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Verneuil,
ville participative
Un automne plus participatif que jamais pour les Vernoliennes et les Vernoliens.
Un an après la consultation citoyenne sur le projet de contournement de la
RD154 et quelques semaines après les résultats du budget participatif via lequel
vous avez plébiscité la création d’un parcours sports/santé, c’est à présent un
autre chapitre de la ville participative qui s’ouvre pour Verneuil.
Votre implication dans nos décisions est essentielle. C’est pourquoi, nous
permettons aux Vernoliennes et aux Vernoliens, dès leur plus jeune âge, de faire
entendre leur voix !

Avec le lancement du Conseil municipal des jeunes, qui permettra à 20 collégiens de travailler sur les sujets qui leur tiennent à
cœur mais également de faire leurs propositions aux membres du Conseil municipal.
Avec la grande consultation à destination des résidents des ensembles dits « briques rouges » afin de dresser un constat au
plus près des réalités et des problématiques rencontrées mais, surtout, de pouvoir y répondre au mieux à travers le grand chantier d’accompagnement à la rénovation que nous avons lancé. Cette consultation sera suivie d’un temps fort d’échanges et
d’informations le 19 novembre au complexe François-Pons.
Avec les premières assises des clubs sportifs également en novembre suivies par celles de l’ensemble des associations
vernoliennes.
Avec, aussi, la première réunion des professionnels de santé de notre territoire.
Enfin, avec la mise en place des conseils de quartiers en début d’année prochaine qui viendra compléter ces actions et
permettra à l’ensemble des habitants de pouvoir s’exprimer et s’investir pour leur cadre de vie. Car plus qu’une démocratie
participative, c’est une démocratie implicative que nous vous proposons à Verneuil.
Au plaisir de vous rencontrer sur ces différents temps et bien d’autres encore, je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente
fin d’année !

Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine
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Carton plein pour le forum des associations
Organisé pour la première fois à l’aérodrome de Verneuil - Les Mureaux, l’incontournable
Forum des associations a accueilli environ 2 500 visiteurs. Sur place, les 68 associations
attendaient les Vernoliens avec le sourire. Activités culturelles, artistiques, sportives ou
encore associations environnementales, vous avez sans ancun doute trouvé votre bonheur ! Les visiteurs ont pu profiter de démonstrations ainsi que de jeux gonflables pour
s’amuser.
Merci aux organisateurs, aux associations ainsi qu’à tous les Vernoliens présents pour ce
rendez-vous. À l’année prochaine !
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Z OOM SUR...

LE STREET-ART

À L’HONNEUR

Ces dernières semaines, deux fresques sont venues embellir des murs de la ville, au centre culturel Arthur-Rimbaud et à
l’école maternelle Françoise-Dolto.
À la fin de l’été, les œuvres monumentales ont fleuri sur les murs de
Verneuil-sur-Seine. Il y a d’abord eu le portrait géant d’Arthur Rimbaud,
officialisant, par la même occasion, la nouvelle dénomination du centre
culturel, jusqu’ici communément appelé « 5/7 ». Puis une autre fresque
a été peinte sur un mur de l’école maternelle Françoise-Dolto, dans le
cadre de l’opération « Un mur, une œuvre » menée par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
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Z OOM SUR...
Pour faire ce « paon qui
fait la roue », l’artiste Adec
s’est inspiré de la fable
« Le Paon se plaignant à
Junon », de Jean de La
Fontaine. « C’est une ode
à la modestie, à la tolérance, à l’acceptation de
soi-même et à la justice
sociale », a précisé le
Maire, Fabien Aufrechter,
lors de son inauguration,
le 30 septembre.

A

Les 73 élèves de cet établissement des Hauts-de-Verneuil et
leurs enseignantes ont été étroitement associés au processus créatif. Avant de se lancer dans sa réalisation, Adec les
a en effet rencontré afin d’intégrer à l’œuvre des éléments
que les écoliers pourraient lui souffler. « J’ai une base, la
forme. J’ai besoin de vos idées, tout ce qui vous fait penser
à votre ville, votre quartier, votre école. Je serai votre bras
qui peindra » leur a-t-il expliqué. « Et dans quelques années,
quand vous passerez devant la fresque, vous pourrez dire,
cette image, c’est moi qui ai donné l’idée ! »
De leurs échanges sont nés plein de petits personnages,
de lieux et de scènes éparpillés dans la roue du paon et autour. « L’artiste a su capter les désirs des enfants, il a réussi
à capter leur intérêt » a loué le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Jehan-Eric Winckler, lors de l’inauguration,
évoquant les « messages subliminaux » des enfants, où
« vous retrouvez toute la vie de cette commune ». « Si vous

ouvrez l’œil, vous y distinguerez une multitude d’emblèmes
vernoliens. Je vous invite vraiment à perdre votre regard dans
les détails de cette fresque pour la découvrir autrement »
a insisté le Maire.
Catherine Tosseghini, la directrice de Dolto, ne cache pas sa
satisfaction d’avoir vécu « cette aventure avec les enfants ». «
Nous avons apprécié vivement d’être impliqués et de ne pas
être seulement lieu d’accueil, confie-t-elle. Nous avons eu la
chance de voir l’œuvre prendre forme, grandir et se remplir.
Chaque jour était rempli de découvertes. »
Cette fresque donne le coup d’envoi d’un grand travail en
étude depuis maintenant un an : la refonte de tous les espaces verts des Hauts-de-Verneuil. Et en particulier de la « coulée verte » qui fait face à l’école. « Cela prendra naturellement
un peu de temps mais la valorisation de notre patrimoine naturel était un de nos engagements et au-delà, une nécessité »
indique Fabien Aufrechter.
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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/ CHACUN SON STYLE

A

Z OOM SUR...

Né en 1979, Jean-Baptiste Colin, alias JBC, artiste sélectionné pour réaliser la fresque du centre culturel
Arthur-Rimbaud après un appel à projets, a décidé de
se former au graphisme en 2008, après des études
et un métier qui l’ont mené en Amérique du Sud
(Colombie, Équateur, Guyane). En 2009, il s’est lancé dans l’art urbain, s’essayant d’abord au collage,
avant de glisser vers sa pratique de prédilection, la
peinture, sur tous les supports imaginables : murs,
mobilier urbain, toiles et autres installations.
Son univers est un enchevêtrement symbolique mêlant l’art baroque latino-américain, le réalisme soviétique, le culte des icônes. Ses thématiques entrent
en résonance avec son style graphique rappelant le
vitrail. Il utilise sa palette vive inspirée du Pop Art et
de la bande dessinée.

A
Né en 1985, Adec a découvert la peinture
par l’art urbain dans les années 2000. Il
s’est ensuite formé à l’Institut Van der
Kelen, une école de trompe-l’œil de
Bruxelles.
La construction de son travail, composé avec différents outils et techniques
(bombes, pinceaux ou rouleaux), est
basée sur un jeu de lignes et de couleurs
qui forme un équilibre et offre une lecture
d’ensemble. Il joue également sur les accumulations et superpositions, qui permettent de découvrir des éléments, souvent cachés au premier regard.
Avec leurs formes dansantes, ses personnages apparaissent comme des pantins
bricolés, formant des saynètes pleines de
vie et de rythme, dans un drôle de théâtre
urbain. « Une peinture raconte plein de petites histoires », dit-il pour résumer son art.
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Z OOM SUR...

APPELEZ LE :
CENTRE CULTUREL
ARTHUR-RIMBAUD
Depuis le 3 septembre 2021, le centre
culturel porte officiellement le nom du
poète Arthur Rimbaud.

Autrefois communément appelée « maison Hoveman » - du nom de son ancienne propriétaire – puis plus simplement le « 5/7 »
(son adresse, Grande rue), cette belle demeure de la fin du XVIIIe siècle a ouvert à l’automne 2019, après une rénovation de près
de 2 millions d’euros réalisée par la Ville, qui en avait fait l’acquisition en 1998. Outre l’accueil en résidence d’artistes (le peintre
Massoud Fakhari y est installé jusqu’en juin 2022), ce centre composé de deux bâtiments est mis à disposition d’associations
artistiques telles que Tamaris (dessins, peinture, sculptures), Ateliers passions (ateliers créatifs), Aquarelle en Seine et Andromède (théâtre).
En janvier 2021, la municipalité avait invité les Vernoliennes et les Vernoliens à choisir eux-mêmes le nom de ce centre culturel.
En quelques semaines, près d’une centaine de propositions différentes ont été faites ! Parmi elles s’en dégageaient nettement
trois, tous des noms de poètes. Rien d’étonnant pour Fabien Aufrechter, le Maire de Verneuil : « De Châteaubriand à Prévert,
de George Sand à George Brassens, notre ville aime la poésie et sait lui faire honneur en nommant ses rues, ses écoles et ses
bâtiments », commente-t-il. « Et qui mieux qu’Arthur Rimbaud, l’homme aux semelles de vent, pour incarner la poésie ? Donner
ce nom à ce lieu est un choix magnifique. »
Réaliser une fresque monumentale (de 5,80 m sur 5,20 m) pour identifier le site et sa nouvelle dénomination en est un autre.
Lors de son inauguration, le Maire a d’ailleurs salué l’œuvre de JBC. « Vous avez su représenter le poète en vous inspirant de la
célèbre photo de Carjat. Mais aussi en jouant sur les couleurs du lieu. Vous avez su sublimer cet espace » l’a-t-il félicité. L’artiste
n’a pas boudé son plaisir d’avoir été choisi pour « ce beau projet », avec Mathgoth, galerie spécialisée dans l’art urbain, déjà à
l’origine de la fresque peinte sur un pignon de la mairie en 2019. « Avec Michel, mon assistant, on est venu tous les jours avec la
joie de peindre dans un si beau cadre, dans un environnement très agréable. C’est une aubaine », a-t-il confié. Pour faire écho
à la fresque principale, JBC a également peint quelques vers d’Arthur Rimbaud sur le deuxième bâtiment du centre culturel.

/ BALADE RIMBALDIENNE DANS LE PARC
DE L’ORANGERIE
Le centre culturel Arthur-Rimbaud forme aujourd’hui un ensemble
avec le parc de l’Orangerie. Rouvert au public au printemps dernier
après un profond réaménagement, ce jardin public municipal abrite
une aire de jeux pour enfants, une gloriette et un bassin central, qui
en font un espace propice au repos et à la détente. Pour découvrir
l’univers de Rimbaud, il suffit de lever les yeux ! Des panneaux reprenant certains de ces vers sont accrochés sur les grilles du centre
culturel, (avant ou après, selon le sens de votre balade) des citations
d’autres célèbres auteurs (Paul Verlaine, René Char, Jacques Brel,
Vladimir Jankélévitch, Edgar Morin, Yves Bonnefoy et Paul Claudel)
évoquant le poète, disséminées dans le parc.
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JOUR 3

Z OOM SUR...

Cette semaine de création
s’est terminée en beauté par
l’inauguration de la fresque le
3 septembre dernier.

A

Retrouvez « La vidéo du making-o
ff de la fresque
du centre culturel Arthur Rimbaud
» sur la chaîne
YouTube Ville de Verneuil 78
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V ERNEUIL ET VOUS

/ ÉQUIPEMENT MUNICIPAL

L’espace Maurice-Béjart
rallume les projecteurs
Ces quatre derniers mois, votre salle de spectacle a bénéficié de profonds travaux de rénovation intérieure pour
se mettre au goût du jour. Depuis le 16 octobre, vous pouvez de nouveau venir visionner un film ou profiter d’un
spectacle.

A

Les sols, les murs et les plafonds sont désormais équipés
de revêtements de haute qualité acoustique. Du côté des
couleurs, les murs sont habillés de gris et le sol a revêtu un
beige foncé et moka afin de bien distinguer les marches.
Ces dernières sont éclairées de LED afin de faciliter les
déplacements dans la salle. Et enfin, 346 nouveaux sièges
rouges (contre 328 auparavant) plus modernes et confortables, ainsi que 8 places réservées aux personnes à mobilité réduite, ont été installés.

/ SANTÉ
À chaque collecte organisée à Verneuil, vous êtes toujours aussi nombreux à vous déplacer pour sauver
des vies. La mobilisation doit se
poursuivre : l’Etablissement français
du sang a toujours besoin de vous !
Vous pouvez vous rendre sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr,
afin de connaître les différents lieux de
collecte qui pourraient vous convenir.

Merci à tous
les donneurs
de sang !
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La dernière collecte en chiffres :
94 volontaires
4 nouveaux donneurs

qLa

prochaine collecte de sang
est prévue le samedi 13 novembre, au
self de l’école Jean-Jaurès (boulevard
André-Malraux), de 10h à 12h30 et de
13h30 à 16h.

/ SÉCURITÉ

Un nouvel agent pour
renforcer l’équipe de
la police municipale
de Verneuil
C’est signé ! Le Brigadier Josimar D. a
rejoint début septembre, l’équipe de la
Police Municipale de Verneuil. Ancien
militaire, il a porté durant 10 ans et
7 mois l’uniforme de l’Armée française,
dans un régiment de Génie Combat.
Durant sa carrière, il a reçu cinq médailles
d’honneur acquises lors d’opérations extérieures (Opex) en Afrique et au MoyenOrient. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans ses nouvelles missions, au service
des Vernoliens.

V ERNEUIL ET VOUS

/ ÉCOLES

Un protocole sanitaire adapté

Pour garantir la sécurité de tous et permettre de maintenir l’école en présentiel, le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports a mis en place un protocole sanitaire qui évoluera en fonction de la situation épidémique. Gradué en
4 niveaux (vert, jaune, orange et rouge), le passage d’un scénario à un autre se fera selon l’avis des autorités de santé.
Le nettoyage et la désinfection des salles de classe, des poignées de portes, la suspension du self, ou encore le lavage des
mains avant et après chaque repas et chaque activité, font désormais partie du protocole quotidien pour veiller à la santé de
tous. Dans les accueils périscolaires et de loisirs, les activités et le goûter se font par niveau de classe afin d‘éviter au maximum
le brassage des élèves Vernoliens. Pour toutes les activités, le port du masque est obligatoire en intérieur pour les enfants (à
partir de 6 ans) et le personnel.

/ ENFANCE

Une nouvelle aire
de jeux au jardin
Marcel Gotlib
Ils sont tout neufs et les enfants en ont vite
profité ! Un parcours de grimpe, des toboggans, une mini-balancelle ou encore des jeux à
ressorts occupent désormais l’espace vert de
l’avenue de Tocqueville. La deuxième phase
de l’aménagement se déroulera courant décembre 2021 avec les plantations d’arbres et
d’arbustes, avant l’engazonnement du site
et l’installation d’un nouveau mobilier urbain,
courant 2022.

A
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V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DES ASSOS’

À partir de 15 mois
Contact : letgv.gym@gmail.com
Instagram : @Letgv gym
Facebook : Les étoiles gymniques
de Verneuil

LETGV avance à grand pas

Les Etoiles Gymniques de Verneuil (LETGV) fait son entrée dans la liste
des associations vernoliennes. Ce club de gymnastique artistique propose 4 activités pour sa première saison : baby gym, gymnastique artistique féminine, tumbling et gym urbaine.

Créer un club était une volonté de Benchaa Berradjaa, entraîneur de
gymnastique depuis 30 ans. Laura, elle, suit sa fille, adepte de ce sport,
depuis quelques années. Petit à petit, elle s’est intéressée de plus près
à ce milieu. Elle a donc décidé de suivre son ami Benchaa dans cette
aventure en devenant présidente du club. Ils ont choisi de l’implanter à
Verneuil après s’être aperçu qu’aucune association ne proposait cette
activité sur la commune. L’idée est de permettre aux Vernoliens de
pouvoir accéder plus facilement à la pratique de la gymnastique artistique et ses dérivés. Et à voir le succès de leur stand lors du Forum des
associations, début septembre, le public suit.
Mais pour pouvoir dispenser les cours, assurés par trois entraîneurs diplômés, le club, affilié à la Fédération Française de Gymnastique (FFG), a besoin de matériel. Une convention de partenariat a donc été signée avec la Ville et l’Association Sportive (AS)
du collège Jean-Zay, qui permet à LETGV de bénéficier de ses tapis, barres et autres poutres. Les deux associations travaillent
même ensemble, puisque les entraîneurs des Etoiles gymniques de Verneuil peuvent venir en soutien et conseiller le professeur
de gymnastique du collège vernolien.
Pour démarrer, LETGV propose juste quelques créneaux le mercredi, le samedi après-midi, ainsi que le dimanche matin. Ce dernier permet aux parents qui travaillent en semaine de pouvoir accompagner plus facilement leur enfant au cours.
L’objectif, à moyen et long terme, est de développer le club. Pour cela, il compte proposer des activités pour tous les âges, y
compris pour les adultes, et s’ouvrir aux compétitions. Bien sûr, cela passe aussi par la pérennisation de l’association, notamment en faisant en sorte que les enfants inscrits en baby-gym continuent à pratiquer la gymnastique dans le club au fil des
années. « Nous souhaitons vraiment que LETGV soit un club dynamique où règne une ambiance familiale. Cela peut passer par
l’organisation d’évènements conviviaux pour les fêtes ou encore par des stages durant les vacances scolaires » indique Laura,
la présidente.

Parole d’élu...

Anthony Herry, conseiller municipal délégué aux sports et aux associations
Conseiller municipal en charge des associations depuis la rentrée, Anthony Herry se réjouit de la diversité
des possibilités d’activités offertes aux Vernoliens par le biais des associations.
« Qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs, environnementales, citoyennes ou solidaires, il y a des associations pour toutes les envies, pour tous les goûts. C’est une grande force, se félicite l’élu, qui les trouve hyper dynamiques et très volontaires. Elles sont très bien intégrées dans la vie locale et permettent d’entretenir un lien social.
On a d’ailleurs vu pendant les périodes difficiles de ces derniers mois que les Vernoliens pouvaient compter dessus,
poursuit-il. On a envie que nos associations réussissent, chacune dans leur domaine ; qu’elles se développent, aux
niveaux des petits licenciés comme des plus âgés. À nous de les aider de notre côté, en leur apportant les infrastructures nécessaires. »
Toutes se retrouveront le 20 novembre prochain, au complexe sportif François-Pons, à l’occasion des premières
Assises des associations vernoliennes. Ce sera un rendez-vous « convivial de discussions, d’échanges, où l’on présentera des projets communs » annonce Anthony Herry.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ NOUVELLES
INSTALLATIONS

m
Des bijoux
en acier
inoxydable

Découvrez les bijoux Micomidy d’Emilie Riglet,
en acier doré inoxydable, raffinés et accessibles à
tous. L’acier inoxydable est hypoallergénique, ne
noircit pas et résiste à l’eau. Bijoux avec pierres
naturelles, bijoux bohèmes, bijoux minimalistes… :
quel que soit votre style vous trouverez votre
bonheur.
Retrouvez ses créations sur son site internet :
www.micomidy.etsy.com
Suivez-la sur Facebook : @Micomidy

C’est dans la
boîte !
Stéphane Laurent, photographe professionnel et
fondateur de SLAZT, enchante votre intérieur avec
ses photos d’art. Ses œuvres sont une invitation à
rêver, à s’émerveiller et à découvrir les paysages
de nos belles régions françaises, de Paris et de
l’’Île-de-France. Il propose également des formations sur la photographie, la retouche d’images et
organise des ateliers photographiques en France
et à l’étranger, à destination des photographes.
Contact@slazt.com
06 32 35 86 52
Retrouvez ses œuvres sur son site internet :
www.slazt.com

Le docteur Virginie Fougerousse devient docteur
Virginie Cayol-Milesi. Son cabinet de médecine
esthétique ne change pas d’adresse : il est situé
10 quater Grande Rue.
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V ERNEUIL ET VOUS

/ SPORT

Le street workout,
ça cartonne !

Depuis son installation au sein du complexe
sportif François-Pons, en juillet, la station de
street workout ne désemplit pas. Chaque
jour, les barres fixes, barres parallèles et
autres tables abdominales font le bonheur
des Vernoliens, jeunes ou moins jeunes, soucieux de brûler les calories et/ou de prendre
du muscle. Avec la station près du stade Régis, tout autant fréquentée, elle augmente
l’offre d’équipements sportifs en accès libre
que viendra compléter encore un peu plus le
parcours de santé sportif mis en place d’ici le
printemps prochain dans le cadre du budget
participatif.

Trois questions à…

Olivier Melsens, 1er adjoint au maire
délégué aux relations avec l’intercommunalité, à la jeunesse, la
formation et à l’emploi
Comment expliquez-vous le succès de la station de street workout de Pons ?
Olivier Melsens : Je ne suis pas du tout surpris du phénomène,
et j’en suis très heureux pour notre jeunesse vernolienne que je
rencontre si régulièrement. Ce second street workout sur Verneuil
- le premier étant situé en proximité du stade Régis - se veut plus
actuel dans sa configuration et la proposition des agrès à proximité. Il s’agissait de combler un manque d’équipement sportif de
libre accès, et cette attente était connue. Ces espaces de fitness
et de musculation en plein air répondent à une demande croissante des sportifs et des jeunes qui souhaitent se développer ou
se réapproprier leur corps. Pratiquer un sport à l’extérieur devient
culturel, les bienfaits sur la santé physique et mentale n’étant plus
à démontrer. C’est du reste, actuellement, l’équipement sportif
en libre accès le plus en vogue. Accessible à tous gratuitement,
la folie du street workout ne se dément pas, et les nouvelles
installations continuent de se multiplier dans le département. Sur
Verneuil, il s’agit de donner une nouvelle dimension, une dynamique supplémentaire à notre jeunesse…
L’expression « Mens sana in corpore sano » - « Un esprit sain dans
un corps sain » - prend à nouveau ici tout son sens, et nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Avez-vous prévu d’autres installations de ce type sur la ville ?
OM : Le succès se confirme déjà : dès avant l’été prochain nous
ouvrirons un parcours sport et santé dans un autre quartier pour
offrir aux sportifs (pas qu’aux jeunes d’ailleurs !) de nouvelles
opportunités. Si le contexte sanitaire nous l’avait permis, la réalisation d’un city stade, là encore si attendu par nos plus jeunes,
aurait pu voir le jour. C’est à nouveau un vrai manque sur notre
commune que nous comptons combler, nous l’espérons, en 2022.
Avez-vous d’autres projets pour les jeunes de la ville, pas seulement dans le domaine du sport ?
OM : Des projets sont en gestation ou en réflexion avancée. Nous
travaillons notamment en étroite collaboration avec la Mission
Locale Intercommunale de Poissy pour que leurs services assurent prochainement une permanence mensuelle sur notre commune ; et plus précisément à l’espace jeunes, point de rencontre
privilégié de notre jeunesse.
Après une première venue sur la commune, fin juin, devant le
Grand Auchan, qui leur a permis de présenter les dispositifs
qu’ils mettent en place pour les jeunes, un nouveau passage est
en cours de préparation sur le parking du Petit Auchan, afin de
capter le maximum de jeunes qui circulent au Clos du Verger à la
pause méridienne.
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/ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Vous avez choisi le

parcou rs santé sportif
Les habitants de Verneuil-sur-Seine ont tranché : le
projet qui verra le jour dans le cadre du premier budget
participatif de la ville sera un parcours santé sportif.
Cet été, chaque Vernolien a été invité à faire une
suggestion qu’il voudrait voir se concrétiser sur la
commune, dans le domaine de son choix (sport, santé, environnement, solidarité, culture…). La seule
contrainte, outre de pouvoir être accompli dans la
limite des 50 000 € prévus dans ce budget, c’est qu’il
devait être réalisable avant mars 2022 et qu’il soit
d’intérêt général, à l’échelle de la commune ou, au
moins, d’un quartier.
Près de 90 propositions ont été déposées dans les
urnes installées en mairie et dans différents sites municipaux. Cinq, dont la réalisation incombe bien à la
commune (beaucoup de propositions concernant la
sécurisation de passages piétons, la gestion des déchets ou les pistes
cyclables, sont sous la compétence du Conseil départemental ou de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise)
ont été présélectionnées par les services et soumises au vote des habitants : l’installation de bancs supplémentaires, l’ouverture d’un local aux horaires étendus à destination des jeunes, le renouvellement du fond de la bibliothèque, la création d’un
parc pour chiens et la mise en place d’un parcours santé/sportif.

« Un moyen d’associer davantage les habitants à des décisions »
Suite à la seconde phase de consultation, organisée en septembre, c’est donc le parcours sportif qui a été très largement choisi, à plus de 58 % des votes (contre 16% pour le local jeunes, 14% pour le parc à chiens, 8% pour les bancs et 4 % pour le fond de
la bibliothèque). Son lieu d’implantation est déjà à l’étude.
Fort de cette expérience réussie, le Conseil municipal de Verneuil compte bien renouveler cette opération en 2022. « Mettre en
place un budget participatif est un bon moyen d’associer davantage les habitants à des décisions » explique Maria Da Silva
Parauta, conseillère municipale en charge de la démocratie participative.
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/ ENVIRONNEMENT

La nature reprend ses droits aux Jardins

d’Aguilar

Deux ans après des travaux de rénovation, qui ont notamment permis d’étendre les balades des promeneurs, les Jardins
d’Aguilar vont bénéficier de nouveaux aménagements, davantage portés sur le respect de son patrimoine naturel que sur
son aspect. Cette année, la Ville s’est en effet orientée vers une gestion différenciée de cet espace vert de 2 hectares bien
connu des Vernoliens pour son aire de jeux et son théâtre de verdure.

Dans une volonté de développer la biodiversité, elle a d’abord décidé de procéder à un fauchage tardif. Cette pratique permet de préserver l’équilibre de la
biodiversité, puisqu’elle respecte le cycle de la nature, en coupant la végétation le moins possible.
De nouveaux cheminements ont été dessinés à travers les herbes
restées hautes, afin de mettre en valeur certaines zones du parc. Des
dessins à travers la verdure et des plages de repos cocooning ont été
aménagés sur les bords du ru afin d’inviter les visiteurs à la détente. Limitée aux « espaces plans », la coupe permet aux visiteurs de s’y asseoir ou
s’allonger, par exemple sur l’estrade enherbée à côté du terrain.
Grâce à cette technique, la végétation a pris de l’ampleur et la diversité y
est déjà beaucoup plus importante. De nombreuses essences différentes
sont apparues aux beaux jours, en venant colorer par touches les espaces
d’herbe non coupée. Des nouvelles graines de fleurs ont été importées par le
vent, les insectes, les oiseaux… La diversité d’insectes, perceptible à l’oreille
lorsqu’ils butinent ou volent, s’observe également sur les fleurs.
		
Les abords de la noue, qui passe au milieu des jardins lorsqu’il pleut, ont été délibérément
laissés en herbes hautes afin de protéger la faune et la flore qui y vivent.
Dans la continuité, l’eau sera révélée : le ru va revivre, ainsi que le marais, en les écrêtant simplement de toute la végétation
qui s’y est installée au fil du temps.
Des jeux pensés sur cette thématique sont construits à côté de l’une des sources du jardin (au niveau du jeu de la vis de forage).
On en trouve une seconde au niveau d’un saule pleureur et d’autres éparpillées le long de la noue.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de maintenir une diversité sur la ville et d’offrir à ses habitants un cadre de
vie agréable et connecté avec la nature.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Après de fortes pluies, les jeux des Jardins
d’Aguilar sont impraticables car remplis
d’eau : c’est normal… et même fait exprès !
Il existe deux chaussées réservoirs et deux
chaussées de drainage dans les hauteurs
de Verneuil. Ces installations alimentent la
noue qui traverse les jardins lorsqu’il pleut.
Des petites retenues d’eau, construites avec
d’anciennes traverses de chemin de fer, permettent de freiner le courant. L’accumulation
d’eau dans l’aire de jeux pour enfants permet
tout simplement de régler le flux et ainsi d’éviter aux pavillons situés en contre-bas d’être
inondés.

Trois questions à…

Ida Gonthier, adjointe au maire déléguée
à l’écologie, à la communication et
à la protection de la faune et de la flore
Pourquoi avoir choisi de mettre en place un fauchage tardif ?
Ida Gonthier : Préserver le côté vert et naturel de notre ville est
l’une des lignes directrices de notre programme politique. Si les
jardins d’Aguilar sont magnifiques, nous avons décidé, en suivant
les conseils des associations comme l’ADIV et de paysagistes
travaillant sur nos projets de ville, de tester la fauche tardive et
alternée. Nous avons choisi de repenser les lieux, en étudiant les
habitudes des visiteurs, afin de préparer une nouvelle présentation paysagère. Les études de l’association ont également montré
la présence d’espèces de batraciens protégées. Ainsi, nous leur
offrons des abords de la noue préservés et accueillants. L’objectif
de cette action est de proposer des espaces en osmose, laissés au
naturel pour la faune et la flore et agréables pour le public.
Que pourra-t-on attendre de nouveau dans ce parc ?
IG : Avec des paysagistes, nous souhaitons proposer des espaces
de détente pour toute la famille et bien entendu, pour nos aînés.
Nous travaillons sur la mise en place de lieux paisibles, accompagnés de chaises longues, de nouveaux bancs, de lieux plus
ludiques avec des tables de jeux de société, etc. Le parc sera
séquencé et organisé suivant ces thématiques. Au niveau visuel,
nous souhaitons colorer les espaces par petites touches à l’aide
de prairies fleuries et de végétaux aux couleurs changeantes en
fonction des saisons. Les chemins tracés actuellement à travers
les herbes hautes nous serviront de base pour créer des zones
surprenant les visiteurs.
Le jardin aura-t-il une dimension pédagogique ?
IG : Nous avons observé les publics coutumiers du parc. En plus
des flâneurs, des familles, des joggeurs et boulistes, des promeneurs, plusieurs écoles viennent aux jardins d’Aguilar. Afin que
l’ensemble de ces publics se réapproprient les lieux, nous allons
placer des panneaux informatifs à des endroits clefs des jardins.
Saviez-vous qu’une partie de ce talweg était d’anciens potagers
privés ? Lors de leur incorporation, il a été décidé de conserver
certaines espèces et les plus beaux spécimens d’arbres. Ainsi,
ce jardin accueille encore des framboisiers et de nombreuses
espèces fruitières, sans parler des vignes. L’idéal pour sensibiliser
les enfants et pour que tous puissent profiter des bienfaits de la
nature !
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/ ENVIRONNEMENT

Le contournement de la RD154
n’aura pas lieu
Les élus de Verneuil se sont officiellement prononcés contre le projet de contournement de la RD154 à travers le bois situé
sur la commune, à l’occasion du Conseil municipal de septembre. Les élus ont également voté une délibération qui met un
point final au projet.
« L’équipe municipale n’a eu de cesse, depuis le début de son mandat, de mener toutes les actions possibles et nécessaires
pour s’opposer à cette déviation, a insisté Fabien Aufrechter. Imaginé dans les années 1980 pour fluidifier le trafic automobile,
ce projet est aujourd’hui totalement désuet. Au-delà de l’atteinte indéniable au cadre de vie des habitants, cet ouvrage serait
une catastrophe environnementale majeure et viendrait détruire des hectares de biodiversité. De plus, ce projet a toujours été
largement refusé par les habitants de Verneuil, mais également des villes alentours. »
Lors de cette séance, le Conseil municipal a également voté l’abrogation d’une délibération, adoptée en février 2018 par la municipalité précédente, mettant à disposition du Département des sentes et chemins communaux pour permettre la réalisation
du chantier. Sept parcelles, d’une surface totale de 4 470 m², devaient faire l’objet d’une régularisation foncière entre le département et la commune à l’issue des travaux.
« La commune de Verneuil-sur-Seine a depuis lors exprimé clairement son opposition au projet, a rappelé le Maire. Dans ces
conditions, il n’est plus envisageable qu’elle mette à disposition du Département les emprises désignées. »

De nombreux obstacles juridiques qui rendent le projet impossible
Cette décision empêche à court comme à moyen terme la réalisation du projet. Car pour acquérir ces terrains, le Conseil départemental va devoir recourir à une action d’expropriation, ce qui nécessite de relancer au préalable bon nombre de procédures
aujourd’hui dépassées, rapporte Maître Azouaou, du cabinet Roux & Azouaou. C’est le cas de l’arrêté préfectoral d’avril 2005
(prorogé en 2010) déclarant ce projet d’utilité publique, et, par voie de conséquence, de l’enquête publique, réalisée en 2004,
qui avait abouti à l’avis favorable du commissaire-enquêteur.
« Le Département a fait tout ce qu’il fallait faire et cela, à l’époque, sans que les municipalités ne s’y opposent. Nous devrions en
être à sa phase de réalisation. Mais ce projet a tellement traîné – en fait, il n’a jamais vraiment démarré - qu’on en est revenu à
la phase d’élaboration » résume l’avocat, Docteur en droit public. Les expropriations, la modification du POS (plan d’occupation
des sols), les autorisations accordées au titre de la loi sur l’eau… Tout est aujourd’hui à refaire, selon lui.
Mais les règles ont changé, depuis, en matière d’urbanisme. Le POS est devenu PLU (plan local d’urbanisme) et le projet de
contournement n’est plus compatible avec sa dernière mouture. Même chose pour la loi sur l’eau : comme le tracé de la déviation traverse une zone classée naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (la zone humide des planes), il faut une
dérogation pour lancer les travaux.
« Le Département va être obligé de revoir considérablement sa copie s’il veut espérer obtenir l’autorisation environnementale
nécessaire à la réalisation des travaux », insiste Me Azouaou. La conclusion va revigorer les opposants au contournement de
la RD 154 : Les obstacles à la réalisation de la déviation sont nombreux et forts. Je ne vois pas comment ce projet pourrait se
concrétiser… »
Seul un changement d’équipe municipale permettrait de relancer le projet : ce dernier est donc suspendu au moins jusqu’en
2026.

q Retrouvez le point juridique complet du dossier par M Azouaou sur la page YouTube de la ville.
e
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/ DU CÔTÉ DES SENIORS

Bien dans son âge avec
La Semaine Bleue

Durant une semaine, les Vernoliens de plus de 60 ans ont pu découvrir de
nombreuses activités. Ces animations ouvertes à tous ont été l’occasion de
temps de partage et de rencontres.
Lancée en 1951, la Semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations pour
les accompagner. Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser durant sept jours des animations qui permettent de
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place
et du rôle social que jouent les aînés dans notre société.

Des activités sportives pour les seniors

Le sport n’a que faire de l’âge ! Même si vous êtes senior, il n’y a pas de raison de vous priver de sport. Pratiquer une activité physique contribue à diminuer les risques de maladies
cardiovasculaires, offre une plus grande capacité cardiorespiratoire et musculaire ainsi
qu’une meilleure répartition de la masse corporelle. Vous avez besoin d’idées ? Retrouvez
ci-dessous les sports pour les 60 ans et plus proposés par les associations vernoliennes.

Pilates

Cette discipline qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique propose un programme complet d’exercices visant
à mettre en action tout le corps. On insiste particulièrement
sur les abdominaux et les fessiers, région que Joseph Pilates
appelait la « génératrice », mais aussi l’ensemble des groupes
musculaires, ainsi que sur la respiration. La méthode Pilates a
également pour objectif l’amélioration du tonus, l’équilibrage
musculaire et l’assouplissement articulaire.
Contact : 06 61 78 17 61 ou acrosport78480@gmail.com
www.acrosport-verneuil.com

Le Taichichuan et le Tchi Kong

À l’École du Dragon Bleu, vous pratiquerez cet art corporel et
énergétique, dont les spécialistes de la santé ne cessent désormais de faire l’éloge pour pallier des dysfonctionnements
(psychomotricité, souplesse, amplitude articulaire, équilibre,
dynamisme, sommeil, mémorisation, hypertension, arthrose,
tonus musculaire, confiance en soi).
Contact : 01 78 80 56 66 ou info@kungfudragonbleu.com
http://www.kungfudragonbleu.com/

Gym seniors tonique et gym douce

Les séances de gym sont adaptées aux capacités physiques
de chaque personne et permettent de combattre la sédentarité et de conserver son bien-être. La séance commence
par un échauffement pour préparer ainsi le corps à être plus
efficace dans les efforts qui suivront et limiter au maximum
les blessures. Souvent suivies par un enchaînement de pas
ou une chorégraphie simple sur des musiques entraînantes,
ces séances ont pour but de renforcer l’ensemble du corps,
de gagner en endurance, tout en brûlant des calories et en
travaillant sa mémoire. Le tout, dans la bonne humeur !
Contact : Christine Quemoun - 06 08 11 06 35

Pétanque

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, le boulodrome vous accueillera notamment le mercredi pour des concours à la
mêlée dédiés aux plus de 55 ans.
Contact : Chalet du boulodrome, place de la galette

/ VERNEUIL 78-Le journal /

19

V ERNEUIL ET VOUS

/ DU NOUVEAU DANS LA RESTAURATION

Le rendez-vous des

bistronomes

Le restaurant « Canaille » ouvre ses portes en novembre dans les anciens locaux de l’Etat-civil, en face
de l’Espace Béjart.

Son envie de travailler dans le milieu de la cuisine, elle l’a
« depuis qu’elle est toute petite », confie-t-elle en souriant. Alors malgré la crise sanitaire, qui a quand même
retardé son projet, Laëtitia de Gevigney a fini par ouvrir
son propre restaurant, à Verneuil. « Canaille » accueille
ses premiers convives en novembre dans les anciens
locaux municipaux de l’Etat-civil entièrement rénovés,
juste à côté de la mairie.
Ce nom est à la fois une référence à la cuisine du terroir, avec ses plats mijotés, et à la cuisine de bistrot avec
ses terrines de grand-mères. « Nous proposerons une
ardoise de plats traditionnels français préparés à partir de produits frais de
saison et dans le respect des circuits courts » précise la cheffe. On trouve ainsi du pâté en croûte, de la joue de cochon confite,
des œufs en meurette… Côté desserts, c’est tarte citron meringuée, pavlova ou mousse au chocolat au menu. Tout est fait
maison, avec des produits issus d’un maraîcher réputé de Neuville-sur-Oise et d’un producteur de fruits et légumes présent sur
le marché de Verneuil. La viande provient de petits éleveurs locaux et le poisson directement de la mer. La carte devrait changer
tous les quinze jours environ.
Laëtitia de Gevigney s’est lancée dans cette aventure avec son fils Pierre, qui l’accompagne aux fourneaux. Originaires de Carrières-sous-Poissy, tous deux ont suivi une formation à l’école du chef multi-étoilé Alain Ducasse, en cuisine et pâtisserie.
« L’important, c’est de donner le meilleur de soi-même, insiste la patronne du Canaille. La cuisine, c’est un métier de passion.
L’objectif, c’est de faire plaisir aux gens. »
Tout le monde peut observer le duo s’affairer devant leur piano puisque la verrière ouverte séparant la salle de la cuisine permet
de saisir tout ce qui s’y passe. « En cuisine, on a tendance à être cachés, regrette Laëtitia de Gevigney. Cette ouverture permet
une meilleure communication avec les clients, par une parole ou un simple sourire. C’est beaucoup plus agréable. Et puis c’est
une question de transparence. »
Le restaurant compte deux salles, sur 2 niveaux, pour un potentiel de 48 couverts. Dans un premier temps, seules les 20 places
du rez-de-chaussée, dont une grande table d’hôte pour 8 personnes, sont en service. L’objectif est d’ouvrir aussi plus tard la
salle du haut, pour le moment réservée aux événements privatisés. À terme, l’établissement pourrait même proposer une formule brunch le dimanche.

q

Canaille, boulevard André-Malraux. Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. Menus à 21-25 € le midi ;
plats de 17 à 24 €. Rens. au 06 60 72 90 71

Un nouveau décor pour le Sol y Luna

Ce restaurant situé au cœur de ville, spécialisé dans les saveurs d’ici et d’ailleurs a profité des vacances d’été
pour se refaire une beauté.
Une surprise attendait les clients du restaurant en septembre. Après les congés bien mérités des propriétaires,
ils ont pu découvrir des locaux entièrement refaits, du sol au plafond. Nouvelle peinture, nouveau bar, nouveau
mobilier… une toute nouvelle ambiance vous attend !

q 1 rue basse / www.solyluna.eresto.net / 01 39 65 61 37
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Sandwicherie et tables d’hôtes en
centre-ville

Les Saveurs propose une nouvelle offre de restauration au Clos
du Verger, dans les locaux d’un ancien kebab entièrement rénovés et repensés.

Il y a toujours une offre de type sandwich, kebab ou burger, « mais
en plus sophistiquée », souligne Alexandre Tanrisever, qui dirige
le nouvel établissement avec Isabelle Bonnefois. Ici, les frites sont
maison et les steacks hachés frais du jour, les pains proposés
de différentes sortes (comme aux céréales) sont fournis par un
boulanger, mais aussi « beaucoup plus généreux », à 140 g (contre
90 g auparavant), voire 180 g pour les plus affamés.
Mais la grande nouveauté des « Saveurs », c’est de proposer en plus un service de tables d’hôtes de 20 couverts, uniquement pour le déjeuner pour le moment, avec une formule
(entrée-plat-dessert) différente chaque jour. Tournés vers la cuisine traditionnelle française et composés
sur place avec des produits frais, les menus de la semaine seront dévoilés le dimanche sur la page Facebook du restaurant.
« Les Saveurs » est ouvert sept jours sur sept, dès 7h, pour des cafés ou des soupes, pour les travailleurs matinaux, puis la restauration, sur place, à emporter ou en livraison (aussi bien les sandwichs que les repas). « On a été bien aidé par la mairie qui a
été grande facilitatrice de toutes les démarches » se félicite le couple de Vernoliens, dont la nouvelle activité a permis la création
de deux emplois supplémentaires.

q« Les Saveurs », 11 Clos du Verger. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Tél. : 01 39 79 02 05. restolessaveurs@gmail.com

Pizza break gagne du terrain

L’enseigne, bien connue des Vernoliens pour ses pizzas, a décidé de développer son offre de restauration… et sa superficie. L’établissement a réalisé des
travaux afin d’agrandir ses locaux de 80m2 supplémentaires. Dans ce nouvel espace, une véritable salle a pris place. Le restaurant est désormais équipé d’une
trentaine de places assises pour un service sur place. Vous pouvez maintenant
y déguster des pizzas, des sandwichs, des burgers ou encore des kebabs,
disponibles également à emporter ou en livraison.

q

65 Bd André Malraux. Ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 23h.
Rens. : 01 39 11 97 74 ou pizzabreak78verneuil@gmail.com

i...
Et au ss

Le Calmos a changé de nom

Fini le “Calmos Burger chic”, place au “Calmos Gourmet shop” ! L’établissement n’a pas changé de chef,
ni de carte : on peut toujours commander des burgers, poke bowls, rolls et sushis. La nouveauté, c’est son
espace traiteur qui a pris de l’envergure.

q

94 Grande rue, ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 22 h. Rens. au 09 73 12 18 48
ou le-calmos-gourmet-shop.com
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Le tri des déchets, c’est

format
w.gpse ions
o.fr

sur ww

facile !

Le traitement des déchets recyclables a pour but de donner une seconde vie aux produits. Vous ne savez pas comment
recycler ? On vous aiguille !
En France, en 2020, plus de 3 millions de tonnes d’emballages ménagers ont été recyclés. Grâce au recyclage des emballages,
1,6 million de tonnes de CO2 ont pu être évités, soit l’équivalent de 800 000 voitures en moins sur les routes.
Que recycle-t-on ? Dans quels bacs ?
Quasiment tout se recycle. D’une manière générale, les emballages et déchets organiques font l’objet d’un tri sélectif. Les objets, en revanche, ainsi que les emballages volumineux devront eux, être déposés en déchetterie où ils seront traités à part.

Le papier et le ca

rton

Le plastique

Le papier est un matériau, une ressource renouvelable, et il se recycle en moyenne 5 fois. Les courriers, les enveloppes, les magazines, les briques
alimentaires ou encore les petits emballages carton
trouveront leur place dans le bac jaune.

Il existe deux types d’emballages en plastique :
les bouteilles en plastique transparent comme
les bouteilles d’eau, et les flacons et bouteilles en
plastique opaque comme les bidons de lessive.
Vous pouvez aussi jeter dans la poubelle jaune : les flacons de produits ménagers, d’hygiène…

Avec 4 briques de lait recyclées, on fait un rouleau
de papier toilette.

Avec 27 bouteilles d’eau en plastique recyclées, on
fait un pull polaire.

Le métal et l’acie

r

Présents dans notre quotidien, les emballages
en acier représentent 5% des emballages mis sur
le marché français chaque année. Conserves,
canettes, aérosols... : tous se recyclent et à l’infini !
Avec 2 kg de canettes en aluminium recyclées,
on fait une trottinette. Dans votre poubelle marron, vous
pouvez mettre vos déchets ordinaires qui ne se recyclent
pas.

Le verre

On recycle le verre depuis 1974 et son taux de recyclage actuel est l'un des plus élevés en France.
Une fois transformé, il pourra de nouveau servir en
tant qu’emballage alimentaire, puis être recyclé et
ainsi de suite, avec une très faible perte de quantité. Vos bouteilles, bocaux, pots… peuvent être recyclés à l’infini !
Avec 1 tonne de verre recyclé, on fabrique en
moyenne 2 200 bouteilles de 75 cl.

Le saviez-vous ?
Les petits logos apparaissant sur les emballages
créent généralement plus de confusion que de
clarté. Retenons que l’anneau de Möbius est le
symbole universel des matériaux recyclables
depuis 1970. Il est donc une référence et sa
présence indique que le produit est recyclable.
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R ENCONTRE AVEC

33 ans À NOURRIR
LES VERNOLIENS

Thierry Sofianos et sa femme Michelle, propriétaires de la
boucherie du centre-ville, tirent leur révérence. Commerçants au grand cœur, ils ont été très impliqués dans le domaine associatif et les événements organisés par la Ville.
Verneuil78, le journal : Depuis quand êtes-vous installés
à Verneuil ?
Thierry et Michelle Sofianos : Nous avons posé nos valises
à Verneuil le 22 janvier 1988. Déjà propriétaires d’une boucherie à Colombes, nous avions choisi de la vendre pour installer un commerce dans cette belle ville. Nous nous sommes
très vite intégrés et impliqués dans la vie de Verneuil. La gentillesse des Vernoliens, leur accueil chaleureux et le dynamisme de la
ville nous ont touchés.
V78, le journal : Comment est venue votre implication dans le
		
domaine associatif ?
		
TS et MS : Dès notre arrivée, nous avons intégré l’UCAV, l’association des commerçants de la ville. Lors des Fêtes de Verneuil, nous participions à la décoration des chars et à la mise en place du défilé. Cette association a par la suite été mise en sommeil. En 2015, nous avons décidé de créer l’ACAV pour maintenir une dynamique entre les
commerçants. Dans les dernières éditions des Fêtes de Verneuil, nous étions chargés de préparer et d’organiser le traditionnel
bœuf à la broche pour le repas du soir. Chaque année, plus de 700 personnes venaient pour en déguster un morceau en famille
ou entre amis. Sans oublier les journées de l’horreur où nous nous mobilisions avec d’autres commerçants pour la célèbre distribution de chocolat chaud et de bonbons. C’est que du bonheur d’être membre d’une association, car nous donnons de notre
temps pour une expérience enrichissante humainement.
V78, le journal : Que retenez-vous de cette aventure vernolienne ?
TS et MS : Que des bonnes choses ! Au départ, nous avions dit que nous resterions ici 7 ans et finalement, 33 ans plus tard,
nous sommes toujours là ! Nous allons conserver beaucoup de bons souvenirs dans cette ville dynamique, où le temps passe
vite. Nous retenons également une belle cohésion entre les commerçants. Et c’est un point d’honneur, car ce n’est pas le cas
partout !
V78, le journal : Le commerce va-t-il continuer son activité après votre départ ?
TS et MS : Oui et cela reste une boucherie. Benoit et Cassandre, un jeune couple, sont arrivés le 1er novembre et attendent les
Vernoliens avec le sourire. Nous allons rester à la boucherie à leurs côtés une quinzaine de jours, puis nous viendrons leur prêter
main-forte pour les fêtes de fin d’année.
V78, le journal : Comment s’annonce la suite pour vous ?
TS et MS : Elle sera de profiter de nos enfants et petits-enfants, de voyager, de faire encore plus de sport et de se rendre
disponible pour diverses associations.
V78, le journal : Un dernier mot pour les Vernoliens ?
TS et MS : Merci à tous de votre fidélité et votre confiance !
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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I NSTANTS CHOISIS

a

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

Les Festiv’été, programme d’animations mis
en place pour la première fois durant tout
l’été à Verneuil, se sont achevées en beauté,
le samedi 28 août, avec le concert du groupe
Save the Queen, sur la place Mendès-France.
Les cinq chanteurs et musiciens, qui avaient
« trop hâte d’enfin rejouer en public » - et
cela s’est ressenti ! - ont enchaîné durant
près de deux heures les tubes de la bande à
Freddie Mercury : « We will rock you »,
« Radio Gaga », « I want to break free » …
Avant de finir en apothéose avec un « We
are the champions » repris par le public
enthousiaste venu nombreux sur la place du
marché.

5
Les bénévoles de l’association Vernolienne Les Ecolibris -- Rive Gauche et
des volontaires ont pris le départ pour l’incontournable
World clean up day ! Un immense merci à tous d’avoir retroussé vos
manches pour contribuer au ramassage des 7 800 mégots dans les rues de
Verneuil et de Vernouillet !

5
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I NSTANTS CHOISIS
Le 19 août, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil-sur-Seine, des élus
du conseil municipal, les associations d’anciens combattants et des
habitants de la commune ont rendu un vibrant hommage au major
Henry Shurlds, devant la stèle qui lui est dédiée, érigée depuis
2012 au cœur du bois de Verneuil, à l’endroit même où l’avion de ce
pilote américain s’est écrasé, le 19 août 1944, après avoir été abattu
par les Allemands. Comme en 2020, cette cérémonie a également
été l’occasion de célébrer la Libération de Verneuil, en présence
des membres de l’association GMCO (groupement de matériel de
collection Overlord) en tenues et de leurs véhicules d’époque.

5

5
Le 25 septembre, la Ville, le Maire, le Conseil municipal
et les associations des anciens combattants (FNACA,
UNC) ont rendu hommage aux Harkis et aux membres
supplétifs qui ont combattu sous l’uniforme français lors
des conflits armés en Algérie.

l L’INSTA‘ DU MOMENT
L’automne et la
brume reviennent...
Merci à guillen8303
pour ce magnifique
cliché.

/ VERNEUIL 78-Le journal /
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5

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les Vernoliens
ont pu profiter de visites, de conférences, d’un atelier de lego et d’une
exposition de cartes anciennes à ciel ouvert mettant en avant les anecdotes de leurs lieux préférés.
Et pour la première fois, ils sont partis à la découverte des coulisses de la
Mairie. Guidés par monsieur le Maire et deux autres élus, les visiteurs ont
eu accès au hall d’accueil, à la salle du Conseil municipal et au bureau du
maire, avec, en plus, des explications sur le rôle de chaque institution et
de leurs représentants. Et pour clôturer la visite en beauté, ils ont eu la
chance de découvrir les archives municipales, jamais visibles du public, et
de documents pour certains plusieurs fois centenaires...

Une journée placée sous
le signe des découvertes
culinaires du monde… Tout
au long de la journée les
visiteurs ont pu découvrir
différents types de cuisine :
cajun, allemande et brésilienne, tout en dansant
au rythme des musiques
latines, africaines et celtes.
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5

5

Le Relais Familles Assistantes maternelles a soufflé
ses 20 bougies lors d’une journée portes ouvertes,
organisée le 16 octobre. À cette occasion, un programme complet s’est déroulé avec une exposition
sur l’histoire du métier d’assistante maternelle, un
spectacle de marionnettes pour les familles, ainsi
qu’une représentation théâtrale suivie d’un débat à
destination des assistantes maternelles.

Les nouveaux Vernoliens ont été conviés
à une présentation de la ville à l’espace
Maurice-Béjart. Un rendez-vous convivial qui
a permis à ces familles, installées depuis 2020
dans la commune, de découvrir les atouts
de Verneuil-sur-Seine et d’échanger avec le
Maire, des élus ainsi que les membres de
l’association des commerçants.

OKTOBERFEST
Grand succès pour cette première édition de
l’Oktoberfest ! Plus de 3 500 personnes sont
venus déguster et découvrir des brasseurs
locaux autour d’une pinte entre amis. Un
moment festif qui tire ses origines d’un festival
allemand célébrant la gastronomie germanique.
À l’année prochaine pour la deuxième édition !

5
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Devenez annonceurs
Quelle que soit votre activité, nous avons le support
adapté !
Distribution toutes boîtes aux lettres à Verneuil, Vernouillet, Triel et Chapet.

28

Contactez-nous au : 01 39 71 57 89
communication@verneuil78.fr

r
2 NOV
AU 2 DÉC

Enquête publique

Pour se souvenir...

Mode d’accueil,
tout comprendre

Le RFAM et le service Petite enfance reçoivent les parents
pour une information complète sur les différents modes
de garde et les solutions proposées pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans, pour qu’ils puissent appréhender
au mieux leurs recherches et anticiper les démarches qu’ils
auront à effectuer.
Le mardi 16 novembre à 19h et le mardi 7 décembre à 14h30,
dans la salle de réunion du manoir, au parc Champclos.
Inscription auprès du service Petite enfance : 01 39 71 53
61 ou 01 39 71 57 76.

19
NOV

Venez échanger avec votre Maire.

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

En hommage aux soldats morts au combat lors de la
Première Guerre mondiale, les habitants sont invités à venir se recueillir lors de la commémoration du 11 Novembre.
Le rendez-vous est donné à 11h devant le Monument aux
Morts dans le parc Saint-Martin.

16 NOV
et 7 DÉC

;Z1

À VOS AGENDAS

Durant 31 jours, en application du Code Général des Collectivités
Territoriales, une enquête publique a lieu sur la délimitation des
zonages d’assainissement des communes de Verneuil-sur-Seine
et Vernouillet. Le dossier d’enquête publique sera consultable en
Mairie ou sur internet. Le commissaire enquêteur assurera une
permanence en mairie le jeudi 2 décembre, de 14h à 17h.
enquetepublique.zonage@gpseo.fr

11
NOV

/ TOUS LES MARDI 19H /

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

j Communauté Verneuil-sur-Seine

20
NOV

5
DÉC

Assises du sport, assises des
associations et assises des
professionnels de santé
Commémoration
Guerre d’Algérie

La ville de Verneuil rend hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Cette cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie se déroulera devant la
stèle du Souvenir, au parc Saint-Martin.
4
et
5 DÉC

Tous solidaires du Téléthon

Les 4 et 5 décembre, les associations se mobilisent à
nouveau pour le Téléthon, afin de récolter un maximum de dons.
10
et
11 DÉC

Un week-end très « hotte »

OH OH OH… Dès le vendredi soir, embarquez pour
une visite enchantée dans les allées du village du Père
Noël dans le Parc du Champclos. Vous y trouverez de
quoi régaler vos papilles, vous réchauffer avec un bon
chocolat chaud ou encore faire vos emplettes à déposer au pied du sapin. Les plus jeunes pourront profiter
de nombreuses animations. De quoi fêter cette fin
d’année dans la bonne humeur !

États-Généraux des Briques rouges

Réunion publique sur l’avenir des résidences “Briques rouges”.
À 19h au Complexe François-Pons
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V ERNEUIL PRATIQUE
q Permanence juridique à la Mairie
Permanences juridiques : le 3ème vendredi du mois
de 9h à 12h et le 4ème jeudi du mois, de 14h à 17h, sans
rendez-vous.
Écrivain Public : le 2ème et 4ème vendredi du mois de 14h à
17h sans rendez-vous.
Horaires d’ouverture de
la Mairie
6, boulevard
André-Malraux
Du lundi au vendredi de
8h45 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h

q Nouveaux horaires d’ouverture aux

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

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

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

q Conseil municipal
Les prochaines séances du Conseil municipal auront lieu
le 16 novembre 2021 à 20h et le 14 décembre 2021 à 19h
au complexe François-Pons. Le conseil sera retransmis en
direct sur la page Facebook de la Ville. Ouvert au public.
Collectes des déchets
q • Ordures ménagères : le mardi et le vendredi pour le
secteur rose ; le mercredi et le samedi pour le secteur
orange.
• Déchets recyclables : le mercredi pour le secteur rose ; le
jeudi pour le secteur orange.
• Déchets verts : collecte le lundi entre le 25 février et le
23 décembre pour les 2 secteurs.
• Encombrants : le 4ème mardi du mois pour le secteur
rose et le 3ème mardi du mois pour le secteur orange.
Une question ? Un problème ? La Communauté urbaine
GPS&O gère vos déchets et répond à vos questions au
01 30 98 78 14.
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q Vos élus ont de nouvelles délégations !

Les Adjoints :
Olivier Melsens, Adjoint au Maire délégué aux relations
avec l’intercommunalité, à la jeunesse, formation et à
l’emploi ; Ida Gonthier, Adjointe au Maire déléguée à
l’écologie, à la communication et à la protection de la
faune et de la flore ; Paul Malleret, Adjoint au Maire délégué aux finances, au personnel communal, à la commande publique et aux moyens généraux ; Carole Godard,
Adjointe au Maire déléguée à la vie des quartiers, à la famille
et à la petite enfance ; Michel Debjay, Adjoint au Maire
délégué à la sécurité publique, aux mobilités et aux anciens combattants ; Louisette Fédière, Adjointe au Maire
déléguée aux affaires sociales et au logement ; Eugène
Dalle, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et au développement économique ;
Marie-Claude Benhamou, Adjointe au Maire déléguée à
l’intergénérationnel, à la citoyenneté, à l’État-civil et à la
lutte contre les discriminations ; Olivier Lujic, Adjoint au
Maire délégué à la culture, au patrimoine, à l’évènementiel et à l’Europe.
Les Délégués :
Georges-Edouard Bacle, Conseiller municipal délégué
aux travaux, à la voirie, à la propreté et aux services techniques ; Catherine Cayet Charuel, Conseillère municipale
déléguée aux commerces et à l’attractivité économique ;
Cyril Aufrechter, Conseiller municipal délégué aux affaires
juridiques, à l’innovation et au numérique ; Sophie Garrec,
Conseillère municipale déléguée à l’enfance, la vie éducative et périscolaire ; Anthony Herry, Conseiller municipal délégué aux transports, sports et aux associations ;
Caroline Pisica, Conseillère municipale déléguée à la santé ;
Abderrahim Chahboun, Conseiller municipal délégué à
l’accessibilité, aux solidarités et aux handicaps.
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J EUX

Retrouvez sur la fresque de l’école Francoise Dolto,
les éléments dessinés par l’artiste Adec qui font
notre ville.

Réponses de la grille n°1 (Jouurnal 37 - Août 2021)
Horizontalement		
1 ACCRUE - OUR / 2 TIHON - SITE / 3 YVELINES / 4 PINERAIES / 5 ILES - IN - OD / 6 AVENUE / 7 US - VUE - AVE / 8 EOLE - TABES
9 CHEMINS / 10 LARUE - ESTE
Verticalement
A ATYPIQUE / B CIVIL - SODA / C CHENES / D ROLES - VECU / E UNIR - AU - HE / F NAIVETE / G SEINE - AME / H OISE - NABIS /
� UT - SOUVENT / J REA - DEESSE
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La Lunette Jaune,
pour trouver l’équipement
qui VOUS correspond.

RU
E

BD

Un opticien qui revient aux
fondamentaux de son métier à l’aide
des techniques et outils modernes.
Un sportif qui saura vous conseiller
sur l’équipement adapté à votre pratique.
Un amoureux des belles lunettes
qui a sélectionné pour vous
et vos enfants, en exclusivité,
ses créateurs préférés.
Un opticien formé à l’adaptation
aux lentilles, proposées au meilleur prix,
le service en plus.
Un artisan qui saura remettre à neuf
vos anciennes lunettes.

NOTRE DAME
LES OISEAUX

HUBERT PAMELA

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

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption.
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L E CARNET
Bienvenue à…

Adam Ajermoune (3 juillet 2021), Evan Colin (9 juillet 2021), Safwane Ouhsaine (20 juillet 2021), Mathis Beuil (3 août 2021), Luna Botten
(5 août 2021), Noah Mikou (6 août 2021), Youssef Lotfi (15 août 2021), Augustin Hominal (19 août 2021), Nathan Schall (23 août 2021),
Abdoulaye Sacko (27 août 2021), Anaïs Bonnay (28 août 2021), Ilan Thoraval (30 août 2021), Malo Fernandez (1er septembre 2021), Matias
Obert Vinogradov (2 septembre 2021), Moustapha Montero (3 septembre 2021), Ayoub Makhloufi (7 septembre 2021), Elias-Lévi Coffie
(9 septembre 2021), Melody Lecoeuvre (23 septembre 2021), Gabin Gollion (24 septembre 2021)

Félicitations à…

Laxmy Sebaratnam et Kevin Lambertin (5 août 2021), Clothilde Mongas et Alexis Leprivey (18 août 2021), Gwendoline Montigny et
Olivier Dupays (23 août 2021), Yuliia Yakovets et Vincent Garcia Jimenez (6 septembre 2021), Juliette Legere et Jean-Charles Lecrique
(8 septembre 2021), Evelyne Bellegou et André Kutzner (11 septembre 2021), Noëmie Lambert et Kévin Lafable (15 septembre 2021),
Médhia Declercq et Radouane Lalouche (18 septembre 2021), Camilla Duffy et Albéric Leclerc (30 septembre 2021)

Une pensée pour…

Anne Boidin née Vogt (29 mai 2021), William Ruelle (17 juillet 2021), Yvon Homo (19 juillet 2021), Joseph Métayer (9 août 2021), Jean-Paul
Dussol (17 août 2021), Alain Jeoffroy (26 août 2021), Jeannine Thomassey (9 septembre 2021), Germaine Louis (12 septembre 2021)

Mademoiselle Germaine Louis, décédée le 12 septembre 2021, aurait eu 90 ans le 28 septembre. Arrivée à
Verneuil dans les années 1950, elle avait été accueillie par les sœurs de l’école Notre-Dame, où elle tenait la porterie. Elle travailla ensuite en maternelle, où elle assurait l’accueil des enfants et la garderie. Beaucoup d’enfants
et de parents se souviennent de « mademoiselle Germaine », de sa gentillesse et de sa disponibilité. Retraitée,
elle habitait allée des Tamaris où elle avait créé un réseau d’amis autour d’elle. Ces derniers temps, elle ne sortait
plus de chez elle, mais était au courant de tout, demandant des nouvelles de chacun. Malgré son effacement,
c’était une figure marquante pour tous les anciens élèves de l’école Notre-Dame et leurs parents, qui garderont
son souvenir. « Elle disparait discrètement, comme elle a vécu » confie une proche.

b VERNEUIL 78 et vous
•Vous souhaitez diffuser une information dans le magazine municipal ?
Artisans, entreprises, commerçants, entrepreneurs, vous venez de vous installer ou vous souhaitez
vous faire connaître par le biais de la publicité ?
Habitants, vous ne recevez pas ou plus la communication municipale dans vos boîtes aux lettres ?
Ou pour toutes autres questions...
> Écrivez au service Communication - Mairie de Verneuil-sur-Seine 6 boulevard André-Malraux 78480
Verneuil s/Seine BP 10 ou par courriel à communication@ville-verneuil-sur-seine.fr

j VilledeVerneuil78 		

/

k@VilledeVerneuil 		
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L A PAROLE AUX ÉLUS
/ Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble

/ Groupes de l’opposition /
Vivre Verneuil Autrement

La sécurité n’a pas de prix mais elle a un coût. Durant
la campagne, vous nous aviez dit combien votre sécurité devait être notre priorité. Et lors de notre prise de
fonction, nous l’avons constaté : elle avait été négligée
jusqu’alors avec la baisse constante des effectifs de police, un système de vidéo-protection défaillant, des locaux
vétustes… C’est pourquoi nous avons pris le sujet à bras le
corps pour réparer l’incurie du passé. Nous avons recruté
un Directeur de la Prévention et de la Sécurité ainsi qu’un
premier brigadier et nous avons installé nos ASVP dans de
nouveaux locaux et modernisé leur matériel. Nous avons
également installé notre Police Municipale dans les locaux
rénovés de l’ancien Commissariat du Canton (derrière la
gare de Verneuil-Vernouillet – vide depuis des années),
lancé une refonte et un développement complet d’un
système de vidéo-protection efficace. Et déjà créé une Police Pluri-Communale Verneuil-Vernouillet permettant de
regrouper les forces des deux communes. Alors bien sûr,
certains opposants se focalisent uniquement sur l’augmentation de la taxe foncière prélevée par le SIVUCOP
(le syndicat intercommunal développant la sécurité sur
le territoire de Verneuil, Vernouillet et Triel) pour financer
la mise en sécurité de notre ville. Ils oublient au passage
de parler de la baisse de la taxe d’habitation qui, le plus
souvent, vient effacer de l’ardoise des Vernoliens l’augmentation de la taxe foncière. Surtout, ils oublient que la
Sécurité est un droit, une de vos légitimes priorités, notre
priorité. Le moment venu, chacun se prononcera pour ou
contre votre sécurité.

Surprise sur prise !

*
Nous avions promis une ville festive : l’Oktoberfest aura
fait vibrer notre ville comme cela n’était pas arrivé depuis
la dernière fête de Verneuil, ce dont nous nous félicitons.
*
Nous avions promis une ville culturelle : quel plaisir de voir
l’espace Maurice Béjart rouvrir entièrement rénové avec
bientôt un nouveau restaurant juste en face.
*
Nous avions promis de nous battre contre le projet du
contournement de la RD154 : nous avons porté et voté
la délibération qui en scelle juridiquement le destin (en
retirant au département la possibilité d’accéder à des
chemins communaux et des sentes rurales, le projet est
désormais juridiquement bloqué de manière quasi définitive). A ce sujet, quelle surprise : presque toute notre opposition – dont un groupe avait pourtant appelé dans ces
mêmes colonnes à ce qu’elle soit votée – n’a voté cette
délibération dont l’idée vient pourtant d’une association
du territoire (Bien Vivre à Vernouillet). Décidemment,
Molière avait raison : l’hypocrisie est toujours un vice à la
mode…
Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com
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Surprise, lors de la découverte de cette hausse de la taxe
foncière sur la commune. Le reste à vivre des Vernoliens
s’érode encore. La promesse de ne pas augmenter la fiscalité était une trop belle illusion. Notre maire a beau jeu
de dire qu’il n’est pas responsable de cette hausse et que
celle-ci a pour origine les syndicats de commune et plus
particulièrement le SIVUCOP. Le « syndicat pour développer la sécurité sur Verneuil » est affamé. Il est présidé
par notre maire adjoint à la sécurité, et pas de doute, le
groupe majoritaire est à l’initiative de cette hausse de la
fiscalité. Clap de fin sur la confiance ! Nous vivons, encore,
un grand écart entre les discours et les actes.
Pourquoi augmenter le budget de ce syndicat qui doit
assurer la sécurité de toutes et tous ? En premier lieu les
Vernoliens demandent de la sécurité, c’est bien légitime
et c’est ce que doit fournir un État normalement constitué. En second lieu, au dire de notre maire et de son adjoint, la police nationale abandonne notre ville faute de
moyens et faute de sollicitations pas assez nombreuses.
À gauche, nous avons toujours eu à cœur de combattre
les politiques qui affaiblissent les services publics, si essentiels à notre quotidien. Notre maire qui se réclame de
la majorité gouvernementale devrait dès à présent remettre de l’ordre dans tout cela en exigeant le retour de
la police nationale sur Verneuil.
Sur prise (de vue) ! Derrière cette forte hausse du budget
du SIVUCOP quel est le projet ? Les Vernoliens ont peu
d’informations. A priori les caméras de vidéoprotection
que nous avons achetées en 2010 ne sont plus opérationnelles. C’est étonnant ! Elles vont aller à la poubelle. Nous
ne ferons pas du zéro déchet avec ces bidules ! En 2010,
une commission de contrôle sur la vidéosurveillance avait
été mise en place. Elle n’a jamais produit un rapport d’activité. Donc, l’intention serait de refaire intégralement le
système de vidéoprotection pour 1,5 millions d’euros d’investissement et pour 100.000 euros par an de fonctionnement ! Si après avoir déboursé « ce pognon de dingue »,
il y a encore des crimes et délits dans Verneuil, ce n’est à
plus rien y comprendre. Nous en saurons plus lors d’une
réunion d’élus prévue en octobre… un peu tard.
C’est donc une superproduction qui se prépare. Il y a peu
d’acteurs dans le secret du scénario mais les effets spéciaux seront au rendez-vous. Nous, les Vernoliens, en tant
que producteurs, nous disons aux réalisateurs : «Revenez
à la raison. Construisez une sécurité basée sur une gestion fine des risques et des coûts. Développez une vraie
police de proximité qui est à l’écoute de toutes et tous,
dans tous les quartiers». Aujourd’hui, nous sommes dans
la démesure et dans le caprice de stars. Un mauvais film
sûrement !
Fabien LEMOINE pour Vivre Verneuil Autrement
Contact : vivreverneuilautrement@outlook.fr

Alternative Citoyenne pour Verneuil

Verneuil, l’Avenir Ensemble

Les Vernoliens propriétaires ont reçu une belle surprise : une
augmentation de 11% de leur taxe foncière avec une multiplication par 20 ! de la part des syndicats de communes. Cette
brusque hausse locale est une surprise d’autant que le Maire
annonçait, à la présentation de son premier budget, ne pas
augmenter les impôts cette année. Pressentant cette augmentation et le tour de passe-passe qui était en train de se
jouer, nous l’avons interrogé à plusieurs reprises depuis mars
dernier. Il a réussi à chaque fois à éluder. Parce qu’en effet
cette augmentation concerne le SIVUCOP, entité commune
de police municipale des villes de Verneuil et de Vernouillet.
Le budget annuel de ce syndicat est passé de 255.000 €
à 1.280.000 € dont 1.100.000 € uniquement pour Verneuil.
Promesses d’une vidéo surveillance dernière génération ? le
Conseil Municipal n’a aucune visibilité sur les choix technologiques, les coût annuels de maintenance, la gestion,… Les
contributions des communes à ce syndicat sont une fiscalité
additionnelle de la commune, il s’agit donc bien d’une augmentation d’impôt. Depuis son élection nous demandons
sans cesse au Maire plus de transparence, d’information
préalable et de pédagogie. En vain. Alors que tout est déjà
prévu, nous allons enfin être reçus à la fin du mois par le président du SIVUCOP. Nous participerons à cette réunion, pour
en savoir plus sur le projet sécurité de la ville au cœur des
préoccupations des Vernoliens

Nous espérons que vous avez passé une excellente rentrée, à Verneuil nous pouvons dire qu’elle est révélatrice !

Parce que nous pensions que des solutions pour faire stopper le projet de construction d’une nouvelle voie de contournement de la RD154 pouvaient encore être menées, nous
avions proposé, dès le mois de janvier, l’annulation d’une
délibération votée en 2018. Cette délibération permettait
de mettre à la disposition du Département, les emprises des
sentes et chemins ruraux pour la future voie de contournement. Il aura fallu attendre 8 mois pour qu’elle soit soumise
au vote du Conseil. Toutefois nous regrettons qu’aucun point
d’information permettant de délibérer sereinement n’ait été
organisé au préalable par le Maire et qui aurait pu permettre
de répondre aux inquiétudes quant aux conséquences juridiques et financières pour notre commune. C’est ce mois-ci
l’anniversaire de la consultation citoyenne et nous avons demandé officiellement l’organisation d’une réunion publique
afin d’informer vernoliens, vernolitains et chapetois. Nous
attendons son retour.
Nous participons aux diverses commissions depuis plus d’un
an. Là où nous souhaitons une co-construction et une feuille
de route à l’année, nous ne trouvons pour le moment que
des dossiers déjà bouclés sans fil conducteur, et pour lesquels nous n’avons qu’un échange d’informations. Par ailleurs, chacune de ces commissions comportent, depuis le
dernier conseil municipal début septembre, moins d’élus de
l’opposition et donc une proportionnalité de représentation
réduite d’autant. Nous le regrettons.
Le vote pour le budget participatif de la ville de Verneuil s’est
conduit avec la plus grande opacité et nous le regrettons.
Mais pour finir sur une touche positive, nous nous réjouissons que le choix se soit orienté vers un parcours sportif car
nous l’avions proposé dans notre programme. Ce qui nous
confirme que nous étions déjà en phase avec vos attentes.

Première rentrée « normale » du maire et de la majorité,
qui découvre visiblement qu’on ne gère pas qu’une administration mais bien des citoyens ! Des commerçants,
bénévoles, habitants qui chaque jour nous font part d’un
malaise ambiant de plus en plus palpable.
Absence de dialogue, judiciarisation de chaque sujet ou
décision, création d’obligations contraignantes pour le
monde associatif, mais aussi un sentiment d’abandon et
d’absence de dialogue, quand ce n’est pas une forme de
mépris qui transpire à l’occasion des nombreux témoignages nous parvenant.
Un constat partagé : le vivre ensemble et la convivialité
qui animait Verneuil n’est plus que nostalgie, là est fustigé
un commerçant car il a osé donner son avis, ici méprisé
un citoyen qui exprimait une difficulté quotidienne qu’il
rencontre…. Quand les demandes des citoyens ne sont
pas ignorées, remisées au registre des lettres mortes !
Force est de constater que cette nouvelle gouvernance
ne met plus l’humain au centre du village, mais brandit
plutôt le juridique et l’administratif comme unique principe de gestion.
Ajoutons à ce constat celui de la réalité : les belles promesses on sait n’engagent que ceux qui les écoutent.
Naturellement la sincérité lorsque l’on dirige une ville est
primordiale, Mais le Maire s’est bien gardé de préciser
que leur nouvelle politique de sécurité se traduirait dans
nos feuilles d’impôts par l’explosion de la ligne syndicat
de communes ! Nous avons déjà annoncé au Maire en
Conseil Municipal que ses dépenses faramineuses engagées (personnel, de festivités, de travaux…) imposeraient une forte augmentation de la pression fiscale sur
les Vernoliens avant 2024.
Ce triste constat s’appuie sur le ressenti des vernoliens
qui nous interpellent, au bout d’une seule année de
mandat, alors pour paraphraser M. AUFRECHTER « Bas
les Masques ! » comme il disait en 2020, et exigeons une
sincère et naturelle transparence de l’équipe majoritaire !
Plus que jamais nous exercerons notre rôle d’élus, malgré
les tentatives de la majorité d’essayer de nous faire taire
par tous moyens, comme en réduisant avec des prétextes
fallacieux la place de l’opposition dans les commissions,
au cours d’une réorganisation de l’équipe municipale qui
alerte après seulement 15 mois de mandat.
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute
pour vous accompagner, et pour construire l’avenir de
Verneuil.
Courriel : verneuilavenirensemble@gmail.com
Le groupe Verneuil l’Avenir Ensemble : Pascale Deshayes,
Myriam Le Blay, Christian Lelièvre, Blaise François-Dainville,
Jean-Marie Moreau, Julien Fréjabue.

Ecrivez-nous à : Elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr

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