
gétique Habiter Mieux, porté par le 
Département des Yvelines et l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), a 
pour ambition de lutter contre la 
précarité énergétique. Il propose 
d’améliorer le confort et l’efficacité  
énergétique de votre logement en, 
par exemple, isolant les murs, la toi-
ture ou les combles, en remplaçant 
la chaudière ou en mettant en place 
une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée). Comment ? Grâce à des 
conseillers qui vous informent sur les  
solutions les plus adaptées à vos be-
soins. Ils effectuent un diagnostic de 
votre logement, vous orientent dans 
les travaux à engager et réalisent les 
démarches pour mobiliser toutes les 

aides financières auxquelles vous avez 
droit ! À la clé, un gain énergétique 
d’au moins 25% et des factures moins 
élevées.

Des aides financières concrètes
Vous êtes propriétaires occupants ou 
bailleurs dans une copropriété ? Vous 
habitez un logement de plus de 15 ans ?  
Vous pouvez, sous conditions de 
ressources et d’éligibilité, bénéficier 
d’une aide individuelle de l’Anah 
pouvant aller jusqu’à 15 000 €. Elle 
vous est versée directement et cumu-
lable avec une aide du Département 
des Yvelines et avec d’autres primes. 
Au total, le montant de vos travaux de 
rénovation énergétique peut être cou-
vert jusqu’à 75%.

NOUVEAU LIEU DE VIE

Parc de l’Orangerie : bientôt un nouvel écrin de verdure
Voilà une bonne nouvelle qui attend les Vernoliens : l’ouverture d’ici à la fin de l’année d’un parc public de 
3 500 m2. Ce parc urbain reprend les codes d’un jardin historique, au cœur d’un quartier résidentiel. 

Il s’organise autour d’une placette centrale, rassemblant un bassin, alimenté par une source présente sur le site et qui se termine 
en chemin d’eau. Parmi les autres éléments remarquables de ce projet : une gloriette en fer forgé dans l’esprit art nouveau du bâ-
timent voisin, recouvert de rosiers grimpants, avec des assises qui inviteront au repos ou à la contemplation. Un cheminement en 
pas japonais pour des promenades bucoliques, parcourt les différentes ambiances du parc : ambiances aux essences végétales, 
plantes aromatiques pour un véritable jardin de senteurs en cœur de ville. 
 
Un lieu de rencontres, de jeux et de détente pour tous
Les petits Vernoliens ne seront pas en reste puisqu’une aire de jeux a été imaginée pour les 3 à 8 ans, avec une cabane 
escalade et un toboggan qui devraient ravir les plus intrépides ! Lancés début 2020, les travaux d’aménagement de ce nou-
vel espace vert signé DCI Environnement devraient se terminer d’ici à deux mois. Cette respiration ouverte à tous, en fait 
un parc intime destiné à la vie du quartier. Il est accessible par un chemin piéton, depuis la Grande rue et le boulevard  
André-Malraux. Encore quelques semaines de travaux afin de pouvoir en profiter pleinement en famille ou entre amis…

Les actus #Verneuil
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UNC Verneuil sur les traces des Cadets de Saumur
Le 19 septembre dernier, dans le cadre du 80ème anniversaire de la Bataille de France, une délégation de 
l’UNC Verneuil a rendu hommage, sur les bords de la Loire, aux Cadets de Saumur. 

Cette manifestation en présence de Noël Néron, Maire de  
Bagneux-Saumur, de Jean-Gilles Sauval, Président de l’UNC  
Saumur, d’Eugène Dalle, Adjoint au maire de Verneuil et de Jean-
Claude Charbault, Président de l’UNC Verneuil ont rendu hommage 
aux jeunes cadets de l’École de Cavalerie de Saumur qui en juin 1940 
malgré l’annonce de l’Armistice par le Maréchal Pétain refusent de 
cesser le combat et infligent de lourdes pertes à la Première division 
de cavalerie allemande. 
Cette cérémonie a permis de rendre également hommage au Général 
Stanislas Crespin, commandeur de la Légion d’honneur, ancien direc-
teur de l’école Impériale de Cavalerie de Saumur en 1861, qui re-
pose dans le cimetière de Verneuil. Les participants ont été également 
conviés à découvrir les coulisses de l’École de cavalerie du Cadre 
Noir de Saumur et ont assisté aux performances de Themis, cheval du 
Cadre Noir parrainé par l’UNC et ses membres.

À la découverte du patrimoine 
Ce séjour en Touraine fut aussi pour les participants l’occasion de découvrir le patrimoine gastronomique du pays de Gargan-
tua : déjeuner dans le château médiéval du Rivau qui hébergea Jeanne d’Arc, dégustation de vin de Chinon dans la demeure 
de Rabelais, de pommes tapées dans un village troglodyte et de fouées dans les caves d’un viticulteur de Saumur… Découverte 
aussi du patrimoine culturel, entre châteaux renaissances, visite étonnante du musée des blindés, et insolite de la collection 
Dufresnes forte de centaines d’engins qui déploient tout le génie mécanique et industriel du XVII au XIXème siècle.
L’UNC souhaite remercier tous ceux qui ont accepté de partager cette aventure et tous ceux qui ont apporté leur concours à la 
réussite de ce quatrième voyage mémoriel, après Verdun, Ypres, la ligne bleue des Vosges, en attendant, pour 2021, Sedan et 
la ligne Maginot. Infos +Infos +

uncverneuil@gmail.comuncverneuil@gmail.com
YouTube, film documentaire  YouTube, film documentaire  
« Ces gamins-là, les cadets de Saumur »« Ces gamins-là, les cadets de Saumur »

VOYAGE

Infos +Infos +
Renseignements auprès des services techniques : Renseignements auprès des services techniques : 
01 39 71 57 91 ou 01 39 71 57 30 / 01 39 71 57 91 ou 01 39 71 57 30 / 
techniques@ville-verneuil-sur-seine.frtechniques@ville-verneuil-sur-seine.fr

Confinement : 
la SNCF s’adapte

Dans ce nouveau contexte de 
confinement, Ile-de-France-Mo-
bilités et la SNCF vont procéder 
à un suivi de la fréquentation de 
leurs lignes, afin d’adapter au 
mieux l’offre de transport aux  
nécessités de voyageurs. 

Depuis le 2 novembre, seul le trafic sur 
le RER A a été modifié. En direction de 
Cergy, la fréquence est maintenue après 
21h à 2 trains par heure, mais 1 train 
sur 2 aura pour terminus La Défense.  
Sur les lignes L et J, aucune modifica-
tion n’est à prévoir. Concernant les tra-
vaux sur les lignes le week-end, les bus 
de remplacement SNCF sont mainte-
nus sans modifications. En revanche, 
l’amplitude horaire sera réduite sur les 
bus de renforcement RATP, à partir de  
minuit.  

TRANSPORT

La rénovation énergétique, c’est plus 
économique

Que faire de mes encombrants pendant le confinement ?
Dans le cadre de la situation pandémique actuelle et malgré les mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire, il 
est primordial de continuer à bien trier ses déchets et de prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus. 
Qui dit déchets, dit encombrants également. La collecte des encombrants devant les domiciles et les collectifs est maintenu sur 
le territoire de GPSEO, aux dates indiquées sur les calendriers, à hauteur d’1m3 maximum par foyer et par collecte. 
De plus, la déchèterie de Carrières-sous-Poissy dont dépendent les Vernoliens est accessible et reste ouverte selon les conditions 
d’accès actuels. 
Et pour vous y rendre, n’oubliez pas votre attestation dérogatoire avec la mention « Convocation judiciaire ou administrative et 
pour se rendre dans un service public ». La déchèterie est fermée les jours fériés et chômés.
Se présenter un quart d’heure avant l’heure de fermeture.

Horaires d’ouverture
n	Le lundi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
n	Le mercredi : de 14h à 18h
n	Le vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
n	Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
n	Le dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 17h

DÉCHETS

Infos +Infos +
Déchèterie AzalyDéchèterie Azaly
Avenue de l’Europe, Carrières-sous-PoissyAvenue de l’Europe, Carrières-sous-Poissy
01 30 06 30 3001 30 06 30 30
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Pierre Emmanuel Dequest, illustrateur et auteur de bande dessinée, 
est artiste du territoire en action auprès des adolescents avec le projet 
de la FabrikàBD, dans le cadre du dispositif Incitalire, avec le soutien 
du Département des Yvelines.
Après les Arts Décoratifs de Paris, il collabore avec différentes Ré-
serves Naturelles et Parcs Nationaux. Des années plus tard, Il se 
lance dans la bande dessinée avec l’adaptation de la trilogie alpine 
de Frison Roche aux éditions du Rocher, puis scénarise et dessine son 
premier album jeunesse chez Sarbacane ”Akki”. En 2020, il adapte 
Croc Blanc de Jack London en BD aux éditions du Rocher. 

Durant l‘année scolaire 2019-2020, les élèves de 5ème B, accompa-
gnés par leurs professeurs Florian Cool, professeur documentaliste 

et Mégane Joubert, professeure de français, ont découvert le travail d’un auteur de BD : l’étude des personnages 
et des décors, le crayonné autour des proportions. Ils ont réalisé des recherches sur l’expressivité, le dessin des 
chiens et des loups, de la végétation ainsi qu’un travail de réflexion sur les dialogues, le story-board, et enfin une 
initiation à la mise en couleur d’un décor, par un travail à la peinture sous la forme de lavis.
Mégane Joubert dresse un bilan positif : « Ce projet a permis aux élèves de découvrir l’œuvre de Croc-Blanc, de réa-
liser le processus de création de planches de bande dessinée en bénéficiant des compétences et du suivi d’un artiste. 
Ils ont également développé des compétences sociales importantes à travers le 
travail de groupe qui a nécessité beaucoup de concentration, de coopération 
pour parvenir à créer un projet collectif ». 

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

Portraits

Pierre Sourceau, 
la fibre associative 

Pierre Sourceau est à la retraite d’un métier qu’il qualifie lui-
même de « merveilleux ». Il a exercé comme Docteur vétéri-
naire à Hardricourt pendant plus de 32 ans. Vernolien depuis 
34 ans, il apprécie l’environnement boisé de notre ville. 
« J’ai toujours eu la fibre associative, au sein du Comité de 
Jumelage mais surtout à l’ADIV (Association de Défense des 
Intérêts Vernoliens). Cette association, créée en 1991, a été 
relancée au début des années 2000 par Michel Cullin qui 
en fut président, auquel je me suis de suite associé. Je suis 
fier de ces 20 années d’in-
vestissement associatif qui 
ont permis notamment de 
sauvegarder notre bois et 
ses zones humides, c’est 
avec détermination que 
l’ADIV étend son influence 
sur la région et devient en 
2010 « ADIV Environne-
ment », une association 
d’intérêt général et agréée 
par le Département. »

Simon Toureau, 
un nageur aux portes de l’équipe de France 

Être atteint de trisomie 21 et être un champion sportif, c’est 
possible et c’est ce que prouve chaque jour Simon Toureau, 
jeune Vernolien de 18 ans. La natation, c’est une histoire de 
famille chez les Toureau, investis au sein du Centre Nautique 
Verneuil Vernouillet (CNVV) ! Tout a commencé aux cours des 
bébés nageurs. Avec le temps, Simon prend goût à ce sport 
et progresse. Sa passion le propulse au pôle excellence et sa 
volonté et son travail lui permettent d’être champion d’Île-de-
France en 50 m papillon et nage libre et 200 m 4 nages. Il ob-
tient la médaille de bronze à 3 reprises lors des Championnats 
de France. « Aujourd’hui mon projet est d’intégrer l’équipe 
de France de natation et participer aux compétitions interna-
tionales. ». Simon ne se 
considère pas en situation 
de handicap et sa pratique 
de la natation à Haut ni-
veau a profondément mo-
difié le regard posé sur 
lui. Le sport lui a permis 
de casser les préjugés et 
changer de regard sur le 
handicap. Bravo, merci 
Simon et bonne route vers 
l’équipe de France !

Léa Métrot,
une combattante de haut niveau 

Derrière la détermination et quelques sacrifices se cachent 
des médailles. Léa Métrot, Vernolienne de 19 ans a un par-
cours de championne. Sa passion ? le judo. Léa fréquente les 
tatamis depuis l’âge de 4 ans, et est passée par différentes 
structures de haut niveau comme le pôle espoir de Rouen, 
le pôle France de Bordeaux et maintenant l’Institut du judo. 
Dans son parcours sportif, elle cumule 5 médailles nationales 
dont 2 titres de championne de France, sans oublier sa 7ème et 
3ème place par équipe aux Championnats d’Europe et 9ème aux 
Championnats du monde. Depuis 1 an, le service des sports a 
le plaisir de la compter parmi ses animatrices sportives.  
Elle partage ainsi sa passion avec les jeunes Vernoliens.
« Je représente la ville de Verneuil dans de nombreuses com-
pétitions aussi bien en 
France qu’à l’interna-
tional, où j’arbore mon 
kimono aux couleurs de 
la Ville et de l’USV judo. 
Je suis ravie et honorer 
de recevoir aujourd’hui la 
médaille de la Ville et je 
vous en remercie.»

Maryse Philippe, 
une championne et une artiste, 30 ans au service de 
ses élèves 

Retraitée de l’Éducation Nationale, Maryse Philippe a consa-
cré sa vie aux enfants. Au sien, mais également à tous les petits  
Vernoliens dont elle s’est occupée à l’école maternelle Jean- 
Jaurès pendant 30 ans. Maîtresse et directrice d’école  
appréciée, elle est aussi grande sportive, championne de 
triathlon (60m, lancé de poids et saut en hauteur) Seine et Oise 
trois années de suite et championne des Yvelines en 1968.  
À cela s’ajoute une âme d’artiste. Auteur, compositeur et inter-
prète, Maryse a imaginé 
41 chansons pour enfants 
depuis 2004. Elle a mis 
en scène quelques uns de 
ses morceaux dans une 
comédie musicale, Viens 
à l’école avec Samy, dé-
couvrir le monde qui t’en-
toure, jouée à l’espace 
Maurice-Béjart en 2008. 

Les médaillés sont…
Le 21 septembre dernier, Fabien Aufrechter a remis la médaille de la Ville à 4 Vernoliens pour leur  
implication à Verneuil ou leur parcours remarquable.

17



Verneuil, l’Avenir
Ensemble
Chères Vernoliennes, Chers Vernoliens,

Ce mois d’octobre aura été un des mois les 
plus difficiles de cette année 2020. La se-
conde vague s’intensifie et contraint à un 
nouveau confinement. Nos pensées vont vers 
celles et ceux que ce virus n’épargne pas. Il 
nous faut protéger notre santé et celle de nos 
proches. Notre prudence doit être exemplaire, 
solidaire et sans relâche.
Un malheur n’arrivant jamais seul, notre na-
tion est à nouveau victime d’attaques terro-
ristes d’une cruauté insupportable. C’est avec 
émotion que nous réaffirmons notre total 
soutien à la grande famille de l’Éducation qui 
participe à l’apport de la connaissance : 
une connaissance qui libère, une connais-
sance qui affranchit, une connaissance qui 
élève. Pour faire face, notre communauté a 
besoin de mesures efficaces. Mais que reste-
rait-il de notre contrat social si nous troquions 
nos valeurs fondamentales sur l’autel de la 
peur et de la précipitation ? Plus que jamais, 
nous devons veiller à la protection de notre 
État de droit.
Et pour commencer, nous devons nous ras-
sembler et maintenir :  
une unité sincère et fraternelle qui renforce 
notre capacité à supporter les séquelles de 
cette épidémie. 
une unité moderne et innovante pour trouver, 
collectivement, des solutions aux défis d’au-
jourd’hui et de demain.
une unité plurielle et inclusive car notre com-
munauté sera durablement résiliente si cha-
cun y a sa place. 
une unité libre et solidaire qui se renouvelle 
et tire son énergie dans l’initiative et l’esprit 
d’équipe
C’est le souhait que nous formulons pour le 
monde Post-Covid. C’est l’exigence que nous 
assignons au maire de Verneuil-sur-Seine.
Pour ce faire, il est urgent qu’il endosse l’habit  : 
•En amorçant, pour de bon, un travail colla-
boratif intégrant tous les membres du conseil 
municipal sans préférence et en s’adressant 
aux élus d’opposition avec respect et défé-
rence.
•En mettant fin à l’animation de son comi-
té de salut public, électoraliste et populiste 
pour s’atteler enfin à la réalisation de ses pro-
messes de campagne.
•En respectant les institutions représentatives 
communales et en acceptant de partager et 
de discuter tous les projets au sein des com-
missions municipales.
•En assurant la continuité démocratique via 
la tenue du conseil municipal.
•En honorant sa parole d’appliquer une 
transparence totale à l’ensemble de ses dé-
cisions.
Chères Vernoliennes, Chers Vernoliens, notre 
groupe veillera à ce que notre nouveau maire 
soit effectivement le garant de la cohésion 
communale.
A cet effet, nous lui demandons de quitter 
son costume professionnel lorsqu’il endosse 
l’écharpe tricolore.
A cet effet, nous lui intimons de devenir le 
maire de toutes les Vernoliennes et de tous les 
Vernoliens : qu’ils aient voté pour lui ou non, 
qu’ils fassent partie de ses partisans ou non.

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

Verneuil Alternative
Citoyenne
43 ans après la première mobilisation, les ha-
bitants de Verneuil-sur-Seine ont à nouveau 
clairement exprimé leur opposition à tout pro-
jet qui détruirait l’environnement et le cadre 
de vie qui leur est cher. Cette opposition, 
nous l’avons incarnée pendant la campagne 
municipale avec une position clairement affi-
chée contre le projet de contournement de la 
RD154 et nous continuerons.  

Nous sommes cependant solidaires des très 
nombreuses Vernoliennes et Vernoliens qui 
ont voté en ligne et se sont senti trahi par un 
prestataire qui a failli à préserver l’intégrité de 
leurs données personnelles et de leurs votes. 
Ce moment devait être une réussite d’expres-
sion citoyenne, il aura été gâché par un ama-
teurisme manifeste, un manque de pédagogie 
et d’information, et une gestion calamiteuse 
de la situation. Nous ne l’oublierons pas.  

Le temps n’est pas à la polémique mainte-
nant, mais au plaisir de la victoire du non. Un 
non porteur d’espoir. Un non à des réponses 
d’un autre temps.  

Ce non vaut mille oui car il indique, en creux, 
ce que les Vernoliennes et les Vernoliens sou-
haitent.  

Le résultat de cette consultation et cette nou-
velle période que nous traversons confirment 
l’importance et l’urgence d’un renouveau 
profond de notre modèle de vie.  

Nous avons déjà constaté l’essor du com-
merce de proximité pour assurer un approvi-
sionnement local équilibré dans un souci de 
développement durable, pour le territoire, les 
clients et les professionnels. Aujourd’hui alors 
qu’un deuxième confinement est en vigueur, 
et que la perspective de vivre durablement 
avec le virus s’impose, il est indispensable 
de repenser nos modes de consommation et 
d’accompagner les artisans et commerçants 
locaux à prendre le virage du numérique : 
plateforme d’achat local en ligne, cartes in-
teractives, carte de fidélité des commerçants, 
autant de possibilités que nous élus, en parte-
nariat avec l’Association des artisans et com-
merçants et grâce aux aides de l’Etat (100 
millions d’euros au total) devront accompa-
gner rapidement mais durablement pour ne 
pas risquer les déceptions réciproques.  

Mais vous ? Seriez-vous prêt à faire vos achats 
régulièrement sur une plateforme d’achat lo-
cal de Verneuil et ses environs ? Pour répondre 
et en savoir plus sur le sujet visitez notre site 
alternative-citoyenne-verneuil.fr/participa-
tion-citoyenne 

Enfin nous avons une pensée pour les Verno-
liens et les familles touchées par la maladie 
COVID-19, celles et ceux qui ont des inquié-
tudes sur la pérennité de leur emploi, ou qui 
se sentent seuls. En tant qu’élus nous porte-
rons des initiatives pour accompagner les 
Vernoliennes et les Vernoliens sur le chemin 
de l’exercice professionnel et pour les déve-
loppements d’initiatives solidaires.  

Prenez soins de vous, prenez soins de vos 
proches. Elus@alternative-citoyenne-verneuil.
fr  

Fabienne Huard, Lorraine Delmas, Philippe 
Lusseau

Vivre Verneuil autrement

Carambolage sur la RD154.

La consultation pour recueillir l’avis de 
la population sur le projet actuel de 
déviation de la RD154 est close de-
puis le 11 octobre. Le « Contre »  
l’emporte de façon écrasante, à charge 
pour notre Maire de porter ce choix 
auprès du Département seul déci-
deur en la matière. Il s’agissait de  
recueillir l’avis des Vernolien.ne.s et d’installer 
une démarche de démocratie participative.
Le projet a été mené tambour-bat-
tant durant l’été et, dans une dé-
marche très égo-logique, notre Maire 
n’a pas choisi de miser sur l’intelligence  
collective et la contradiction constructive pour 
le mener à bien. Il l’a mené seul, ou presque,  
notamment en promouvant un vote électronique  
« blockchain ». A lui seul reviennent donc lau-
riers et épines.
Coté épines, revenons sur les faits, sachant 
que notre Maire saura très bien communiquer 
sur le côté lauriers.
Après 5 jours de fonctionnement, le 5 oc-
tobre, les premiers voyants rouges s’allument 
sur le tableau de bord de la consultation par 
vote électronique. Des alertes apparaissent, 
relayées auprès du Maire par toutes les oppo-
sitions, mais notre pilote décide de continuer 
sa course.
Patatras !! Le 7 octobre, notre chevron-
né pilote professionnel de la «blockchain» 
fait une sortie de route dans un virage 
boueux de la consultation : des fuites de 
données sont perçues sur le réseau d’in-
formations contenant les identités des 
votants puis sur le réseau contenant les votes. Des  
« hackers/lanceurs d’alerte » mettent en évi-
dence des failles de sécurité majeures ! La 
consultation numérique est arrêtée brusque-
ment. Le drapeau rouge est agité !
Le staff de course affiche alors sa sidération. 
Pas un bruit ne sort de l’écurie, pas un mot de 
la part de la majorité. Un silence solennel est 
demandé dans le paddock.
Les « commissaires de course » sont convoqués  
en hâte, le 8 octobre. Ce collège « dit » de  
citoyens chargé de veiller au bon déroulement 
de la consultation, est discrètement réuni au  
Champclos. Aucune information sur sa com-
position, son analyse et ses conclusions, 
ne transpire et vos représentants élus n’ob-
tiennent aucun droit de regard sur ce qui a 
dysfonctionné. Est-ce normal ?
C’est déjà le deuxième accident pour l’équipe  
en place depuis les élections de juin, 
après une retransmission vidéo du 
conseil municipal houleux du 17 sep-
tembre, miraculeusement tronquée  
au moment des plus fortes vagues… Pro-
blème technique nous a-t-on dit.
Espérons que cet accident ne laissera pas trop 
de traces négatives pour la pratique de démo-
cratie participative et qu’il déclenchera une prise 
de conscience chez le Maire. Il ne peut pas 
construire seul ! Les opposants, légitimement élus 
par les citoyens, ne sont pas là pour mettre des 
bâtons dans les roues, mais pour contrôler, 
proposer, innover au service du bien com-
mun.

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

Depuis notre arrivée en Mairie, notre priorité c’est votre sécurité. Et cette priorité se révèle d’autant plus forte quelques semaines après les 
attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles ainsi en particulier qu’aux enseignants 
et à la communauté catholique. Et si le besoin d’éducation se révèle plus nécessaire que jamais, force est de constater combien vous 
protéger n’est plus une option.

Dans cet esprit, nous avons acté au dernier conseil municipal le recrutement d’un Directeur de la Sécurité et de la Prévention. De plus, notre 
adjoint à la Sécurité, Michel Debjay, a pris la Présidence du Syndicat Intercommunal en charge de la sécurité publique sur les communes 
de Triel-sur-Seine, Vernouillet et Verneuil-sur-Seine (SIVUCOP). Cette présidence nous permettra de bénéficier de droits de tirage afin de 
disposer rapidement de caméras de vidéosurveillance à moindre coûts pour notre ville.

Mais la sécurité a plusieurs visages et à l’heure où la deuxième vague du COVID-19 n’a pas encore atteint son sommet, il est également 
de notre responsabilité d’appréhender sa menace. Dans cet esprit, nous avons travaillé depuis l’été avec les Directeurs de nos écoles pour 
assurer les protocoles sanitaires nécessaires. Et avec le nouveau confinement, nous nous sommes engagés avec des accompagnements 
pour nos commerçants et des dons notamment de deux masques par enfants vernoliens de nos écoles élémentaires. Plus que jamais, lutter 
contre le virus est un devoir citoyen. Nous devons respecter le confinement et continuer coûte que coûte à respecter les gestes barrières…

Au-delà de la sécurité, nous souhaitons également profiter de ces lignes pour souligner combien l’écologie aura été au cœur de notre 
stratégie de début de mandat. Pas uniquement avec la consultation relative au projet actuel de contournement de la RD154 (avec 80% 
d’entre vous appelant à sauver notre forêt), mais également avec l’embauche d’une chargée de mission écologie et environnement à la 
Mairie… En effet, il n’existait jusqu’alors pas d’agent municipal délégué à ce sujet pourtant essentiel ! Une embauche aussi symbolique 
qu’urgente. À l’heure où des dizaines d’arbres de notre ville sont malades et certains devront être abattus, nous mettons en place une 
stratégie de reboisement qui vous sera bientôt révélée.
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Jean Bertoliatti devient en 1982 Président de l’association UFC-Que Choisir Val-de-Seine. Il avait 
déjà derrière lui une vie de professeur de français. Il a été la pièce maîtresse de cette association 
dès sa création. En 2013, la remise de la médaille de la ville de Verneuil a enfin révélé à tous, ses 
efforts au service de la collectivité. Retiré de l’action immédiate, il continuait à faire des projets et à 
se passionner, encore récemment, pour leurs multiples actions pour informer, défendre et représen-
ter la population du Val-de-Seine. Jean Bertoliatti reste pour les nouvelles générations un modèle  
d’éternelle jeunesse et de dynamisme au service des autres. 

Yvon BALUT, l’actuel Président de l’UFC-Que Choisir Val-de-Seine, Raymonde GODE, son amie et première présidente 
de l’association comme de nombreux vernoliens ont souhaité lui rendre hommage et associer à son souvenir celui de 
son épouse Jeannine, discrète et dévouée.

Grazia Mullier née Di Genni (24 juillet 2020, Marie-Pierre Dautrême née Perquis (1er août 2020), Madeleine Guillet 
née Trebosc (11 août 2020), Pierrette Gourdin née Thirion (11 août 2020), Marc Métayer (14 août 2020), Gérard Lan-
gevin (1er septembre 2020),  Jacqueline Cavalin née Duhau (10 septembre 2020), Guy Piatto (16 septembre 2020), 
Marie-José Brangé née Pendaries (22 septembre 2020), Jean-Pierre Chassagne (11 octobre 2020) 

Décès

Naissances

Nathanaël De Oliveira (4 août 2020), Romane Lebouc Orfeuille (7 août 2020), Oksana Bruneau (8 août 2020), 
Souhayl Jaafari (30 août 2020), Léna Lamure (9 septembre 2020), Lyvia Halley Beldjilali (20 septembre 2020), Ismaël 
Berrekhis (30 septembre 2020), Ilyana Cherifi (4 octobre 2020), Florian Boué (10 octobre 2020), Nina Chadru Priou 
(10 octobre 2020), Sacha Nicolle Delaporte (12 octobre 2020), Gabriel Lemesle Legoinha (19 octobre 2020)

Mariages

Lucille Gondouin et Christophe Varin (29 août 2020), Maryse Bontoux et Michel Cimolaï (5 septembre 2020), Alexan-
dra Lebigre et Filippe Dos Santos (5 septembre 2020), Vanessa Celimène et Sébastien Bourgeois (16 septembre 2020), 
Estelle Tirlet et Grégory Besson (10 octobre 2020), Charline Champion et Julien Mornet (24 octobre 2020), Marybelle 
Vincent et Gaël Fremau (24 octobre 2020)
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