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Chères vernoliennes, chers vernoliens, 
Ces deux dernières années, le COVID-19 a freiné nombre de nos projets pensés 
pour les vernoliens. 2023 sera donc l’année de leur réalisation et vous pourrez com-
mercer à profiter de cette amélioration, peut-être la plus importante depuis au 
moins une décennie, très prochainement. Ainsi vous découvrirez, pour ne citer que 
les principaux projets : 

- De nouveaux aménagements : dans les prochains mois, c’est un Parc Saint-Martin 
revégétalisé et orné d’un superbe kiosque qui embellira le centre-ville. Début 2023 
verra également l’achèvement du jardin Marcel-Gotlib, avec de nouveaux jeux, que 
nous attendions tous avec impatience. 
- Au niveau scolaire : le lancement des travaux de rénovation du collège Jean-Zay 

est en marche, et la végétalisation de la cours d’école Françoise-Dolto avancera rapidement ; 
- Côté enfance et famille : vous pourrez assister à l’’inauguration de la Maison des familles, lieu ressource et d’échanges qui 
se situera au Champclos ;
- Au niveau de l’attractivité : de nouveaux commerçants arrivent en ville (fleuriste, maraîcher, traiteur…). Ensis ouvrira aussi 
prochainement son siège social avec 200 emplois créés ! 
- Côté animations : c’est le retour des fêtes de Verneuil, dans un format encore plus festif, avec de nouvelles animations et 
surtout le retour des manèges ! Penchez-vous également sur notre programmation culturelle et évènementielle, elle aura de 
quoi vous étonner par sa richesse et sa qualité. 
- Pour les mobilités : la modification du parvis du Pôle EOLE des Clairières de Verneuil approche, avec plus d’espaces verts, des 
espaces vélos sécurisés, électriques, et un parking voitures revu avec une nouvelle borne de charge. Elle s’accompagnera de 
marquages cyclables en test sur le quartier afin de pacifier la circulation.
- Pour les sportifs : de nouveaux équipements seront mis à votre disposition comme le city-stade de Coubertin, un terrain de 
basket 3x3 à Pons et un parcours santé-sport dans le bois de la demi-lune, près de la Gare des Clairières. 
- Vous l’attendiez tous avec impatience : la mise en place, avant l’été, du système de vidéoprotection sur l’ensemble de la 
ville ;
- Enfin, un projet qui nous tient particulièrement à cœur, tout simplement parce que la santé est une chose essentielle : l’ins-
tallation d’une maison médicale à Verneuil. En plus de certains médecins exerçants déjà sur notre commune, de nouveaux 
professionnels, sans patientèle, viendront s’installer afin de couvrir les besoins médicaux des Vernoliens. Elle sera située rue 
aux Cannes, en lieu et place de l’ancien poste de la Police municipale. 

Vous l’aurez compris, 2023 vous réserve de belles surprises. Nos efforts ne s’arrêtent pas là, et de nombreux autres pro-
jets sont d’or et déjà en gestation pour les années à venir !  

Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine
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LA RENAISSANCE DU PARC SAINT-MARTIN
Le parc Saint-Martin retrouve sa vocation de poumon vert. Outre sa déminéralisation, ce 
site dont la précédente rénovation, particulièrement bétonnée avait soulevé tant d’indi-
gnations, est désormais orné d’un ouvrage d’art : un kiosque en fer forgé, que viendront 
parer des plantes grimpantes. Cet équipement accueillera des animations musicales ou 
festives, et servira également de coin-détente pour les habitants du centre-ville, comme 
pour les étudiants et salariés lors de leur pause du midi ou lors de sorties dominicales en 
famille. 

L’espace dédié aux monuments aux morts a également été réaménagé à travers un che-
min de la mémoire, pour offrir aux anciens combattants de meilleures conditions d’accueil. 
Rendez-vous le 8 mai pour célébrer la signature de l’armistice de la Deuxième Guerre mon-
diale dans ce nouvel écrin.
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Lancé à l’occasion de la journée internationale des forêts en 2021, le programme #mavillemesarbres 
a bien avancé. Depuis, plus de 600 arbres et arbustes ont été plantés dans différents secteurs de la 
commune. 

« Verneuil est une ville nature, une ville verte : elle le sera encore plus après ce 
programme qui vise à faire rentrer la forêt dans la ville » s’était enthousiasmé 
Fabien Aufrechter, lors de la première plantation.

LES ARBRES s’implantent en ville !

• L’érable pourpre a bien poussé sur la côte Narbonne, depuis sa mise en terre, il y a 
maintenant deux ans. Ce jour-là, le 21 mars 2021, le Maire Fabien Aufrechter et Ida Gon-
thier, son adjointe déléguée à l’urbanisme, aux services techniques, aux travaux et à 
l’écologie, avaient profité de la Journée internationale des forêts pour lancer le pro-
gramme #mavillemesarbres, un engagement à planter 100 arbres ou arbustes durant 
chacune des six années de leur mandat. Deux autres arbres avaient été plantés à Ver-
neuil-sur-Seine à cette occasion : un arbre à perruques, également sur un des îlots de la 
côte Narbonne, et un autre érable (vert, celui-là) dans le parc de la mairie.

« Nous avons commencé la plantation dans les Hauts de Verneuil, près des jardins 
d’Aguilar. Nous l’avons ensuite étendue au périmètre d’étude qui avait été mis 
en place sur cette zone, et qui consiste à faire entrer la forêt dans la ville, à relier 
cette dernière à nos parcs, via des rues arborées, notamment. Mais l’opération 
concerne l’ensemble de la ville  » précise Ida Gonthier.

Depuis, les Clairières aux Hauts-de-Verneuil, de La Garenne au centre-ville, les arbres ont 
poussé par centaines aux quatre coins de Verneuil. « On avait dit qu’on en planterait 100 par 
an : on en a planté davantage » insiste fièrement le Maire. 
Le défi est en effet largement relevé. Aujourd’hui, ce sont au total 207 arbres et 492 arbustes 
qui ont été plantés, dont 328 depuis le début de cette année 2023. Les plants choisis sont 
d’essences variés : bouleaux, frênes, ifs, chênes, oliviers, chèvrefeuilles, aubépine, pins, 
mais aussi des arbres fruitiers, comme les poiriers, pommiers ou noisetiers plantés dans les 
vergers de Pons ou aux jardins d’Aguilar.

L’intérêt de cette démarche est multiple. C’est une façon, à l’heure où le réchauffement 
climatique est un enjeu majeur, de procurer du bien-être et de la fraîcheur en milieu urbain, 
mais également de préserver la biodiversité. Pour le Maire, c’est aussi un moyen de « valori-
ser notre cadre de vie » et par ricochet, de renforcer l’attractivité de la commune. 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Z OOM SUR...
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Z OOM SUR...
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Plantés sur 2020-2022 :
• Parc des Groux/gotlib : 12
• Chemin vert : 77
• Parking PONS : 80
• Verger PONS : 28
• Verger parc Aguilar : 25
• Descente Aguilar : 134
• Champclos : 2
• Cote Narbonne : 2

Depuis 2020, des arbres et arbustes ont été plantés ou remplacés sur les secteurs suivants :
En prévision sur 2023-2024 :

• Terrain 3x3 Basket Pons : 2
• RD154
• Jean Zay : 2
• Street Workout Pons : 4

• Pont du Rouillard, les 3 pelouses
• Verger / Plaine de jeux Pons : 70
• Jean Zay : 2
• Parking Pons : 42

• Parking de la médiathèque : 7
• Aulnay Malo : 2
• Béjart : 1 Taxus baccata conique

• Allée adjacente aux Parc des Groux : 8 
(Erables planes, Sorbiers domestique, 
Frênes à feuilles étroites et Bouleaux orne-
mentaux)

• Ancier Verger Aguilar : 75 (Poiriers, Pom-
miers, Noisetiers, Caryopteris, Lilas, Chè-
vrefeuilles, Arbres au poivre et Troènes

• Parking Pons : 118 (Chênes écarlates, 
Erables planes, Cornouiller sanguins, Bour-
daines, Noisetiers communs, Fusains, Co-
toneasters lactea, Aubépines monogynes, 
Oliviers, Pins, Sureaux noirs, Viornes obier 
et d’autres arbres récupérés sur la Place du 
Marché)

• Verger Pons : 50 (poiriers et pommiers)
• Rue Chateaubriant : 60 (Épine-vinettes, 

Rosiers pourpres, Monts Roses et Chèvre-
feuilles)

• Parc et parking Mairie : 3 (Chêne, Copalme 
et Tilleul)

• Bacs du marché : 12 (Ifs communs)
• Delapierre : 1 (Groseiller)

Plantés sur 2022-2023 :
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Z OOM SUR...

Les travaux s’achèvent au jardin Marcel-Gotlib
ET AUSSI... 

L’espace vert des Hauts de Verneuil (situé à l’angle de la rue des Vignes et de l’avenue de Tocqueville) va bénéficier de nou-
veaux aménagements. Après une première phase de travaux paysagers en 2021, plus particulièrement de plantations d’arbres 
et d’arbustes effectuées pour l’ombrager, l’engazonnement du site, la pose de mobilier (bancs et tables de pique-nique) et de 
nouveaux jeux en bois sont prévus. Un parcours aventure sport et santé pour des enfants de 4 à 12 ans favorisant l’équilibre, 
l’agilité, la souplesse, la concen-
tration et les déplacements entre 
les modules doit également voir le 
jour.

La création d’un enclos pourra 
accueillir, ponctuellement, des 
animaux pour des activités péda-
gogiques (comme le pâturage de 
moutons) ou être utilisé pour des 
ateliers d’agility par exemple. 

L’objectif de ces travaux est de 
proposer un mélange entre les 
jeux pour enfants et les prairies 
pâturées. Un parcours senteur 
composé de plantes aromatiques 
sera aussi aménagé. 

Vous devriez pouvoir profiter de 
ce parc dans sa nouvelle configu-
ration dès cet été !

J

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Les travaux sont en cours...
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Ida GONTHIER, Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, 
aux services techniques, aux travaux et à l’écologie

Verneuil78 Le Journal : Où en est-on de l’opération ma ville mes arbres ?
Ida GONTHIER : Le projet n’est pas terminé, mais il avance à grand pas ! Nous 
avons ainsi arboré le parking de Pons, agrandi le verger qui s’y trouve, replanté les 
allées autour du parc Marcel Gotlib... Nous sommes en plein travaux pour revoir 
entièrement cet espace vert au niveau paysager, ombrages et plantations. Nous 
avons aussi agrandi le verger situé dans les jardins d’Aguilar, nous avons ajouté 
des haies de noisetiers, des haies fleuries, et l’année prochaine, nous aurons éga-
lement des travaux de restructuration à cet endroit. 

V78 : Comment choisissez-vous les sites accueillant ces plantations ? 
IG : Nous avons identifié plusieurs zones en lien avec nos projets et études. Nous 
avons également pris en compte les demandes des riverains lorsqu’elles étaient 
réalisables. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés principale-
ment sur les Hauts de Verneuil afin de faciliter le travail des équipes. Nous l’éten-
dons au fur et à mesure au reste de la ville. 

Nous avons porté une attention particulière aux zones dépourvues de plantations 
où les besoins (chaleur, vent…) étaient particulièrement importants. Chaque 
zone mérite une étude attentive. Il faut ainsi prendre en compte les droits de pro-
priété, la gestion de ces espaces – qui peut être sous la responsabilité de GPS&O, 
de la région, du département, de la commune…-, l’ensoleillement, les possibilités 
d’arrosage, d’entretien, la gêne pour le voisinage, etc. 

Nous plantons sur la période entre novembre et février pour que les végétaux 
puissent avoir assez d’eau pour s’implanter. Bien évidemment, le choix des es-
sences est également primordial, tant dans le cadre du réchauffement climatique, 
que pour le choix d’essences locales ou encore pour tout ce qui touche aux aller-
gies.

V78 : Quels sont les autres projets en matière d’écologie pour les années à 
venir ?
IG : Il y en a une grande quantité ! L’écologie est un domaine très transversal, donc 
il faut en insuffler dans tous les domaines. Nous avons des sujets sur la sensibili-
sation à travers l’éducation, la communication et les évènements ; l’énergie, tant 
sur les mobilités, que sur l’isolation et la restauration des bâtiments publics, ou 
encore sur la consommation et la sobriété (y compris numérique) ; le bien-être 
animal et le bien vivre ensemble ; le traitement et la réduction des déchets ; le sou-
tien aux initiatives des associations en faveur de l’écologie ; les mobilités (pistes 
cyclables, bornes électriques, transports en commun…) ; la désimperméabilisas-
sions des sols, l’écoulement, le traitement, l’utilisation des eaux ; la sanctuarisa-
tion et la valorisation de nos espaces, de notre faune et notre flore… 

La liste est longue et ne s’arrête pas là. Bien évidemment, il nous faudra égale-
ment achever tous les projets en cours ! Cette opération de plantations est ainsi à 
rapprocher de nos projets de végétalisation des cours d’écoles. Nous avons entiè-
rement modifié celle de Chemin Vert, en l’agrémentant, entres autres, d’arbres, 
afin de lutter contre les îlots de chaleur. Ce chantier devrait s’étendre en 2023 aux 
maternelles Dolto et Kosma.

 Trois questions à... 
Z OOM SUR...

J

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Téléchargez le dossier d’inscription sur le site de la ville sur www.verneuil78.fr ou retirez le document à l’Accueil Education.
Joindre obligatoirement les photocopies des documents suivants : 

- Livret de famille complet ou acte de naissance de l’enfant avec filiation.
- Carte d’identité, passeport ou carte de séjour des parents.
- Justificatif de domicile inférieur à 3 mois (facture électricité, téléphone fixe, box, quittance de loyer, bail ou acte de propriété).
- Carnet de vaccination de l’enfant : DTPolio à jour.
- Pour les parents divorcés ou séparés, fournir le jugement fixant la résidence de l’enfant ou l’attestation de séparation signée 
des deux parents.
- Pour une première inscription dans une école de la ville (nouveaux arrivants), joindre un certificat de radiation.

Rentrée 2023 :   Les inscriptions en CP, c’est maintenant !
i

Inscription

Déposer le dossier complet à l’Accueil Education ou dans la boîte aux lettres.
Attention : aucun dossier ne sera traité par mail.

Dépôt

Les familles des enfants inscrits en petite section seront informées de l’école d’affectation courant mai 2023.

Affectation

La période de dépôts des dossiers scolaires pour inscrire votre enfant (né en 2017) à la rentrée 2023/2024 est fixée du 13 mars au 7 avril 2023. 

Accueil Education 

17, Rue Delapierre – 78480 Verneuil-sur-Seine

01 39 71 57 44

education@verneuil78.fr 

Admission
Les familles devront prendre rendez-vous avec le(a) directeur(rice) 
de l’école pour procéder à l’inscription définitive de l’enfant.

J

mailto:education@verneuil78.fr 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES SENIORS

Dans le cadre des mesures d’accompagnement au numérique de tous 
les publics mises en place par la Mairie, le conseiller municipal délégué 
aux affaires juridiques, à l’innovation et au numérique Cyril Aufrechter a ani-
mé une séance de formation au numérique et une sensibilisation aux dangers 
d’internet auprès des personnes âgées, le 4 février, à la résidence Delapierre. 
Ce café-débat, qui a accueilli plusieurs dizaines de personnes, a été particuliè-
rement appréciée par tous les participants. « Cela était très intéressant »  a d’ail-
leurs confié l’une d’elles sur la page Facebook de la ville.

Satisfait lui aussi de ces échanges, Cyril Aufrechter a d’ores-et-déjà annoncé 
« d’autres actions sur la sensibilisation et la formation des aînés au numérique ».

Café-débat : 
Sensibilisation aux dangers d’internet

aq Mais aussi : Un Printemps animé
MERCREDI 19 AVRIL
Réunion publique d’information «Meilleur Accès aux Soins et Mutuelles pour Tous»
15h à la Résidence Delapierre.

JEUDI 20 AVRIL
Visite du site Albert Khan
À Boulogne-Billancourt.

JEUDI 27 AVRIL
Visite du Marais Médiéval à Paris
Visite de 1h30 à 2h. Sur inscription au CCAS, la semaine du 13 mars 2023. Participation de 20€.

MARDI 23 MAI
Journée à Veules-les-Roses
Visite à pied du village : « circuit du plus petit fleuve de France ». Déjeuner et visite de la Roseraie du Château Mesnil Geof-
froy. Sur inscription au CCAS, la semaine du 3 avril 2023. Participation de 20€.

MARDI 13 JUIN : L’Armada de Rouen, le temps d’une journée
Journée à Veules-les-Roses
9h30/10h00, visite guidé des quartiers historiques de la ville. 
12h, déjeuner dans un restaurant au cœur du centre-ville.
Départ pour les quais.
15h, croisière commentée en vedette au milieu des plus beaux bateaux du monde.
16h, flânerie sur le site de l’Armada pour poursuivre votre visite et découvrir les grands voiliers.
Inscription au CCAS, la semaine du 2 mai 2023. Participation de 30€.

Toutes les animations sont sur inscription auprès du CCAS : 01 39 71 57 62 / ccas@verneuil78.fr

J

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DE L’ÉCOLOGIE

À noter !

À ce jour, il n’existe pas de réglementation nationale de lutte obligatoire. Néanmoins, localement, la lutte 
contre la chenille processionnaire peut être imposée par un arrêté préfectoral ou municipal. Ce qui est 
le cas à Verneuil-sur-Seine : l’élimination des nids dans les parties privatives doit être initiée par chaque 

propriétaire.

Ce qu’il faut savoir sur les chenilles processionnaires

Les chenilles processionnaires, qu’est-ce que c’est ? 
Insectes de la famille des papillons, au stade de chenilles cette espèce est recouverte de poils urticants. Facilement identi-
fiables par les cocons de soie blanche visibles sur les arbres où elles passent l’hiver avant de se transformer en papillons, les 
chenilles sont de couleur brunâtre avec des tâches rougeâtres sur le dessus et les flancs.

En quoi ces petits insectes représentent un danger pour votre cadre de vie et votre santé ?
De janvier à avril, leurs poils urticants qui se retrouvent dans les cocons, les nids et dans les sites d’enfouissement, s’avèrent 
dangereux pour vous et vos animaux domestiques. Ils peuvent être à l’origine d’irritations des voies respiratoires, d’éruptions 
cutanées avec démangeaisons, de conjonctivites ou encore d’inflammation des muqueuses (notamment sur la langue des 
animaux).

Quelle action de prévention ?
Pour se protéger, n’approchez pas les chenilles, leur nid ou les arbres qui en sont porteurs. Évitez également de faire sécher le 
linge à proximité des arbres infectés et lavez bien vos fruits et légumes. Évitez les zones à risque durant la période de présence 
de ces chenilles (de janvier à avril pour les forêts de pins et d’avril à juillet pour les forêts de chênes). En balade, portez des vê-
tements longs, évitez de frotter vos yeux et lavez-vous les mains de retour chez vous.

En cas d’exposition, comment réagir ?
Il existe différents types de traitement :

q Lutte mécanique : dès que les cocons sont visibles, il faut procéder à leur retrait et à leur incinération.

q Lutte par traitement biologique : un traitement annuel préventif peut être mis en œuvre pour éviter la formation des cocons.  

q Lutte par phéromones : des pièges à phéromones sexuelles permettant de limiter la reproduction et de futures invasions.

qCapture par éco-piège : ce type de piège permet d’intercepter les chenilles lors de leur descente de l’arbre (pin).

À Verneuil- sur- Seine, la ville agit contre ces nuisibles !
Les changement climatiques amènent à devoir traiter les chenilles de façon régulée : afin d’éradiquer ces chenilles, la ville 

procède chaque année à un traitement dans l’espace public. Il s’agit de la manière la plus fiable de lutter contre les papillons 
qui pondent des œufs en masse. Depuis 2018, Verneuil-sur-Seine a installé des 

nichoirs destinés aux mésanges, chauve-souris et autres animaux friands de chenilles. 

Pour participer au sein de l’équipe des Ecoli-

bris-Rive Gauche, envoyez-nous un message 

à l’adresse : zerodechet@lesecolibrisrive-

gauche.org. Nous vous attendons nombreux ! 

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

2021
• Interdiction de vente de vaisselle jetable par les 
distributeurs.
• Déploiement de dispositifs de vrac.
• Limitation du suremballage plastique.
• Interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles 
en plastiques en entreprises.

2022
• Interdiction des suremballages en plastique pour 
les fruits et légumes (-1.5kg), les sachets de thé et les 
jouets en plastiques distribués dans les fast-foods.
• Obligation d’avoir des fontaines à eau dans les
 espaces publics.
• Création de fonds dédiés au financement du réemploi 
dans les éco-organismes.

2023
• Interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods 
pour les repas sur place.

2024
• Interdiction de la vente de dispositifs médicaux 
contentant des micro-plastiques.

2025
• Obligation de doter les lave-linges neufs d’un 
dispositif pour retenir les microfibres plastiques.

2026
• Interdiction de la vente de produits cosmétiques 
rincés contenant des microplastiques

Loi  AGEC : quelles nouvelles mesures pour 2023 ?
Vous en avez certainement entendu parler : depuis 2020, la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) 
entend améliorer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver 

les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. 
L’objectif ? Sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi 

solidaire, agir contre l’obsolescence programmée et mieux produire. 

La loi fixe de nouveaux objectifs :

Dès cette année, l’intégralité des fast-foods  ver-
noliens devrait s’engager à ne plus vous  propo-
ser de vaisselle jetable lorsque vous déjeunez 
sur place. Si ce n’est pas le cas, pensez à apporter 
vos propres contenants. Cette mesure représente 
180 000 tonnes de déchets en moins à l’année à 

l’échelle du pays !

Votre panier de saison

Mars Avril

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DE L’ÉCONOMIE

Les entreprises recrutent au stade 

Terminés le curriculum vitae et la lettre de motivation ! La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a lancé en 2019 une nouvelle 
forme d’action de recrutement et d’accompagnement des demandeurs d’emplois. Appelé « Du stade vers l’emploi », cet événe-
ment s’appuie sur les valeurs du sport pour booster les recrutements des entreprises en quête de main d’œuvre.

Organisée en partenariat avec Pôle emploi, Paris 2024, l’Agence Nationale du Sport et la région Île de France, cette opération 
de job dating particulière mixe une matinée d’activités sportives, un déjeuner commun entre candidats et recruteurs, puis une 
après-midi d’entretiens d’embauche. 

Ce processus original a pour vocation de faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi et des entreprises qui recrutent. 
Lors de la matinée sportive, les participants -recruteurs et demandeurs d’emploi sélectionnés au préalable par Pôle emploi - 
sont mélangés de manière anonyme. Le repas en commun leur permet de prolonger les échanges. La séquence de job dating 
permet ensuite de lever l’anonymat des entreprises et de procéder aux entretiens. 

À noter !

À l’issue des opérations « Du stade vers l’emploi », 
environ 60% des demandeurs d’emploi trouvent 

un travail.

Rendez-vous à la manifestation «Du 
stade vers l’emploi» le jeudi 16 mars 
au Complexe sportif François-Pons, 

de 8h à 16h30 !

L’o pération de job dating « Du stade vers l’emploi » menée par la 
Fédération Française d’Athlétisme et Pôle Emploi se déroule le 16 mars 
au complexe sportif François-Pons.

Innovante, cette initiative de la FFA propose aux entreprises de recruter autrement, en se concentrant sur le savoir-être des 
candidats, évalué au travers d’une pratique sportive. Nul besoin d’être un athlète de haut niveau : les activités sont en effet 
conçues de manière à mettre en valeur les qualités professionnelles, humaines et relationnelles des candidats comme l’esprit 
d’équipe, la capacité d’écoute et de mobilisation, la rigueur et le sens de l’anticipation. 

Une quinzaine d’entreprises de Verneuil et de ses environs en recherche de nouveaux salariés devraient être présentes le 16 
mars à Pons. Partenaire de la manifestation, la ville de Verneuil y participe également en qualité d’employeur, en proposant 
divers postes à pourvoir dans les secteurs de l’animation et des services techniques. Pôle emploi prévoit d’inscrire une centaine 
de chercheurs d’emploi à ce job dating d’un nouveau genre.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DE LA CULTURE

Les droits des femmes ont beaucoup évolué au fil des siècles grâce aux personnalités, 
qui ont fait progresser l’égalité entre les sexes. 

A l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes (le 8 mars), l’Espace Maurice-Béjart accueille du 7 
au 26 mars une exposition prêtée par la Maison du droit et 
de la justice du Val de Seine. 

Cette exposition propose de découvrir l’histoire de la lutte 
des femmes pour l’égalité sociale, politique, économique, 
à travers les grandes personnalités, qui ont brisé les inter-
dits et fait progresser l’égalité entre les sexes. Femmes et 
hommes, érudits, écrivains, révolutionnaires, militants : 
de 1848 à nos jours, tous ont enrichi de leurs visions et de 
leurs engagements cette lutte encore largement d’actua-
lité. 

Elle présente ainsi les dates clés de l’évolution vers plus 
d’égalité entre les femmes et les hommes, accompagnées 
d’illustrations ou de photographies d’époque : droits à 
l’école puis à l’université pour les filles, liberté vestimen-
taire, droit de vote des femmes, droits reproductifs, lois 
encadrant le divorce, droit au travail puis lois régissant 
l’exercice professionnel, arsenal législatif et répressif 
contre la violence au sein du couple, parité en politique... 
D’Hubertine Auclert à « Osez le féminisme ! », en passant 
par Simone de Beauvoir et les mouvements de libéra-
tion des femmes des années 1970, ce support pédago-
gique montre les avancées obtenues dont bénéficient les 
femmes.

7 au 26 mars 2023
Entrée libre

Espace Maurice-Béjart
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le week-end de 15h à 18h, fermée le lundi.

L’histoire de la lutte des femmes pour l’égalité
S’expose à Béjart

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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Retrouvez la vidéo de leurs échanges sur la page Facebook de la ville : 
Ville de Verneuil 78

V ERNEUIL ET VOUS

Depuis leur installation en mars 2022, les membres du Conseil municipal des Jeunes (CMJ) 
se réunissent une fois par mois afin de lancer des projets et d’organiser leurs prochaines actions. 

/ DU CÔTÉ DES JEUNES

Questions-réponses avec le Maire

Lors de la séance de janvier, leurs échanges, encadrés par Julien, un animateur de la 
ville, ont permis de faire émerger un projet intergénérationnel : la confection de 

crêpes avec les résidents de la RPA Delapierre, à l’occasion de la Chandeleur. 
Outre la fabrication - et bien sûr la dégustation - de ces crêpes, les enfants 

ont pu profiter d’un moment avec les aînés, autour de parties de jeux de 
société.

Ce type d’action permet aux jeunes élus de passer du temps avec di-
verses populations de la ville, mais également d’apprendre à gérer un 
budget, à travailler en équipe et à s’organiser, puisque ce sont eux qui 
s’occupent de toute l’organisation.

Parmi ses prochaines initiatives, le CMJ envisage d’organiser un événement 
sportif ouvert à tous lors de la Semaine Internationale Olympique et Para-

lympique qui aura lieu en avril, dans les écoles de Verneuil. Il souhaite égale-
ment renouveler diverses opérations déjà menées l’année passée, telles que la 

participation à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, des animations 
lors des Fêtes de Verneuil et de la Fête de la musique ou encore une remise des récom-

penses pour les CM2 à la fin de l’année scolaire.

Les membres du CMJ sont aussi à l’origine de nombreux projets, à destination de diffé-
rents publics. Le dernier en date est l’installation de Piétos aux abords des écoles, afin de 

sensibiliser les automobilistes à la prévention routière.

Conseil municipal des Jeunes, 1 an déjà !

Cette séance de janvier du CMJ était également l’occasion pour trois d’entre 
eux (Mahé, Lila et Zyneb) d’échanger avec le Maire, Fabien Aufrechter, pour 
un rendez-vous Facebook « Face aux Vernoliens » spécial. Ils ont pu préparer 
en amont leur intervention et les questions qu’ils souhaitaient lui poser, sur 
divers thèmes (aménagement de jeux pour enfants et de pistes cyclables, 
création d’une ferme pédagogique…). Un échange tellement riche qu’il s’est 
longtemps poursuivi une fois éteinte la caméra !

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

En place depuis novembre 2021, la bourse au permis de conduire a fait un nouvel heureux en ce début 
d’année. 

Cette aide financière d’un montant de 500€ vise à favoriser l’accès 
des jeunes Vernoliens au permis de conduire, facilitant, ainsi, leur in-
sertion professionnelle. 

Yohan, 18 ans, vient de bénéficier à son tour de ce dispositif. Lors 
du conseil municipal de janvier, les élus ont validé la signature de la 
convention qui lui attribue ce coup de pouce. Le jeune homme, ac-
tuellement en CAP d’ébénisterie, l’a ratifiée à son tour, en présence 
d’Olivier Melsens, 1er adjoint délégué à la jeunesse, la formation, l’em-
ploi et la santé et de Kevin Bougoin, directeur de l’espace Jeunes. 

Pour rappel, pour pouvoir prétendre à cette aide de la municipalité, 
il faut être âgé de 17 à 25 ans, résider à Verneuil-sur-Seine depuis au 
moins un an, être de nationalité européenne ou détenteur d’un titre 
de séjour en règle, et être non imposable ou dans la première tranche 
d’imposition. En contrepartie de ce coup de pouce, les bénéficiaires s’engagent à réaliser 30 heures de bénévolat au sein 
d’une association de la commune. Pour Yohan, qui n’a pas encore trouvé l’association susceptible de l’accueillir, « ce n’est pas 
un problème ». « La motivation est là ! », lance-t-il en souriant. La somme est directement versée à l’auto-école (obligatoire-
ment située sur la commune) choisie par le candidat pour suivre sa formation à la conduite.

Un dispositif 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, a été lancé au même moment par le service Jeunesse de la ville. Cette bourse, 
d’un montant de 200 €, accompagne financièrement les jeunes Vernoliens après montage d’un dossier de candidature  mon-
trant leur motivation (disponible à l’accueil de la mairie et le site internet de la ville), dans les même conditions d’attribution que 
la bourse au permis. Dans le cas du BAFA, les candidats s’engagent à réaliser 20 heures de bénévolat au sein d’une association 
de la commune. 

Un nouveau lauréat à la bourse au permis

Un coup de pouce aussi pour passer le BAFA

 « Dès que j’ai eu connaissance de ce dispositif, j’ai sauté sur l’occasion et j’ai rempli un dossier, confie, enthousiaste, 
Yohan. J’ai déjà raté un stage parce que je n’avais pas de moyen de locomotion. Avoir le permis va me permettre de 
trouver plus facilement un travail et d’aider ma mère dans ses déplacements. » 

« C’est une belle opportunité pour les jeunes de la ville d’avoir un accompagnement pour passer le permis alors surtout, 
qu’ils n’hésitent pas à déposer leur candidature  ! » insiste Olivier Melsens.

Retrouvez toutes les conditions pour bénéficier de ces bourses et les dossiers de candidature sur le site internet 
de la ville, rubrique « Jeunesse » puis « aides financières » ou au service Jeunesse, 17 rue Delapierre.

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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/ PRÉVENTION & DIALOGUE

Des médiateurs pour désamorcer les conflits

L’Amicale Vernolienne de Médiation et de Tranquillité Urbaine (AVM) et sa dizaine de bénévoles ont 
pour vocation de régler à l’amiable les querelles de voisinage et apaiser les tensions.

Yazid Kherfi, qui se définit comme « un professionnel de la médiation », a un leitmotiv : « La parole est plus forte que la violence ». 
Ce message, il le répète inlassablement aux élus et aux acteurs sociaux, qu’il rencontre lors de ses tournées en France (il a fait 
plus de 400 sorties durant ces dix dernières années). Lors de l’été 2021, il avait garé le camping-car coloré de sa « médiation 
nomade » à Verneuil, le temps d’une soirée. L’occasion de lancer les bases d’un service de médiation sur la ville, avec Assane 
Diakhate, président de l’Amicale Vernolienne de Médiation et de Tranquillité Urbaine (AVM).

Créée en mars 2021, cette association à but non lucratif a pour vocation l’apaisement de querelles de voisinage et l’aide à la 
conciliation entre individus sur la ville de Verneuil-sur-Seine.

L’AVM prend en considération des plaintes, dans lesquelles deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable 
en dehors de toute procédure judiciaire. La résolution de ces différends se fait avec l’aide d’un médiateur qui accomplit sa mis-
sion avec impartialité, compétence et diligence.

L’association met en œuvre les moyens d’action suivants afin d’atteindre 
ses objectifs :
q Prise de rendez-vous avec les personnes

q Discernement entre problèmes individuels et problèmes de quartiers

q Remontée d’informations aux élus de Verneuil-sur-Seine

q Orientation des personnes vers le service compétent de la ville, ou de la 
communauté urbaine GPS&O

Les membres de l’association interviennent à titre bénévole, dans un objectif d’améliorer la qualité de vie collective et le cadre 
de vie des habitants. « Notre priorité, c’est de rassembler, pour favoriser le vivre-ensemble » insiste Yazid Kherfi pour expliquer le 
rôle des médiateurs.

Les missions du médiateur sont les suivantes :
q Ecouter et accueillir les propos des uns et des autres,

q Susciter le dialogue quand il y a problèmes entre parties prenantes, 

q Apaiser les tensions,

q Intervenir en support auprès des personnels de proximité confrontés à des situations difficiles ou tendues, par exemple un 
locataire subissant ou générant des troubles à la tranquillité ou aux relations de voisinage,  

q Aider à régler les problèmes de voisinage et faire respecter le règlement intérieur et les règlements des résidences, 

q Diffuser les bons comportements et les règles de vie en collectivité.

Pour joindre les médiateurs : contact.avm78@gmail.com ou 07 68 13 01 16
/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL ET VOUS

Dans une volonté de prévenir les actes de délinquance et de préserver la tranquillité publique sur l’ensemble de la Ville, le dis-
positif « Participation citoyenne » a comme objectif la lutte contre les actes délictuels.

L’action des citoyens référents : 

q Informer objectivement et sans excès des situations à risques en faisant le lien entre les habitants du quartier auprès 
des Polices Municipales et Nationales. 

q Créer et développer une solidarité de voisinage auprès des habitants du quartier pour permettre la prévention d’actes 
délictuels.

Véritables relais, leurs actions sont basées sur le volontariat et encadrées par la Ville et les forces de polices.

Si vous souhaitez participer à ce dispositif comme citoyen référent sur votre secteur, merci d’envoyer votre candidature en 
mentionnant votre nom, prénom, domicile, adresse courriel et votre téléphone à participation-citoyenne@verneuil78.fr

Pour plus d’informations, adressez-vous directement à votre référent de quartier ou à la Police Municipale.

La sécurité, une affaire de tous !

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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Plus d’une centaine de propositions ont été effectuées par les Vernoliens lors de cette consultation. Elles ont été présentées au 
Conseil départemental des Yvelines, en charge des aménagements de cette voie, et transmises à la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPS&O), pour les parties qui la concernent. 

Parmi les suggestions émises, aménager des pistes cyclables revient à de nombreuses reprises (22 % des propositions), suivi de 
végétaliser le boulevard (13%), élargir les trottoirs (10%, tandis que 7 % plaident pour un élargissement des voies) et repenser le 
stationnement (8 %). 

Près d’un tiers des réponses concernent directement la sécurité routière ou la circulation. Beaucoup d’habitants préconisent 
ainsi la création de giratoires, l’installation de chicanes ou de ralentisseurs, la sécurisation des passages piétons, la réduction 
de la limitation de la vitesse, un meilleur entretien de la chaussée ou encore une meilleure synchronisation des feux tricolores. 

Enfin, quelques-uns ont préféré mettre l’accent sur les abords du boulevard, en demandant de limiter la signalétique lumineuse, 
d’implanter de nouveaux commerces, de trouver des solutions pour réduire les nuisances sonores ou d’ajouter des cendriers 
et des poubelles… 

/ DU COTÉ DE LA CITOYÈNNETÉ

« Nous souhaitons transformer la RD154 en boulevard urbain. Plus qu’un souhait, c’est même une priorité pour 
nous. Cela permettrait la fois de le sécuriser et d’en aménager les abords. Nous avons organisé cette consulta-
tion citoyenne pour bien comprendre les aménagements souhaités par la population ; les riverains, bien sûr, 
mais aussi l’ensemble de la population de Verneuil. Les résultats vont au-delà de nos espérances. Nous avons eu 
beaucoup de propositions, très pertinentes, que nous allons désormais soumettre au conseil départemental »  
se félicite le Maire,  Fabien Aufrechter.

Consultation citoyenne sur l’avenir du Boulevard André-Malraux : 

Les propositions des habitants

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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La députée Nadia Hai a interpellé le gouvernement sur le projet de déviation 
Nadia Hai, députée de la 7e circonscription des Yvelines, a posé une question écrite à Clément Beaune, ministre délégué 

auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports, à propos du projet de 
contournement de la RD 154. 

Rappelant l’hostilité des élus et des habitants de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapet (les trois communes concernées 
par le tracé envisagé) pour ce projet à 29 millions d’euros porté par la région Île-de-France et le département des Yvelines, 
la députée a demandé au gouvernement de donner sa position sur ce dossier. « Annuler ce type de projet écologiquement 

préjudiciable revient à s’inscrire dans un mouvement de prise de conscience que soutient le Gouvernement » plaide la députée. 
La réalisation de cette route détruirait 6 hectares de forêt et des terres agricoles. 

q Le texte complet de la question est visible sur https://questions.assembleenationale.fr/q16/16-4808QE.htm

Répartition des sollicitations vernoliennes

Des pistes cyclables 
22%

Des trottoirs plus larges et 
des passages sécurisés

18%

Un boulevard 
plus vert 

13%

Un 
stationnement 

repensé 
8%

Des voies de circulation plus 
larges et mieux entretenues 

11%

Des aménagements pour 
la limitation de vitesse 

10%

Des giratoires (notamment à 
l’angle de la rue Bazincourt) 

8%

Une meilleure synchronisation 
des feux 

3%

Autres 
4%

Moins de nuisances sonores, 
visuelles 

3%

6

P
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Lorsqu’il a été créé en 1985 à Vernouillet par Gérard Couturier, le club de handball s’appelait simplement USHBV. Ce n’est qu’au 
milieu des années 2000 que le deuxième « V » est venu s’ajouter à son sigle, marquant son élargissement à Verneuil-sur-Seine.  
« Quand on s’est aperçu qu’on comptait davantage de licenciés originaires de Verneuil que de Vernouillet, on a décidé de s’implanter 
dans cette commune, où il n’y avait pas de club de hand » rapporte un responsable.

/ DU CÔTÉ DES ASSOS

Implanté depuis une vingtaine d’années dans la commune, l’USHB Vernouillet-Verneuil poursuit son développement. 
Il compte aujourd’hui près de 300 licenciés, dont un tiers de femmes.

Club de Handball de Verneuil et Vernouillet
 Plus d’information sur le club sur

https://ushb2v.com/

Une initiative payante puisque ce club « parti 
de rien » à son démarrage n‘a jamais cessé, de-
puis, de se développer. Pour preuve : de 200 
licenciés en 2003 (dont 29 féminines), il est 
monté à près de 300 (dont plus d’une centaine 
de féminines) aujourd’hui. 

« Ces dernières années, on a surtout mis l’ac-
cent sur les féminines », précise Alexandre 
Crevoisier, le responsable technique de la sec-
tion féminine de l’USHB2V. Désormais, le club 
compte d’ailleurs quasiment autant d’équipes 
féminines que de masculines, parmi la ving-
taine qui défend ses couleurs chaque week-
end, en particulier chez les plus jeunes.  Cette 
saison, seule l’équipe senior masculine évolue 
au niveau régional. 

 « Attirer des filles de primaires, c’est plutôt satisfaisant. Cela permet de les former. Ce qu’on veut accentuer, jus-
tement, c’est la formation de nos jeunes. On aimerait pouvoir les encadrer par un entraînement plus professionnel. 

Avec l’ambition que nos U15 et U18 accèdent au niveau régional, aussi bien chez les garçons que chez les filles. 
À terme, cela aura forcément un impact sur les seniors » affirme le dirigeant, Alexandre Crevoisier.

Zoom sur... l’US Handball mise sur la formation

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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« C’est un club dynamique et très présent sur notre ville » salue Anthony Herry, conseiller municipal délégué aux sports et aux 
associations. Cette présence s’est même accentuée depuis septembre. Le gymnase Philippe de Dieuleveult de Vernouillet étant 
impraticable pour une durée encore indéterminée, entre deux et cinq matchs de handball se déroulent chaque semaine à Cou-
bertin cette saison. 

Même celles et ceux qui n’ont pas l’esprit porté par la compétition ont leur place au sein du club du président Karim Aouès (an-
cien gardien de but pro et international algérien de hand). Le doyen des licenciés a 62 ans et il joue encore dans l’une des deux 
équipes « loisirs » de l’USHB2V. Ces formations mixtes sont constituées d’anciens joueurs ou de débutants, qui viennent « pour 
faire du hand et s’amuser », confie Alexandre Crevoisier, en vantant « l’ambiance conviviale » des 3e mi-temps.

V ERNEUIL ET VOUS

Plus d’infos sur la page 
Facebook du Centre Astronomique des 

Yvelines

Pour cette première sortie organisée à Verneuil par le 
centre astronomique des Yvelines (CAY), une cinquan-
taine de personnes, surtout des familles, ont fait le dé-
placement à Pons. 

Si le ciel brumeux a empêché les visiteurs d’aperce-
voir les planètes ce soir-là, les passionnés du CAY ont 
su transformer cette soirée d’observation en sortie 
pédagogique, qui a ravi et émerveillé petits et grands 
: explications sur les objets observés et exposés sur la 
comète, jeux de questions- réponses avec les enfants 
qui ont participé activement, utilisation 
d’un laser fixé sur le télescope, permet-
tant de montrer où se situent les planètes 
et la comète ou encore illustrations des 
soirées astronomiques de l’observatoire 
en montrant des photos prises par les 
membres. « C’est un succès. Les enfants 
ont adoré », se félicitent les organisateurs, 
qui espèrent une météo favorable pour 
leur prochaine sortie à Verneuil. 

Le samedi 11 février au soir, le centre astronomique des Yvelines a organisé une observation du ciel sur 
la plaine de jeux au Complexe Sportif François-Pons. 

Rendez-vous le 25 mars 
pour l’observation des planètes 

et des étoiles !

Des étoiles plein
les yeux

Avec le centre astronomique/ ET AUSSI...
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/ NOUVELLES 
INSTALLATIONSm

V ERNEUIL ET VOUS

Lieu de convivialité apprécié des Verno-
liens et des villes alentour, le Grain de 
Pression change de nom pour devenir 
L’Ambassade. Alexandre, déjà gérant 

du restaurant Les saveurs au clos du Verger et sa nouvelle 
équipe de l’Ambasade vous accueillent désormais tous les 
jours sauf le dimanche pour régaler vos papilles amatrices 
de bière et de vin. Du lundi au mercredi de 15h à 22h et du  
jeudi au samedi de 15h à 23h. 

Bar à bière – Bar à vin – Salon de thé – Cave à bière – Idées cadeaux
37, Grande Rue, 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
09 75 92 52 65
contact@lambassade-verneuil.fr

Le Grain de Pression 
devient l’Ambassade

q Découvrez 
la massothérapie

Massothérapeute depuis 6 ans, pour adultes et enfants, 
Mélanie Bourgoin est certifiée par la Fédéréation Française 
de Shiatsu Masunaga, et exerce à domicile sur Verneuil-sur-

Seine et ses alentours.

Elle propose des soins de réflexologie, issue du shiatsu (mé-
decine chinoise complète et précise agissant sur les méri-
diens par des pressions avec les doigts). L’amélioration sera 
à la fois physique, psychologique et émotionnelle. Vous vous 
sentirez plus détendu, plus en forme, plus serein… Du Shiat-
su assis, un condensé de relaxation pour les plus pressés. Du 
Reiki permettant de réharmoniser l’énergie de votre corps. 
Ainsi que des massages pour enfants selon la technique 
MEBP®, dédiés aux enfants à besoins particuliers (Autisme, 
TDAH, Anxiété, phobie scolaire, DYS, TOC, troubles du som-

meil, digestifs…).

Mélanie Bourgoin - Massothérapeute
06 18 13 06 61

Rendez-vous : contact@melaniebourgoinmasso.fr
www.melaniebourgoinmasso.fr

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Un tout nouveau commerce sous l’enseigne « La Maison de Rose » vient de s’installer au clos du Verger. N’hésitez pas à pousser 
les portes de cette jolie boutique, Kulkina Mao et son équipe vous propose des créations florales harmonieuses pour toutes les 
occasions. Passionnées par leur métier de fleuriste, 
elles vous acceuillent tous les jours sans interruption 
et créent des bouquets uniques à partir de fleurs 
fraîches et de saison. Vous y trouverez également des 
fleurs en pot, des plantes et des vases de toutes les 
tailles. 
Une soirée d’inauguration est prévue le vendredi 31 
mars à partir de 18h pour vous présenter ce tout nou-
veau commerce et son équipe ! 
+ D’infos auprès de la boutique

La Maison de Rose
22 clos du verger 
Lundi : 9h-17h, Mardi au samedi : 9h-20h, Dimanche : 9h-19h
maisonderoseverneuil@gmail.com 
01 83 43 94 52
www.maisonde-rose.com

q La Maison de Rose a ouvert ses portes 

mailto:contact@lambassade-verneuil.fr 
mailto:contact@melaniebourgoinmasso.fr 
http://www.melaniebourgoinmasso.fr 
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D U CÔTÉ  DE L’INTERCO ?

Lancé il y a plusieurs années, le projet Guillemette permet désormais à tous 
les habitants du territoire d’accéder gratuitement à un kiosque numérique 
proposant des milliers de titres de presse, de documents, de concerts et 
même des formations ! 

Quels services proposés ?
Apprendre :  Des cours de langues au soutien scolaire, en passant par le sport, la santé, ou encore la vie professionnelle : le 
kiosque numérique vous apporte un catalogue de plus de 10 000 formations en ligne, pour tous les niveaux et dans tous les 
domaines (langues, informatique, cuisine, santé, code de la route, soutien scolaire…).
S’informer : Accédez à toute l’actualité, dont plus de 1 600 journaux et revues (sport, culture, auto-moto, etc.). Mais égale-
ment à l’actualité des bibliothèques de GPS&O.
Écouter : Appréciez plus de 60 000 concerts filmés (classique, rock, jazz, électro, rap, RnB…), documentaires et conférences, 
à voir et écouter au gré de vos envies.

Vous connaissez Guillemette ?
Fruit de la collaboration entre les bibliothèques présentes sur GPS&O et l’équipe de la Com-
munauté urbaine qui l’anime, ce dispositif en réseau permet d’accéder à des services en 
ligne, et de découvrir les offres culturelles de toutes les bibliothèques du territoire. 
Ces ressources sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement et en illimité ! 

La Médiathèque Marie-Claire Tihon, référencée sur le kiosque numérique

Engagée dans le projet Guillemette depuis 2018, la médiathèque Marie-Claire Tihon fait partie des établissements référen-
cés sur le kiosque numérique de GPS&O. Elle propose aussi à ses visiteurs - Vernoliens ou pas - un format traditionnel de ces 
œuvres culturels (magazines, livres, CD et DVD, BD, mangas…). Créatrice de lien social, accessible gratuitement sans obli-

gation d’inscription et ouverte à tous, la médiathèque offre également la possibilité de consulter le kiosque numérique avec 
les ordinateurs mis à disposition de ses adhérents. Tout au long de l’année, la médiathèque anime également des ateliers et 

spectacles à destination des tout-petits comme des seniors : bébés lecteurs, heure des histoires, temps bleu…

Pour plus de renseignements, contactez la médiathèque Marie-Claire Tihon au 01 30 06 20 30 ou mediatheque@verneuil78..fr

Le compte Guillemette est ouvert à 
tous les habitants de GPS&O  !

Un kiosque en ligne
Pour tous les habitants de GPS&O

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

Pour accéder à ces ressources, connectez-vous à votre compte 
Guillemette : https://guillemette.gpseo.fr/

mailto:mediatheque@verneuil78..fr
https://guillemette.gpseo.fr/
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LE NOUVEAU CHALLENGE  
« DU VERNEUIL AC »

Verneuil78, le journal : Cette année, La Vernolienne fait son grand retour sous un nouveau for-
mat. En quoi consiste-t-il ? 

Patricia JARY : La Vernolienne était la course du club. Elle avait lieu dans les bois de Verneuil sous diverses 
distances (entre 1 km et 13 km). Malheureusement, les éditions 2020 et 2021 n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. 
Surmotivés à mener à bien cette course en 2022, nous avions l’idée de regrouper les formats de « La Vernolienne » et du « Trail 
Nocturne », une autre épreuve organisée chaque année à Verneuil, en une seule manifestation. C’est là qu’est née « Cours à la 
bon‘heure ». Ce nom provient du changement d’heure placé sur le week-end organisé (NDLR, 25 et 26 mars cette année). Hélas, 
en raison d’un manque de participants, nous avons dû l’annuler. C’est donc la première édition qui verra le jour en 2023. En plus 
de secrétaire, je suis en charge de l’organisation de la course, c’est un rôle également très important, avec de multiples aspects, 
tels que les déclarations administratives, la réalisation du  tracé des parcours, la communication, la recherche de partenaires , 
ainsi que la gestion des bénévoles. Cette organisation commence à peu près 9 mois avant le jour J, et est un travail collectif avec 
les autres membres du bureau et de l’association RUN EN SEINE 78 qui nous apporte son savoir-faire.

V78, le journal : Tout le monde peut participer ?
PJ : Diverses distances sont proposées -3, 8, 15, 25 ou 30 km et une course enfants- afin de toucher tous les niveaux de cou-
reurs, aussi bien les plus jeunes que les adultes. La manifestation se déroulant sur 2 jours, un challenge proposera également 
aux coureurs, à travers un classement, de participer à 2 courses… Nous attendons donc de nombreux participants qui peuvent 
s’inscrire jusqu’à la veille de l’événement !

V78, le journal :  Il n’est pas question que de classement dans cette course : quelles valeurs souhaitez-vous incarner ?
PJ : Nous sommes aussi axés nature et écologie. Tout au long de l’année, le VERNEUIL AC  sensibilise ses adhérents au respect 
de l’environnement. « Cours à la bon ‘heure ! » impose d’ailleurs aux participants le respect d’une charte environnementale. De 
notre côté, nous essayons d’appliquer la démarche du « zéro plastique », impliquant de revoir les méthodes de ravitaillement. 
Nous travaillons également avec l’association Les Ecolibris Rive-Gauche pour proposer un ravitaillement final axé sur les pro-
duits locaux et de saison. Une démarche auprès des enfants est aussi en cours de réflexion.

V78, le journal :  Que propose également le VAC Athlé ?
AJ : A l’époque où j’ai rejoint le VAC, nous étions moins d’une centaine d’adhérents. J’ai tout de suite apprécié de m’entraîner 
et de rencontrer d’autres passionnés de la course à pied. L’ambiance y est très familiale, il y a un excellent esprit d’équipe. 
Aujourd’hui, le club s’est beaucoup développé, et dispose de 3 pôles d’activités : en plus du pôle Athlé Running, un pôle Athlé 
Forme et Santé, crée en 2021, qui propose du Running Form, de la Marche Nordique,, de la Remise en Forme, et un pôle Athlé 
Jeune qui accueille les jeunes de 5 ans (« Baby athlé », crée en 2022) jusqu’à 18 ans. Il n’y a pas d’âge pour commencer à courir ! 
La course à pied est une activité accessible à tous, quel que soit son niveau : être en club apporte dynamisme, motivation. Notre 

devise est : On ne lâche rien, ni personne. Cela vous donne un aperçu de ce qu’est le VERNEUIL AC.

Passionnée de course à pied, Patricia Jary a rejoint le club «VERNEUIL 
AC » en 2010 comme simple adhérente, avant de s’y investir pleine-

ment. Secrétaire du club, elle s’attache à relancer « La Vernolienne », 
devenue « Cours à la Bon’heure ! », qui se déroulera les 25 et 26 mars sous 

un nouveau format.

R ENCONTRE AVEC

 « Cours à la bon’heure ! », samedi 25 mars (à 19 h) et dimanche 26 mars (à 8h45) à l’île de loisirs.

Vous souhaitez participer à cette course, en tant que coureur ou bénévole ?
Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Vac Athlé : www.verneuil-athletisme.fr/

Ou contactez directement la responsable de la course  au 06 88 30 01 14 ou via 
calbh.vernolienne@gmail.com

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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I NSTANTS CHOISIS

a   Ces clichés, rencontres,  
évènements, animations... ont marqué 
la Ville ces derniers mois...

Le 14 janvier, le CCAS a organisé une visite au  
Palais du Luxembourg pour les seniors. L’oc-
casion de découvrir les couloirs du Sénat au 
style architectural rocailleux, les collections de 
peintures et sculptures qui y sont exposées, son  
jardin et prendre place dans l’hémicycle.

Visite
du Palais du Luxembourg

5

Fin janvier, près de 600 seniors vernoliens se sont 
réunis au complexe François-Pons afin de partager 
un moment festif autour d’un banquet dansant. 
L’occasion de bien commencer la nouvelle année 
2023 !

Bonne année
aux aînés !

5

5

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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I NSTANTS CHOISIS

5

À l’occasion de la quinzaine italienne organisée en 
janvier en partenariat avec l’association vernolienne 
Ita-liens, de nombreuses animations sur le thème 
de l’Italie se sont déroulées dans différents équipe-
ments de la ville.

Virée
en Italie

5

Retour en images sur le concert « Ital’HITS », retraçant la petite histoire 
des grands succès de la chanson italienne, dans laquelle Alex et Béa ont 
plongé dès leur plus tendre enfance. A l’issue de ce concert, une dégus-
tation et vente de produits italiens a eu lieu.

La ciné-conférence animée par Paolo Modugno autour de l’immigration italienne 
(en marge de la projection du film « Nostalgia ») et le ciné-apéro avec le film « Les 
huit montagnes » en VO ont attiré près de 200 personnes. 

Les ateliers culinaires ont également été très ap-
préciés des apprentis cuisiniers, puisqu’ils ont affiché 
très rapidement complet. Ces instants de convivia-
lité ont permis aux participants de fabriquer des 
pâtes fraîches en famille et de les déguster.

Le spectacle « Cordes&Vocales, un 
voyage littéraire en Italie » proposé 
par la médiathèque Marie-Claire Ti-
hon a permis de découvrir des auteurs 
italiens, leurs univers, leur sensibilité et 
les anecdotes qui ont marqué leur écri-
ture.

Quant à l’exposition « Ciao Italia ! », prêtée par le musée de l’histoire de l’immi-
gration de la porte Dorée, elle a reçu près de 300 visiteurs. 

5

5
/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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I NSTANTS CHOISIS

Sculptrice vernolienne, passionnée par la terre et l’image de l’Homme, Véronique Dumont a présenté son travail dans l’intimité 
d’une exposition début février au centre culturel Arthur-Rimbaud, permettant un moment d’échange et de partage privilégié 
avec l’artiste.

Le temps d’une journée, l’Espace Jeunes a proposé aux jeunes 
vernoliens de se tester à l’escalade en intérieur. Cette sortie au 
Climp-Up de Cergy leur a permis de rehausser leur confiance en 
soi et en l’autre. Téméraires ou non, adeptes ou non, l’occasion 
était aussi de découvrir cette discipline depuis peu démocratisée 
avec sa version intérieure. Tous ont participé et ont passé une 
agréable journée.

Sortie escalade
pour nos jeunes téméraires5

La sculptrice Véronique Dumont
a investi le centre culturel

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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I NSTANTS CHOISIS

l L’INSTA‘ DU MOMENT

Merci à Florian Buhot 
pour ce partage !

Pour sa première participation à cette opération, la ville de Verneuil-sur-
Seine a remporté 2 pattes au label « Ville Amie des Animaux ». Cette 
distinction récompense les communes engagées sur 3 axes d’action : 
promouvoir le respect du bien-être animal, valoriser la place des ani-
maux de compagnie au sein de la ville et la renforcer auprès des ci-
toyens fragilisés.

Verneuil, labellisée
« Amie des animaux »

5

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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À VOS AGENDAS

Atelier Massage bébé
Pour les bébés de la naissance jusqu’à la marche et les futurs 
parents, une séance de massages permet de  favoriser le som-
meil, le développement sensoriel, l’apaisement et le soulage-
ment de certains maux (coliques, constipation…).
Les mercredis 15 mars et 19 avril à 9h30, au Relais de la Petite 
Enfance. 

15 Mars 
et

19 Avril

Du stade vers l’Emploi
Job dating pour demandeurs d’emploi et entreprises
Au Complexe François Pons de 8h à 16h30.

16 
Mars

a

Journée des assistantes maternelles
Matinée d’ateliers et spectacle à destination des enfants de 
moins de 3 ans, animés par les assistantes maternelles de la 
ville afin d’expliquer et valoriser leur profession. 
Au Relais de la Petitre Enfance, de 8h à 13h30.

18
Mars

Commémoration du 19 mars
La cérémonie de souvenir et recueillement à la mémoire des 
victime civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tusinie et au Maroc se déroulera à 11h au Champclos.

19
Mars

Atelier signer avec bébé
Grâce à des petits gestes issus de la Langue des Signes Fran-
çaise (LSF) associés à la parole, vous vous initierez aux pre-
miers signes du quotidien de bébé. 
Le mercredi 22 mars à 9h30, au Relais de la Petite Enfance.

22
Mars

Point info parentalité
La parentalité peut engendrer des questionnements, pour 
cela, un point d’information autour du thème de la parentali-
té permet d’échanger avec une infirmière puéricultrice.
Les mercredis 29 mars et 26 avril à 9h, au Relais de la Petite 
Enfance. 

29 Mars 
et

26 Avril

Groupe de paroles 
France Alzheimer

Animée par un psychologue et un bénévole de l’association 
France Alzheimer Yvelines, ce groupe de paroles vise à per-
mettre aux aidants d’échanger sur les problématiques vé-
cues au quotidien et de partager des axes d’amélioration ou 
des outils pour mieux accompagner leurs proches atteints 
par la maladie.
À la résidence Delapierre à 18h-Inscriptions auprès de Ma-
dame Francine Diez au 06 19 95 21 33 ou par mail à francine-
diez@yahoo.fr

16 Mars
et

20 Avril

Assises des transports en commun6
Avril

Le  jeudi 6 avril à 19h au Complexe François Pons.

Atelier petits bobos et premiers 
secours

À destination des enfants de moins de 3 ans et leurs parents, 
cet atelier tourné autour des petits bobos et des premiers se-
cours permet d’apprendre à prévenir des accidents domes-
tiques et savoir réagir.
Le mercredi 12 avril à 9h30, au Relais de la Petite Enfance.

12
Avril

Tournois e-sport
L’Espace Jeunes organise pour ces adhérents un tournoi de 
E-sport. Une intervention sera organisée afin de sensibiliser le 
public sur les temps d’écran, l’importance de la déconnexion...
Le samedi 11  mars de 13h30 à 18h30, au Complexe sportif 
La Garenne

11
Mars

Atelier Papa, Maman, si on jouait
À destination des enfants de moins de 3 ans et leurs parents, 
cet atelier autour du jeu et de la manipulation est un moment 
propice à la détente, au partage et l’occasion d’une petite 
pause familiale dans la routine quotidienne.
Le mercredi 5 avril à 9h30, au Relais de la Petite Enfance.

5
Avril

Bourse aux vêtements
L’APAC oragnise une bourse aux vêtements de puériculture le 
samedi 18 mars de 9h à 14h, au Centre d’activités CASI SNCF.

18
Mars

/ VERNEUIL 78-Le journal / 
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V ERNEUIL PRATIQUE

/ VERNEUIL 78-Le journal / 

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.

:

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

Permanence PIMMS
Vous avez des difficultés pour effectuer en ligne vos 
démarches administratives comme remplir votre décla-
ration d’impôt ou faire une demande d’immatriculation 
d’un véhicule ? Mis en place avec le Pimms 78 (point in-
formation médiation multi-services), un point d’accom-
pagnement numérique aux démarches administratives 
(PANDA) est désormais disponible en mairie pour vous 
y aider.
 
> Le lundi de 14h à 17h, en mairie (6, boulevard An-
dré-Malraux). Sur rendez-vous (auprès du Pimms 78 à 
l’adresse yvelines@pimms.org ou au 01 75 83 80 42) ou 
en accueil direct.

Permanence collectif Handicap
Dans la mise en oeuvre de la convention de partenariat si-
gnée entre le collectif handicap 78 et la mairie de Verneuil 
sur Seine sur le développement de l’accessibilité univer-
selle, des permanences seront tenues le dernier samedi 
de chaque mois entre 10h et 12h au CCAS. 
Elles ont pour objectifs l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et leurs familles  :
- l’information  sur leurs droits 
- le déploiement d’outils à l’élaboration d’un dossier MDPH 
- l’écoute et le dialogue
Les 2 prochains RDV : 25 mars et 29 avril.

Conseil municipal
Les Conseils municipaux se réuniront les 21 mars et 11 avril. 
Les conseils auront lieu à l’Espace Maurice-Béjart. 

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie !
Dès à présent, la Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.

Les services municipaux sont à votre disposition pour toute  
action relevant de la compétence communale. 
Ils pourront également vous orienter dans vos relations avec 
les autres administrations.

Vous pouvez les joindre soit :
- en vous rendant à l’accueil principal au 6, boulevard  
André-Malraux
- en téléphonant au 01 39 71 57 00
- en écrivant à accueil@verneuil78.fr

mailto:yvelines@pimms.org 
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Bienvenue à…

Brivael Ntembo (15 décembre 2022), Raphaël Sacha Muller (22 décembre 2022), Luna Michèle Lidia Da Silva Pionnier (29 dé-
cembre 2022), Samuel Iglesias (3 janvier 2023), Abdellah El Mabrouk (25 janvier 2023), Margot Christelle Sandrine Pierron (30 
janvier 2023), Naomie Hélène Gélas (1er février 2023).

Félicitations à…

Marie Vermeille et Yannick Amiaut (28 décembre 2022), Octavie Makundu Meseka et Sandroh Guipie (17 janvier 2023), Lucie 
Ribeiro Oliveira et David Espirac (27 janvier 2023), Mathilde Mercedes Mena et Jorge Alberto Garza Martinez (27 janvier 2023), 
Nada Boujadian et Hicham Tbaini (28 janvier 2023), Marine Gerbeaud et Saüi Eliscar (4 février 2023).

Une pensée pour…

Louise-Anne Lautrou (19 janvier 2023), Michelle Dulac (23 janvier 2023), Robert Vesson (02 février 2023) Andrée Desage née 
Levacher (8 février 2023).

L E  CARNET
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/ Tribune de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble
Dès notre élection à la tête de la ville, nous avons œuvré 
pour que le projet immobilier de la Marina à la pointe de 
Verneuil, auquel 69% des Vernoliens s’étaient déclarés op-
posés lors de la campagne, soit abandonné. Nous avons 
œuvré afin d’obtenir le désengagement, sans contrepar-
tie, du promoteur Urbanera (groupe Bouygues). 

Que n’avons-nous pas entendu, depuis, de la part des élus 
d’opposition ! Certains des héritiers de l’ancienne majo-
rité n’ont eu de cesse d’affirmer que notre travail pour 
l’abandon de ce projet menaçait les finances de la ville, 
persuadés que nous devrions verser de fortes indemnités 
au promoteur recalé. 
Dans son jugement du 3 février 2023, le tribunal de Ver-
sailles confirme pourtant l’infaisabilité juridique du pro-
jet. Saisis par l’association Adiv Environnement et la LPO 
(ligue de protection des oiseaux), les magistrats ont an-
nulé la délibération de la communauté urbaine GPS&O du 
16 janvier 2020 qui faisait passer dans son PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) la partie nord de la pointe 
de Verneuil du statut de zone naturelle à celui de zone à 
urbaniser, permettant, ainsi, au projet immobilier de voir 
le jour. Le tribunal a censuré le PLUi pour « insuffisance de 
l’étude d’impact ». 
Nous pouvons nous féliciter de cette décision, qui prouve, 
s’il en est encore besoin, le bien-fondé de notre combat 
et de la majorité des Vernoliens pour préserver cet espace 
naturel de l’urbanisation. La pointe de Verneuil est donc 
repassée aujourd’hui en zone naturelle et pour sa partie 
basse en zone AUM1 (zone à vocation mixte), destinée à 
recevoir des activités économiques, artisanales, commer-
ciales, de bureaux et des constructions à vocation d’habi-
tation, respectant le caractère des lieux. 
Alors, l’opposition dit vrai, cette annulation risque de coû-
ter cher. La Ville et la communauté urbaine vont devoir 
rembourser l’EPFIF (Établissement public Ile-de-France) 
qui avait acheté les terrains pour Verneuil et GPS&O. Ver-
neuil va devoir verser 1,2 million d’euros et GPS&O, dont 
les finances exsangues l’ont déjà contraint l’an dernier à 
instaurer une taxe pour les propriétaires, 2 millions d’eu-
ros. Fort heureusement, grâce aux efforts de la munici-
palité actuelle, une troisième dette liée à ce programme, 
à hauteur de 2 millions d’euros, n’existe plus, le Groupe 
Bouygues ayant renoncé au remboursement de ses 
études pour développer le projet. Une épée de Damoclès 
en moins pour la ville ! 
Mais à qui la faute ? Philippe Tautou et son équipe ont 
exposé financièrement notre ville pour un projet éco-
logiquement désastreux, financièrement dangereux et 
manifestement illégal, au vu de la décision du Tribunal 
Administratif. L’abandonner avant même qu’il soit inter-
dit était la seule manière d’éviter de devoir payer l’en-
semble des pots cassés.
Philippe Tautou avait beau certifier que le risque était nul 
puisque rien n’arrêterait le projet, notre ville est donc dé-
sormais exposée à une dette inédite depuis l’« affaire des 
bois ». Pour notre part, en responsabilité, nous concen-
trerons donc tous nos efforts pour trouver la meilleure 
solution pour notre commune.

naturellementverneuil@gmail.com

L A  PAROLE AUX ÉLUS

Les prochains conseils municipaux 
se tiendront les mardis 21 mars et 11 avril 2023 
à l’Espace Maurice Béjart

a

Le nombre d’élus siégeant au Conseil municipal dépend 
du nombre d’habitants de la commune. Pour Verneuil, le 
Conseil municipal est composé de 33 membres. Il a pour 
mission de régler les affaires communales par ses délibé-
rations. À ce titre, il vote toutes les grandes décisions et 
en particulier le budget de la ville.

Les Conseils municipaux sont ouverts au public. Après 
chaque séance, les Vernoliens ont la possibilité de prendre 
la parole et poser des questions sur tous les sujets.

Pour prendre rendez-vous avec un élu du Conseil munici-
pal, contactez le secrétariat des élus au 01 39 71 57 77

Groupe de la majorité /

Naturellement Verneuil, Ensemble
qFabien Aufrechter, Olivier Melsens, Ida Gonthier, 
Paul Malleret, Carole Godard, Michel Debjay, Louisiette  
Fédière, Marie-Claude Benhamou, Olivier Lujic,  
Abderrahim Chahboun,  Catherine Cayet Charuel, So-
phie Garrec, Rania Slim, Anthony Herry, Maria Da Silva  
Parauta, Cyril Aufrechter, Ania Redjdal, Nadia Benalla

Groupes de l’opposition /

Verneuil l’avenir ensemble
qPascale Deshayes, Julien Fréjabue, Christian Lelièvre, 
Myriam Le Blay, Blaise François-Dainville, Jean-Marie  
Moreau

Action et Progrès Verneuil
qGeorges-Edouard Bacle, Socrate Gabrielides, Philippe 
Lenfant, Eugène Dalle, Caroline Pisica

Alternative citoyenne pour Verneuil 
qPhilippe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret

Vivre Verneuil Autrement 
qFabien Lemoine
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Vivre Verneuil Autrement
En juin 2023, la seconde partie du mandat de notre Maire 
commencera. Le temps d’un bilan est venu. 

Nous ne doutons pas que le groupe « Naturellement Ver-
neuil » saura défendre son bilan de mi-mandat  et peut 
être que nous aurons la chance d’avoir une réunion pu-
blique pour débattre démocratiquement de ce qui a été 
réalisé et des perspectives pour les trois prochaines an-
nées. Ici, dans cette tribune, sans être exhaustif, nous 
nous sommes basés sur son programme de 2nd tour, 
pour faire une rapide analyse des avancements. 

Le programme couvrait les grandes thématiques sui-
vantes : la citoyenneté, l’attractivité économique, l’envi-
ronnement, les mobilités, la tranquillité, l’interco, le lo-
gement, la jeunesse, nos aînés, la solidarité, la culture, le 
numérique…Quelle richesse !

Concernant la citoyenneté et d’autres points, nous pou-
vons l’écrire, des actions ont été menées. Le programme 
évoque qu’il faudrait « évaluer les dispositifs de participa-
tion citoyenne » et « associer largement la population aux 
projets à forts enjeux pour la commune ». Pensez-vous 
que ces objectifs sont atteints ?
Concernant les aménagements, le programme portait 
des ambitions fortes, empreintes d’une certaine naïveté 
ou d’un enthousiasme de nouveaux pratiquants. Ainsi, 
nous pouvons lire  « Nous nous engageons par ailleurs à 
réaménager, dans les trois ans, le boulevard André-Malraux 
avec notamment des plantations d’arbres, de nouveaux 
parkings, ainsi que la création de pistes cyclables ». Peu ou 
pas de nouvelles des pistes cyclables et l’aménagement 
du boulevard n’est même pas au stade du cadrage. 
Il est aussi possible de lire « étendre le centre-ville piéton 
», « réaliser un plan municipal de mobilité  en faveur des dé-
placements des personnes à mobilité réduite ». Il ne nous 
semble pas que cela soit engagé.

Concernant, l’écologie, il était prévu un « forum citoyen 
pour l’environnement et le climat ». Faut-il créer ce forum 
? Qu’en pensez-vous ? 
Le programme prévoit « d’aménager la sécurité routière 
dans les zones dangereuses ». Est-ce que ces zones dan-
gereuses sont recensées et quel plan d’actions est mis 
en place ?

Parmi les projets phares que Vivre Verneuil Autrement 
porte depuis longtemps, il y a le projet d’une maison des 
associations repris sous le terme de « maison des oppor-
tunités » dans le programme de la majorité : maison qui 
permettrait des « espaces de coworking » , « un espace 
dédié aux jeunes », « un outil au service de toutes les as-
sociations ». Pour l’instant à notre connaissance rien de 
concret dans les cartons. 

Cet exercice de bilan de mi-mandat est important. Il 
doit permettre de maintenir le lien entre les élus et les 
citoyens. Il doit servir à redynamiser la Démocratie à 
Verneuil et donner plus de transparence sur l’action po-
litique. 

Fabien LEMOINE pour Vivre Verneuil Autrement
vivreverneuilautrement@outlook.fr

L A  PAROLE AUX ÉLUS / Tribunes de l’opposition /

Action Et Progrès Verneuil 
C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe 
qui

Cette phrase empruntée à Rémi Gaillard semble avoir été 
écrite pour notre maire.
Souvenons-nous des thèmes de campagne de la liste au-
jourd’hui majoritaire au conseil municipal.
Attractivité économique, car en faisant venir des entre-
prises, fiscalité locale s’en retrouverait allégée.
Stop au béton, comme une réponse en opposition aux 
nombreux chantiers de construction d’immeubles d’ha-
bitation lancés sous les anciennes mandatures.
Et sécurité, sujet toujours vendeur en période électorale.

Regardons comment ces différents thèmes de campagne 
s’imbriquent aujourd’hui…
Dans un courrier daté du 31 juillet 2020, Bouygues annon-
çait renoncer à sa Marina en supprimant les constructions 
sur la zone classée en ZNIEFF. Le maire se montrait triom-
phaliste. Mais plus récemment, la Ligue de Protection des 
Oiseaux et l’ADIV ont obtenu l’annulation du PLUi sur le 
zonage concerné, faisant peser sur Verneuil un rembour-
sement à l’Etablissement Public Foncier d’IDF.
Montant ? 1,2 million d’euros. Et là, notre maire se met en 
colère ! Oui, car manager c’est anticiper, et là…
Le STOP au béton risque de nous coûter bien cher…

En 2022, la Francilienne des travaux Publics a entamé des 
travaux pour relocaliser son siège social dans la zone des 
Trois Etangs, avec au passage la construction d’une usine 
de revalorisation des déchets du BTP.
Or dans un courrier daté du 25 janvier 2023 adressé à GP-
SEO, les maires de Verneuil et de Triel demandent la créa-
tion d’une ZAC à Triel pour y accueillir les 56 entreprises 
qui sont dans la zone des Trois Etangs. Le but ? Modifier 
le PLUi pour rendre constructible pour des immeubles à 
usage d’habitation la zone qui est aujourd’hui dédiée aux 
activités économiques. C’est à n’y rien comprendre.
Le STOP au béton, c’est construire 600 logements sup-
plémentaires quand l’attractivité économique c’est 
faire partir 56 entreprises vernoliennes.

Si faire venir des entreprises peut avoir un effet positif 
sur la fiscalité des vernoliens, qu’en est-il si les entreprises 
partent ? Qui va compenser cette perte de recettes ?
Si l’on y ajoute le million supplémentaire que nous 
coûtent annuellement les projets pharaoniques du SI-
VUCOP, c’est la double peine assurée. Mais nous pou-
vons dormir sereinement, nous aurons bientôt plein de 
caméras pour nous téléverbaliser.
Vernoliennes, Vernoliens, surveillez votre portefeuille 
car la facture vous sera présentée sous peu.

Usine de traitement de déchets, décharges sauvages, 
bétonisation, voirie défoncée, hausse des tarifs des ser-
vices et une fiscalité parmi les plus importantes du dépar-
tement : c’est l’attractivité de notre ville qui est en perte 
de vitesse.
Décidément, ce grand n’importe quoi aurait pu être fait 
par n’importe qui !

Action et Progrès Verneuil
actionetprogresverneuil@gmail.com
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Verneuil, l’Avenir Ensemble
Dans les années 2000, fallait-il laisser ce cadre excep-
tionnel situé entre la base nautique, la Seine et l’étang 
du Gallardon aux mains de propriétaires privés qui ex-
ploitaient la zone à des fins industrielles et polluantes 
? Fallait-il le laisser se transformer en une carrière d’ex-
traction de sable ou laisser s’y gangréner une activité de 
marchand de sommeil ? 
Ou alors, fallait-il mobiliser des moyens et des res-
sources pour sécuriser le devenir de ces terrains et en 
redonner l’usage aux Vernoliennes et Vernoliens ? 
Grâce à Philippe Tautou et son équipe, les terrains ap-
partiennent désormais à 3 collectivités territoriales ! 

Rien d’illégal n’a été commis, voici ce que le jugement 
du tribunal administratif confirme. La délibération n’est 
pas « entachée d’illégalité » ni « entachée d’une erreur ma-
nifeste ». Pas d’infaisabilité juridique définitive non plus, 
le tribunal annule la délibération sur des questions de 
forme. Le jugement stipule que « le rapport de présenta-
tion au titre de l’évaluation environnementale était insuf-
fisant ». Rien n’interdit qu’il soit donc complété.

Le choix de continuer ou d’arrêter ce projet relève 
d’abord de la décision du nouveau maire. Il a fait le choix 
délibéré de renoncer : 1°/ à l’aménagement d’un écoquar-
tier, ouvert sur le fleuve, conjuguant loisirs, nature, école 
et habitat énergétiquement à la pointe (RE 2020) et 2°/ 
au financement des organismes publics qui s’étaient 
engagés auprès de la ville pour soutenir ce projet de va-
lorisation d’une zone alors abandonnée à l’occupation 
illicite, à des décharges sauvages et donc à une augmen-
tation de la pollution.

Nous prenons acte de la décision du maire, car c’est bien 
celle de la nouvelle majorité. Gouverner, c’est faire des 
choix. Cela implique de ne pas renvoyer la faute sur les 
autres. 1°/ Non, la ville n’est pas exposée à un risque fi-
nancier vis-à-vis de Bouygues. 2°/ Non, ce n’est pas une  
« nouvelle affaire des bois », la ville ayant limité son 
risque à 1.2 M€ (soit 10% du total) et provisionné ce mon-
tant avant 2020.
Les terrains vont redevenir propriété de la ville, du dé-
partement et de la communauté urbaine.

Désormais, il est temps que le maire, qui passe son 
temps à critiquer et à invectiver ses prédécesseurs, son 
opposition, les communes aux alentours, la communau-
té urbaine d’aujourd’hui et d’hier,…, nous dise ce qu’il 
compte faire ! 
Quel est son projet ? En a-t-il un ? Comment envisage-t-il 
de dépolluer la zone ? Comment compte-t-il faire pour 
expulser les occupants actuels, sans droit ni titre ? Com-
ment compte-t-il s’entendre avec les partenaires indis-
pensables que sont la GPSEO et le département ?

En politique, il y a le temps des belles promesses et le 
temps de l’action. M. le maire il est temps d’agir concrè-
tement et naturellement en toute transparence !

Vos élus : Pascale DESHAYES, Myriam LE BLAY, Blaise FRANCOIS 
DAINVILLE, Julien FREJABUE, Christian LELIEVRE, Jean-Marie 
MOREAU
verneuilavenirensemble@gmail.com

Alternative Citoyenne pour Verneuil
Navigation à vue et en eau troubles ; les Vernoliennes et 
Vernoliens méritent mieux !

Sur Facebook le maire se dit en colère et sur Tiktok il dit 
qu’il n’a pas à se justifier. Et pourtant, nous citoyens nous 
aimerions qu’il en soit autrement, surtout quand il en va 
de l’avenir de notre ville et de ses finances. 

Voilà 3 ans que notre commune est à l’arrêt. Les projets 
ont été tous par principe remis en question et les change-
ments tant promis et attendus se font toujours attendre. 
Et pourtant, notre édile jure la main sur le cœur que la 
RD154 ne se fera pas, sans que le Département ne le 
confirme et que le projet dit de la Marina est abandonné, 
qu’il nous en coutera “zéro car nous avons fait le choix 
de travailler avec le même aménageur” et que l’Etablisse-
ment Public Foncier d’Île-de-France (propriétaire en parti) 
“nous suit sur le projet et a commencé à faire les estima-
tions foncières” (source conseil municipal du 12/10/2021 à 
revoir en ligne).  Les dernières publications du maire sur 
ce dernier sujet n’ont pas l’air d’en dire autant et il semble 
aujourd’hui que ce dernier cherche à se dédouaner de ses 
choix en recherchant des coupables du passé. Qu’en est-il 
de l’aménagement tant attendu de la gare de Vernouil-
let – Verneuil qui ne voit pas le jour ? Bilan aujourd’hui : 
une circulation à contre sens, des stationnements de bus 
anarchiques, un quartier à l’abandon. 

On nous promet, pour un demi-million d’euros, une mai-
son des médecins grâce au réaménagement des anciens 
locaux de la police municipale dans le centre-ville et l’ar-
rivée de deux nouveaux médecins qui pourront prendre 
de nouveaux patients. C’est une fabuleuse nouvelle si 
l’on ne sait pas que deux sont partis fin 2022, début 2023 
et que plus deux, moins deux font zéro nouveau méde-
cin. Même raisonnement avec la promesse d’installation 
d’une nouvelle ophtalmologiste. Nous attendons par ail-
leurs toujours le projet médical de cette maison des mé-
decins qui un jour n’accueillera pas de paramédicaux et 
qui le lendemain en accueillera. 

Il est enfin temps que nous construisions un vrai projet 
pour Verneuil : un projet tourné vers l’avenir et non vers le 
passé. Un projet qui se préoccupe réellement des besoins 
et attentes des citoyens en matière de santé, d’environ-
nement, d’éducation, de développement économique et 
qui prenne en compte les plus fragiles d’entre nous. Et 
surtout, un projet qui se concrétise par des avancées tan-
gibles pour toutes les Vernoliennes et les Vernoliens.  

Nous portions cette ambition en 2020, elle devient en-
core plus nécessaire et urgente aujourd’hui. Nous conti-
nuerons avec les membres d’Alternative Citoyenne pour 
Verneuil à œuvrer dans ce sens.  

Nous attendons vos remarques, vos commentaires, vos 
analyses à l’adresse ci-dessous.

Fabienne HUARD, Philippe LUSSEAU, Thierry HURET – Groupe 
Alternative Citoyenne pour Verneuil  
elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr
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