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Verneuil à Intervilles
Verneuil participe pour la 1ère fois à Intervilles, émission
mythique de la télévision française qui revient sur France2.
Notre équipe, sélectionnée dans les clubs sportifs de la
ville et chez les Sapeurs-pompiers, jouera le 1er match
contre Nice. Diffusion : 13 juillet à 19h00. Tous devant vos
postes pour supporter Verneuil !

183.000

Juillet 2004

C'est le nombre de sacs biodégradables distribués pour la
collecte des déchets végétaux pour l’année 2004.

Un mois de juin historique

60e anniversaire du Débarquement
Verneuil sur Seine était au cœur des commémorations du
60e anniversaire du Débarquement des troupes alliées en
Normandie. Jamais une cérémonie de cette ampleur ne fut
aussi juste et aussi émouvante.

www.ville-verneuil-sur-seine.fr
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L'édito

Chères Vernoliennes,
Chers Vernoliens,

Après avoir écouté ce qui se dit
sur le sujet qui est au cœur de
nos conversations depuis
plusieurs semaines, la déviation
de la RD 154, il m’a semblé
nécessaire d’en rappeler
néanmoins les grandes lignes.

Décidé par le Conseil général, ce projet est inscrit dans
notre plan d’occupation des sols depuis 1980 sans jamais
avoir été contesté lors des 2 révisions de 1984 mais surtout
de 1998 ! Voté à l’unanimité par les conseils municipaux des
5 communes concernées en 1996 et 1998, le projet de
contournement de Verneuil/Vernouillet est aujourd’hui
encore une nécessité.

Notre désir de disposer de cette déviation répond, pour
Verneuil, à une volonté de promouvoir un quadruple enjeu.
Celui de détourner les flux importants de véhicules, de
valoriser nos zones d’activités, de sécuriser le centre ville et
notamment les abords des groupes scolaires, et réaménager
notre ville par des accès piétons, des pistes cyclables et du
stationnement de proximité. Tout cela sans porter préjudice
à qui que ce soit.

Nous souhaitons tous une meilleure qualité de vie et une
diminution des nuisances de toutes sortes. Le
développement économique, l’aménagement urbain, les
impératifs de déplacement nécessitent parfois des
infrastructures supplémentaires. Il faut oser refuser de ne
voir que les contraintes et avoir le courage d’aller de l’avant
et expliquer à partir de quand l’intérêt général primera sur
la somme d’intérêts particuliers même s’ils ont une certaine
légitimité.

Je reste convaincu de la nécessité de ce projet pour notre
ville. C'est ainsi que l’ensemble de la municipalité
interprète, avec force et détermination, la mission que vous
lui avez confiée. C’est donc avec une volonté toujours plus
soutenue que nous travaillons afin d'améliorer les
conditions de vie de tous. C'est fort de cette conviction que
je vous souhaite de passer des congés d’été paisibles et
agréables.

Philippe TAUTOU

Vie municipale 4
Une soirée émouvante

Fête des provinces

Recyclades 2004

Gérard Larcher, Ministre

du Travail à Verneuil

Visite du Sénateur Nicolas About

La mairie à l'heure d'été

La prévention de la délinquance s’officialise

Dossier 7
Projet de déviation de la RD 154

Vie associative 11
Les bouchons d'amour des jeunes de Verneuil

Connaissez-vous les Vernes ?

SOS mucoviscidose : une aide pour les malades

Des loisirs à tout âge

Kris’ danse

De brillants lauréats

Culture 13
Fête de la musique

Les 24 heures de la télé

A l'affiche de la prochaine

saison culturelle

Actualités 14
Elections européennes

6, boulevard André-Malraux 78480 Verneuil sur Seine

Directeur de la publication : Philippe TAUTOU
Directeur de la rédaction : Patrice JEGOUIC

Equipe de rédaction : Patrick FOURNIER - Céline MORIN
Photographies : Thérèse FABURELLE

E-mail : communication@ville-verneuil-sur-seine.fr
Site internet : www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Tél. : 01.39.71.57.00
Tirage : 7.000 exemplaires - 1 €

Impression : ART DIMENSION 78670 Médan

Toute reproduction totale ou partielle de photographies et de textes est interdite.

              



3

Sommaire

Agenda 15
Feux d’artifice

Permanences

La Poste

Retour du cinéma 

fin août

Prochain Verneuil Cont@ct

Sports et loisirs 16
Verneuil participe au retour d’Intervilles

Rodolphe, une tête et des jambes

Blandine et Bertrand aux championnats 

de France de tir

Le petit monde de la

pétanque

Bronzage et barbotage

Jeunesse 19
La quinzaine du sport scolaire

La semaine du jeu

Planète espérance

Centre Dolto

Objectif rêves !

Collecte de vêtements pour

les orphelinats d’Ukraine

Des champions de la sécurité routière

Au quotidienAu quotidien 21
Une déchetterie à proximité

Verneuil-La Défense en bus

Travaux SNCF

Plan “canicule”

Le tabac, un contenu explosif

La page Web 23
Jardin et jardinage

Verneuil ancien 24
1975, l’année où le Tour de France

passait à Verneuil

Tribune libre 25

Arrêt sur images 26
Celtic Legends

Médaillés du travail

Exposition Champy Piquery

Gala de danse

Cérémonie du 8 mai 1945

La fête du judo

Les fêtes des écoles

Talents et doigts de fée

                



4

Vie municipale

Une soirée émouvante
Le Débarquement du 6 juin 1944, plus grande opération logistique de l'his-
toire humaine, ainsi que la bataille de Normandie figurent parmi les actes
majeurs de la Seconde Guerre Mondiale. Comme de nombreuses villes de
France, Verneuil sur Seine était au cœur des commémorations du 60e anni-
versaire du Débarquement des troupes Alliées en Normandie.
A cette occasion, un spectacle musical en plein air, organisé par la ville et
intitulé : "18 juin 1940, 6 juin 1944, de la France Libre à la France libérée"
s’est déroulé le vendredi 18 juin 2004 en soirée, jardin de la Porte St Martin.

Dédié à la mémoire des hommes qui ont donné leur vie un matin de juin
1944, et composé d’images d’archives, de discours originaux, de chansons
d’époque, cet événement a été diffusé sur grand écran et accompagné par
l’école municipale de musique jouant des morceaux empreints de toute
l’émotion de cette époque. Un dépôt de gerbes en mémoire du Général
De Gaulle et des soldats des Forces Alliées a précédé le spectacle, en com-
pagnie de Donald Kidd, vétéran américain. Un hommage a été également
rendu au Major Shurlds, aviateur américain abattu en 1944, et à l’abbé
Masure mort en déportation la même année. En clôture de cette émou-
vante soirée, des véhicules militaires américains et des soldats en tenue
d’époque ont fait une apparition très remarquée et appréciée.

Cette manifestation, offerte aux Vernoliens et organisée pour la 1ère fois, a
été une totale réussite et un moment unique en mémoire de ceux qui il
y a 60 ans, n’hésitèrent pas à braver le froid, le feu et l’inconnu. Elle a
permis aussi de se rassembler autour des valeurs de liberté et de
paix, tout en rappelant l'indispensable devoir de mémoire que
chacun peut transmettre aux générations futures.
Les nombreux spectateurs ont pu partager ces moments d’his-
toire pour que le souvenir de ces jours sombres qui marquè-
rent l’un des événements les plus décisifs de ce siècle, et qui
semblent aujourd'hui déjà lointains, ne s'oublient jamais. Ces
jours les plus longs qui allaient ouvrir la voie de la libéra-
tion de la France et de l’Europe.

(photo : Thierry Tassin)
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Fête des
provinces
Grande tradition s’il en est, la fête de
Verneuil. La vie de Verneuil de Seine
est réglée, au début du mois de juin,
par les traditionnelles fêtes de la ville.

Cette édition 2004, des 5 et 6 juin, a été
une invitation à la rencontre, à l'échan-
ge, au voyage.

La ville de Verneuil a souhaité per-
mettre à cette manifestation chaleureu-
se et conviviale, non seulement de
découvrir ou redécouvrir les produits
de nos provinces mais aussi de mettre
à l’honneur l’identité vernolienne au
travers de ses associations et de ses
habitants.

C’était l’occasion de présenter un villa-
ge des provinces avec ses incontour-
nables dégustations, mais aussi de
promouvoir, par l’intermédiaire de
groupes folkloriques breton, bourgui-
gnon, alsacien, auvergnat ou basque,
les cultures locales.

Ces danseurs, chanteurs et musiciens
ont déambulé le dimanche matin sur le
marché, dans les rues ou aux terrasses
des cafés. Le dimanche après-midi, en

clôture des festivités, un spectacle folk-
lorique s’est déroulé sur le podium (rue
du chemin vert). Mais les personnes
âgées ou à mobilité réduite n’ont pas
été oubliées. Après le spectacle, des
animations ont été proposées par la
troupe, dans les maisons de retraite de
la ville.

Comme tous les ans, ces 2 jours de
réjouissance et de bon vivre permettent
également d’être une vitrine pour les

associations vernoliennes qui propo-
sent grâce aux nombreux bénévoles
enthousiastes et dynamiques, leurs acti-
vités et animations.

La ville, par l’intermédiaire de son ser-
vice Enfance et Jeunesse, a également
présenté et offert le catalogue des ani-
mations du prochain Passeport Eté.
Les chineurs et les amateurs de sensa-
tions fortes ne sont pas oubliés. Le tra-
ditionnel vide-greniers, support
incontournable de ces 2 jours, permet à
chacun, petits et grands, de s’adonner à
la joie du troc et du marchandage.

Des manèges en tous genres ont trans-
formé la Grande rue en parc d’attrac-
tions où se sont mêlées ambiance
"magique" et gourmandises aux cou-
leurs alléchantes.

2 jours dédiés à la détente, à la décou-
verte, à la promenade, mais aussi au
savoir "vivre ensemble".
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Recyclades 2004

Le syndicat intercommunal pour la des-
truction des résidus urbains (SIDRU) et
la société Eco-emballages ont exposé,
dans le cadre d’une opération nationa-
le, sur la place du marché, le 20 juin
dernier, un bus aménagé.

Cet espace, animé par Philippe
Rousseau, conseiller municipal chargé
de l’environnement, présentait l’en-
semble de la chaîne de traitement des
déchets ménagers :

■ collecte des déchets ménagers et sélec-
tive des matériaux recyclables (verre,
journaux, déchets verts, encombrants),

■ fonctionnement d’un centre de tri
(répartition des matériaux collectés, ache-
minement vers les filières de recyclage),

■ 2e vie des emballages avec présentation
des produits réalisés après recyclage,

■ incinération des produits non réutilisés.

Gérard Larcher,
Ministre du
Travail à
Verneuil

Le ministre délégué aux relations du
travail, Gérard Larcher est venu rendre
une traditionnelle visite de courtoisie et
d’amitié à Verneuil et à ses élus. Pour
ce rendez-vous annuel, il était accom-
pagné d’Alain Gournac, sénateur-maire
du Pecq, vice-président de la commis-
sion des affaires sociales du Sénat, et
de Dominique Braye, sénateur-maire
de Buchelay.

En préambule, Philippe Tautou a tenu
à les remercier pour leur aide et les
multiples interventions apportées pour
la réalisation du futur commissariat. 

Un tour de table a ensuite permis à
l’équipe du Maire de poser les ques-
tions essentielles en matière de retour à
l’emploi, d’aide au handicap, de sécurité,
et de finances locales.

Visite du Sénateur
Nicolas About 

Le sénateur-maire de Montigny le
Bretonneux est également venu ren-
contrer l’équipe municipale le 14 mai
dernier.

La mairie
à l'heure d'été
Comme chaque année, les services
municipaux appliqueront des horaires
aménagés durant les mois de juillet et
d'août.

L'accueil de la mairie
Les horaires de réception du public ne
changent pas. Seule modification, la
mairie sera fermée le samedi matin à
partir du 17 juillet inclus au 28 août
inclus.

La bibliothèque
Du 1er juillet au 31 août 2004, la biblio-
thèque sera ouverte les mercredis et
samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.
L'état civil
■ du 1er au 13 juillet et du 16 au 31
août 2004
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de
8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
mardi de 14h00 à 20h00.
■ du 15 juillet au 13 août 2004
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de
14h00 à 17h00, mardi de 14h00 à 20h00.
Le service Affaires scolaires
Le service sera fermé tous les lundis,
jeudis et samedis, les horaires étant
inchangés les autres jours de la semaine.
Le service Enfance Jeunesse
Le service sera fermé tous les samedis
matin. Les horaires sont inchangés les
autres jours de la semaine.

La prévention de
la délinquance
s’officialise

L'installation officielle du conseil local
de sécurité et de prévention de la délin-
quance a eu lieu en mairie le 3 juin der-
nier en présence du Sous-Préfet et du
substitut du Procureur de la
République. Le principe du CLSPD est
de s’appuyer sur un réseau composé de
tous les acteurs (Police, Gendarmerie,
Justice, service Jeunesse et Sports,
CCAS, Education nationale, associa-
tions) qui, à un moment ou à un autre,
sont susceptibles d’avoir à faire à des
publics en difficulté. 

Dans le cadre de cette large coopération,
le CLSPD va d’abord s’attacher à recenser
les problèmes existants, puis il les analy-
sera et définira une stratégie de terrain,
reposant sur la collaboration de tous.
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Historique du projet
Le contournement des villes de
Verneuil et Vernouillet est un projet
assez ancien. Le projet était inscrit aux
POS des 2 communes depuis le début
des années 1980. Le Conseil général
des Yvelines approuvait en 1991,
l’avant-projet qui consistait au contour-
nement sud de Verneuil et de
Vernouillet. Ce projet comportait alors
2 voies de circulation avec une réserve
foncière permettant à terme une exten-
sion à 2 fois 2 voies.

En 1994, sur la base de ce projet, un
dossier préalable à la déclaration d’en-
quête publique a été réalisé mais n’a
pas été transmis au Préfet. Le projet de
doublement était contesté par 5 com-
munes (Chapet, Les Mureaux, Verneuil,
Vernouillet, Médan).

En 1998, une étude globale de trafic a
indiqué la compatibilité de l’aménage-
ment à 2 x 1 voie sans réserve fonciè-
re, avec les trafics à terme. A la suite de
ces changements, les 5 communes
concernées ont validé définitivement le
projet présenté et délibéré favorable-
ment. Des associations de défense
s’étaient félicitées, à l’époque, d’avoir
obtenu la réduction du projet initial.

Le contexte actuel

La RD 154 connaît un trafic routier
croissant, puisqu’au début des années
2000, on dénombrait un trafic journalier
proche des 13 000 véhicules/jour
(moyenne annuelle) au cœur de
Verneuil et Vernouillet. La RD 154 tra-
versant les villes des Mureaux, de
Verneuil sur Seine, de Vernouillet. Cette
voie constitue la principale collectrice
des flux issus des communes traversées
et des communes situées en rive droite
(Meulan et Triel) vers les autoroutes
A13 et A14 par Orgeval ou Chapet.
Dans le secteur de Verneuil/Vernouillet,
la rive est franchie par 3 ponts, celui de
Meulan, l’ancien et le nouveau pont de

Triel, inauguré en septembre 2003, qui
donne un accès plus rapide vers
Orgeval.

Les 2 gares de Verneuil et le pôle d’ac-
tivités des Mureaux (EADS) sont des-
servies par la RD154. Elle permet
également de rejoindre la base de loi-
sirs (200 000 visiteurs par an) via la
RD59 réalisée en 1995.

Dans sa configuration actuelle, la RD
154 ne permet plus d’améliorer les
conditions de circulation et de réduire
les nuisances, et encore moins d’amé-
liorer les conditions de sécurité notam-
ment à proximité du groupe scolaire
Jean Jaurès (400 élèves).

Les objectifs du projet

La déviation de la RD154 permettra de :
■ délester du trafic de transit le centre
ville (2 096 véhicules/jour), en particu-
lier des poids lourds,
■ diminuer les nuisances générées et
améliorer la sécurité et l’écoulement du
trafic dans la traversée des zones urba-
nisées reconnues comme accidento-
gènes (sur la période 1995/2001, 36
accidents ont été recensés sur la
RD154),
■ compléter le maillage cycliste et per-
mettre une liaison douce desservant les
zones urbanisées et la base de loisirs.

Mais plus encore pour notre ville,
■ désenclaver les zones d’activités et
permettre enfin leur développement,
■ favoriser les accès sud/nord en les
fluidifiant,
■ aménager le boulevard André

Malraux pour créer des liaisons pié-
tonnes, des pistes cyclables et des
places de stationnement supplémen-
taires.

Le projet présenté

La situation actuelle du trafic a été cal-
culée sur la base des données de la cel-
lule départementale d’exploitation et
de sécurité des Yvelines. La situation
prospective est issue d’une étude réali-
sée en avril 1998 complétée par une
étude de trafic réalisée en septembre
2000.

Les trafics prévisionnels
L’étude de trafic réalisée en 2000, tient
compte de la réalisation des aménage-
ments de l’A104, des réalisations du
C13/F13 reliant Cergy à Mantes et de la
voie nouvelle de la vallée de la
Mauldre, de l’ouverture du nouveau
pont de Triel. Dans ces conditions, les
chiffres prévus à l’horizon 2015 mon-
trent l’évolution suivante (voir tableau
ci-dessous).

Le trafic actuel
Le CDES a observé que la RD 154 sup-
portait, en 2000, un trafic moyen journa-
lier annuel de 9000 véhicules, à hauteur
du quartier des Clairières. Dans le centre
ville, le trafic se portait à 13000 véhi-
cules/jour, pour l'année 2001. Ces
niveaux de trafic ne sont plus compa-
tibles avec la configuration urbaine de la
RD154, ce qui a pour effet de former des
retenues aux heures de pointe.
Sans déviation, l’augmentation générale
du trafic se répartira encore plus sur le
réseau existant actuellement. Les condi-

Projet de déviation de la RD 154
Le dossier complet d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la
voie de contournement de Verneuil et Vernouillet est consultable en mairie jus-
qu’au 10 juillet 2004. Nous avons souhaité reprendre dans ce dossier, les princi-
paux éléments, en particulier ceux relatifs à Verneuil afin que chacun puisse juger
de son intérêt et rassurer par rapport à ce que vous auriez lu ou entendu.

Dossier

Secteur Trafic 2015
sans déviation

Trafic 2015
avec déviation

Trafic 2020
sans déviation

Trafic 2020
avec déviation

Clairières 11 426 9 958 13 756 11 990

Centre ville 11 950 6 604 14 387 7 951

En véhicules/jour
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Dossier

tions de circulation pourraient donc se
dégrader de manière significative, ainsi
que les conditions de sécurité.

4 tracés envisagés
Quatre variantes de tracé ont été envi-
sagées pour la réalisation de la dévia-
tion de la RD154. Le tracé retenu,
appelé variante Médiane, constitue le
meilleur compromis entre le respect
des emprises prévues au POS et les

caractéristiques géométriques permet-
tant de garantir un niveau de sécurité
satisfaisant pour les usagers tout en évi-
tant la pratique de vitesse élevée et pré-
sentant une meilleure insertion dans
l’environnement. 

Ce tracé permet de s’éloigner des zones
habitées (ZAC des Hauts de Verneuil, à
plus de 300 m) et permet la réalisation,
grâce à son écartement des zones

urbaines, d’aménagements paysagers,
d’isolations phoniques favorisant
notamment la protection des riverains.

Les services du département ont tenu
compte des nouvelles contraintes envi-
ronnementales, qui ont eu pour consé-
quence de modifier le projet (insertion
de passages pour piétons et usage agri-
cole, passage petite faune, implantation
de bassins de rétention et de traitement

Profil en travers 1

Profil en travers 2
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des eaux pluviales). Des liaisons
douces (cycles/piétons) sont assurées
sur la totalité du linéaire.

Le tracé retenu
La déviation, d’une longueur totale de
5,5 km, prend son origine au nord de
Verneuil, où elle se raccorde au carre-
four existant entre la RD154 et le RD59,
et reprend la nouvelle route
"Orgeval/pont de Triel". 

La partie de la déviation traversant les
bois de Verneuil présente un profil de
chaussée de 2 voies sur une emprise
prévue de 22 mètres, se découpant
comme suit :

■ chaussée de 2 x 3,50 m,
■ accotement stabilisé 2 x 1,75 m,
■ piste mixte 2 x 2,50 m,
■ talus, berme, fossé 2 x 3,25 m.

Une compensation forestière
Le projet s’inscrit à travers le bois régio-
nal de Verneuil et nécessitera un défri-
chement. Celui-ci sera compensé dans le
cadre des mesures définies par le minis-
tère de l’Agriculture, la direction dépar-
tementale de l’Agriculture et de la Forêt
des Yvelines et le Conseil général des
Yvelines. Cette compensation pourrait
être de l’ordre de 2 ou 3 fois plus impor-
tante que la surface de forêt abattue.

Profil en travers 3

Profil en travers 4
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Dossier

C’est notre environnement direct qui
bénéficie de cette compensation.

Les émissions acoustiques
Le bruit de la circulation automobile
fluctue au cours du temps. La mesure
instantanée, ne suffit pas pour caracté-
riser le niveau d’exposition des habi-
tants. Les enquêtes et les études
effectuées ces 20 dernières années dans
différents pays, ont montré que c’était
le cumul de l’énergie sonore reçue par
1 individu qui était l’indicateur le plus
représentatif des effets du bruit sur
l’homme, et en particulier de la gêne
issue du bruit du trafic.

D’une manière générale, pour réduire
les nuisances sonores et pour être en
adéquation avec la réglementation en
vigueur, la construction de mur anti-
bruit ou de merlon protégera l’en-
semble des habitations concernées. Le
merlon est privilégié pour faciliter l’in-
tégration paysagère du dispositif de
protection acoustique, mais nécessite
une emprise plus importante que le
simple mur anti-bruit. Ce dispositif per-
met une réduction sensible de 3 à 5,5
Db. La diminution du trafic en centre
ville permettra des diminutions pou-
vant atteindre 3Db.

Les coûts
L’estimation des dépenses liées à l’opé-
ration est de 24 millions d’euros TTC.
C’est le Conseil général des Yvelines
qui prend l’intégralité des dépenses à
sa charge, sans aucune participation
des communes.

Les projets
régionaux à l’étude

Le projet C13/F13
Partant du péage de l'A13, le C13 doit
traverser la Seine, contourner Mantes
par le nord, rejoindre Meulan par les
villages du Vexin pour enfin atteindre
l'A15. Imaginé dans les années 1950, le
C13 devait relier les 2 villes de Mantes
et de Cergy. Prévu dans le SDAURIF de
1976, il a été maintenu dans celui de
1994. Ce projet constitue donc une
priorité dans l'aménagement régional.
Outre une meilleure liaison entre les 2
villes, ce projet doit permettre de
désengorger l'A13, l'A15, la RD190 (de

Limay à Meulan). Le nouveau franchis-
sement de la Seine au niveau de
Mantes la Jolie doit permettre de désen-
gorger les franchissements existants qui
sont saturés. Le projet F13 constitue le
franchissement de la Seine et le raccor-
dement de C13 à l'A13 au niveau de
Gargenville. Partant du projet C13 au
niveau de Gargenville, ce tronçon doit
relier l'A13 à Epône après avoir franchi
la Seine. Ce projet est indissociable du
projet de C13 et fut donc prévu dans le
SDAURIF de 1976 et maintenu dans
celui de 1994. Ces 4 kilomètres doivent
permettre de désengorger la RD43 (tra-
versée des Mureaux à Meulan et le
pont de Meulan). Ce projet permet
aussi de soulager l'A13 entre Mantes et
l'embranchement de l'A14.

Des études sont menées pour en recen-
ser les contraintes et les possibles
variantes. Actuellement, elles ne sont
pas encore assez détaillées pour per-
mettre un dossier d'enquête préalable,
ni l'inscription de crédits au contrat de
plan État-Région. Ce projet C13/F13
serait à envisager après 2020.

L’A104
C’est le bouclage de la Francilienne qui
part de Méry sur Oise, puis passe au
droit de l’A15 et de la vallée de la
Lierce, contournant Maurecourt et
Chanteloup, rejoint les coteaux de
l’Hautil, traverse Carrières sous Poissy.
Pour rejoindre l’A13, un viaduc traver-
sera la Seine par l’île des Migneaux. 

Dans ces conditions, on ne voit pas
comment la déviation de la RD 154
pourrait être raccordée à ces 2 tra-
cés, et devenir ainsi une autoroute,
au lieu du projet que nous soute-
nons, c’est à dire, 2 x 1 voie.
Comme tout projet, celui-ci a des
avantages et des inconvénients. Des
discussions sont en cours avec les
différents interlocuteurs pour mini-
miser les impacts négatifs et amé-
liorer le projet. 

Mais une chose est sûre, c’est que ce
projet n’a pas d’autre vocation que
de contourner Verneuil/Vernouillet.
En aucune manière, il ne sera pos-
sible d’élargir son emprise car le
Département n’a pas acheté les ter-
rains correspondant à une 2ème voie !

Qu’est-ce
qu’une
enquête
publique ? 

Cette question a été souvent posée
ces dernières semaines. Nous
allons tenter une explication
simple sur ce sujet qui ne l’est pas,
au risque d’être très incomplet et
imprécis. De nombreuses opéra-
tions donnent lieu à des enquêtes
préalables à la décision, mais la
nature, les modalités et la portée
de ces enquêtes sont très
variables.

L’évolution constatée, notamment
depuis 1976, est cependant mar-
quée par le souhait du législateur
d’associer de plus en plus le
public à l’instruction des décisions
qui peuvent influencer l’environ-
nement. Les lois ou règlements
prévoient expressément l’enquête
publique au niveau de l’instruction
de certains dossiers.

L’autorité chargée d’organiser l’en-
quête publique est le Préfet ou le
Maire suivant la nature du dossier.
Un arrêté prescrit l’enquête
publique, ses modalités (lieu,
durée, publicité) et mentionne la
désignation d’un commissaire
enquêteur par le président du tri-
bunal administratif. 

Pendant cette période, chaque
citoyen ou représentant d’associa-
tion peut prendre connaissance du
dossier en mairie et mentionner
sur le registre prévu à cet effet, ses
remarques, observations et avis.

Avant de prendre sa décision, l’au-
torité administrative qualifiée (sou-
vent le Préfet) prend acte des avis
des collectivités (conseil municipal,
syndicats intercommunaux, ...), des
services de l’Etat et du commissaire
enquêteur.
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Les bouchons
d'amour des
jeunes de
Verneuil
Quand 2 associations se rencontrent
sur leurs stands respectifs à la fête de
Verneuil, qu’est-ce qu’elles se racon-
tent ? Des histoires de bouchons ! Le
centre de loisirs de l’Amicale Laïque,
qui avait débuté une collecte de bou-
chons il y a tout juste 1 an, s’est rap-
proché des parents de la PEEP de
Verneuil pour faire "bouchons com-
muns". Les bouchons des enfants ver-
noliens du centre de loisirs vont
désormais rejoindre ceux des écoles où
la collecte est implantée.

Les parents PEEP de Verneuil ont col-
lecté sur leur stand à la fête de
Verneuil, 79 kg de bouchons qui, ajou-
tés aux 2 659 kg des 7 écoles de la ville
participant à la collecte, porte le poids
total récolté à 2 738 kg en 2004 (soit
environ 1 095 200 bouchons !) au profit
de l’association "Un bouchon, un souri-
re". L’équipe des parents a eu le plaisir
de décerner le bouchon d'or à l’école
maternelle Jacques Prévert pour avoir
franchi le mercredi 2 juin 2004 le seuil
du million de bouchons depuis le
début de la collecte dans les écoles ver-
noliennes en janvier 2002. Un grand
merci à l’équipe enseignante qui a
accepté l’implantation de la collecte
dans l’école et aux enfants qui ont par-
ticipé nombreux et largement contribué
à ce succès, sans oublier les parents.

La PEEP de Verneuil n’oublie pas les
élèves des autres écoles où la collecte
est implantée : maternelle Kosma,
maternelle Dolto, maternelle Prévert,
maternelle Jean Jaurès, maternelle La
Garenne, élémentaire Jean Jaurès, col-
lège Jean. Zay, et les donateurs des
autres écoles. Pour les remercier, le
parrain de l’association, Jean-Marie
Bigard, a accepté de dédicacer la photo
des parents collecteurs. La mise en
ligne sur le site des Bouchons d’amour
de la photo déjà affichée dans toutes
les écoles est prévue à la rentrée pour
mettre ainsi les élèves vernoliens à
l’honneur. Un grand merci à tous. La
collecte continue !

Contact
www.peep.asso.fr/verneuil-seine

peep.verneuil@laposte.net
www.bouchonsdamour.com

Connaissez-vous
les Vernes ?

Les Vernes, associa-
tion loi 1901, travaille
auprès des enfants et
des jeunes de 10 à 25
ans, rencontrant des

difficultés, sur les communes de
Verneuil et Vernouillet depuis 1980.
Elle est habilitée par le Conseil général
des Yvelines comme service de préven-
tion spécialisée et rattachée de fait, au
service de l’aide sociale à l’enfance du
département.

Exerçant également son activité sur 
les communes des Mureaux et de Saint
Germain en Laye, elle gère 2 services
d’écoute spécialisée (Verneuil /
Vernouillet et la Boucle de la Seine :
Conflans, Achères, Chanteloup).
L’espace Ecoute de Verneuil est placé
sous la responsabilité d’Audrey Berdah,
psychologue. Composée de 3 éduca-
teurs, l’action des Vernes s’exerce aussi
dans un accueil en permanence, pour
permettre aux jeunes de s’exprimer
dans un lieu confidentiel. C’est aussi la
possibilité de commencer, grâce au
téléphone et à l’informatique, les
démarches pour le jeune et lui montrer
que l’adulte va concrètement agir, pour
et avec lui.

Combattre le désœuvrement des
jeunes, lutter contre la souffrance socia-
le vécue, demande un travail effectué
dans le cadre de la libre adhésion et du

consentement. Les jeunes peuvent ren-
contrer les éducateurs dans les rues de
Verneuil, à l’espace midi aux collèges
Jean Zay et Notre-Dame, mais aussi aux
permanences gymnase Coubertin
(lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à
12h30).

SOS
mucoviscidose :
une aide pour
les malades

La mucoviscidose est la plus fréquente
des maladies génétiques. Des perspec-
tives tout à fait nouvelles sont apparues
depuis que le gène anormal a été loca-
lisé sur le chromosome 7 et que l'on
peut espérer connaître les anomalies
fondamentales à l'origine de l'expres-
sion de la maladie. Elle voit son évolu-
tion, jusqu'alors inexorable, freinée par
des moyens thérapeutiques de plus en
plus efficaces. L'espérance de vie des
malades a triplé en 20 ans ! Cela montre
l'efficacité de l'action des associations
et de la solidarité du public.

Une naissance par jour
La fréquence de la mucoviscidose dans
la population est de 1 sur 2 500 nais-
sances. Soit une, chaque jour, en
France pour une maladie qui atteint
aussi bien les garçons que les filles. On
estime qu'environ 300 nouveaux cas de
mucoviscidose sont pris en charge
chaque année ce qui, compte tenu de
l'espérance de vie de ces patients,
conduit à évaluer entre 5 000 et 6 000
le nombre actuel de cas en France.

Pour l'amélioration de la qualité de
vie des malades
Créée en novembre 1988, SOS muco-
viscidose est une association loi 1901, à
l'écoute des malades et de leur famille,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle
apporte une aide matérielle et morale
aux malades et aux familles : dévelop-
pement des soins à domicile et fourni-
ture de divers produits et matériels,
information du grand public, assistance
auprès des pouvoirs publics.
D'autres avantages sont également
offerts aux adhérents mucoviscido-
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siques : prise en charge du forfait jour-
nalier, des vitamines les plus courantes
non remboursées par la Sécurité 
sociale.

SOS mucoviscidose est autorisée à
recevoir des dons et legs ce qui permet
aux donateurs de déduire, dans le
cadre des dispositions légales, toute
somme versée à l'association.

Contact
01.64.63.15.04

www.sosmucoviscidose.asso.fr
sosmuco@wanadoo.fr

Des loisirs
à tout âge

Le Temps des Loisirs,
association de loisirs
pour les préretraités et
les retraités, reprendra
ses activités à partir du
28 août 2004 en vous

proposant des activités variées (Tarot,
Bridge, Scrabble), une sortie d'une
journée tous les 2 mois, son grand
dîner dansant le 26 novembre et des
voyages (Ardennes belges et
Luxembourg en septembre, Autriche en
décembre, 12 jours en Grèce en mai
2005 et l'Italie en septembre 2005). 

Toutes les informations utiles pourront
vous être données lors des perma-
nences tous les lundis de 14h00 à
15h30 au : 13, allée des Tamaris.

Contact
01.39.28.08.71

Kris’ danse
L'école de danse "Kris' dance" vient de
proposer son spectacle à l'espace
Maurice Béjart. Le succès était au ren-
dez vous pendant les 2 représentations
à guichet fermé. Prés de 150 élèves se
sont succédés sur scène dans des
tableaux magnifiques et dynamiques
chorégraphiés par Christine de
Pontaud, professeur diplômée d’état et
de la méthode "I. Popard".

"Kris' Dance" propose des cours de
danse aux enfants dès 3 ans, sans limi-
te d'âge. Vous y trouverez aussi, dans
une ambiance chaleureuse, des cours
de modern' jazz, gym tonic, step, Hip
Hop, salsa cubaine et de rock'n roll.

Contact
01.39.71.14.28 ou 06.22.98.11.19

De brillants
lauréats

Les parents de la PEEP de Verneuil
avaient proposé à tous les enfants des
écoles publiques de la ville de partici-
per à leurs 2 concours nationaux : 
le “Grand prix du jeune dessinateur”
et le “Grand prix du jeune lecteur”.

Ils ont réuni, le 23 juin dernier, les
jeunes participants et leurs enseignants
au Champclos pour les remercier de
leur participation et remettre à chacun
un cadeau.
Ont été tout particulièrement félicité
Adèle Lachesnaie qui a remporté le 
1er prix national du “Grand prix du
jeune dessinateur” dans la catégorie
CM2 et Pauline Bourdon sélectionnée
sur le plan départemental pour le
“Grand prix du jeune lecteur”.

Un grand bravo aux nombreux partici-
pants et tout spécialement aux lauréats
de Verneuil : Marie Leverger, Brice
Lelièvre, Sarah Goudjil, Vanessa
Caupenne, Sarah Azzazene, Marine
Roudet, et Florian Puig.
Tous les dessins des enfants étaient
exposés lors de cette rencontre et le
seront sur le stand PEEP au forum des
associations en septembre prochain.
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Fête de la
musique
Tous les ans, le programme s’enrichit et
se diversifie toujours un peu plus. Place
du marché, les groupes Anacrouse,
Setna, Oxo (jazz rock, rythm and blues,
Pop, Bossa) ont ouvert les festivités
avec au même moment le concert du
groupe Zone bleue, espace Maurice
Béjart, au lieu du jardin de la Porte
Saint Martin initialement prévu. Les
menaces pluvieuses en étaient la cause.

Ensuite, c’est au tour de l’ensemble
vocal Apéro d’interpréter des chansons
françaises, Clos du Verger. En clôture
de cette 23e édition de la fête de la
musique, l’orchestre et la chorale de
l’école de musique, sur le thème "Juin
1944/juin 2004", ont permis de fredon-
ner les chansons et les airs les plus
connus de Ray Ventura, Charles Trenet,
Glenn Miller, et l’inoubliable "Fleur de
Paris" de Maurice Chevalier.

Les 24 heures
de la télé

Désormais européennes, les 21es jour-
nées du patrimoine auront lieu les 18 et
19 septembre prochain. La ville organi-
sera en collaboration avec l’institut
national de l’audiovisuel, les "24 heures
de la télé". Cette manifestation gratuite-
permettra au public d’assister, espace
Maurice Béjart, à la projection d’un film
retraçant 50 ans de télévision (1h50
dont 15 minutes d’images régionales). 

Ce film, à base d’archives, nous fera
découvrir quelques moments inédits,
drôles et émouvants de l’histoire de la télé.

A l'affiche de la
prochaine saison
culturelle 

Cette année encore, la saison culturelle
misera sur la diversité des spectacles, la
joie, et l'humour.

De nombreux artistes viendront se pro-
duire sur les planches de l'espace
Maurice Béjart. Expositions, confé-
rences, concerts seront aussi au rendez-
vous.

Comme tous les ans, à la rentrée, vous
recevrez dans votre boîte aux lettres la
plaquette de la saison 2004/2005 qui
vous présentera en détails l'ensemble
de cette programmation.

Programmation que vous pourrez éga-
lement découvrir sur le site internet de
la ville www.ville-verneuil-sur-seine.fr.
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Elections européennes
Scrutin du 13 juin 2004

MEDICONFORT

TOUT LE MATERIEL MEDICAL UTILE
AU MALADE ET A L’HANDICAPE

Le  profess ionnel  au ser v ice  de la  santé
• Vente et location de matériel médical
- aux particuliers
- aux collectivités
- aux professionnels de la santé
• Livraison à domicile

3, rue du Parc du Château
78480 Verneuil-Sur-Seine

- www.magasinsm.com/mediconfort -

Télécopie : 01 39 71 67 18Tél. : 01.39.71.67.67   •

Candidats Origine Suffrages %

Marine Le Pen FN 326 7,6 %

Jacques Cheminade Div 9 0,2 %

Nicolas Bay MNR 12 0,3 %

Daniel Gluckstein PT 20 0,5 %

Olivier Besancenot LO/LCR 84 2,0 %

Françoise Castany Eco 9 0,2 %

Harlem Desir PS 1 074 24,9 %

Francis Wurtz PC 168 3,9 %

Patrick Gaubert UMP 799 18,6 %

Alain Lipietz Verts 295 6,9 %

Georges Kersaudy Div 6 0,1 %

Corinne Lepage Cap 21 187 4,3 %

Nicolas Miguet Div 24 0,6 %

Christophe Oberlin Div 24 0,6 %

Inscrits Votants Nuls

9 702 4 402 96

Candidats Origine Suffrages %

Bernard Menez Div 76 1,8 %

Charles Pasqua RPF 146 3,4 %

Faouzia Zebdi-Ghorab Div 0 0,0 %

Paul-Marie Couteaux MPF 291 6,8 %

Yves-Marie Adeline Div 1 0,0 %

Jean-Luc Guerard Div 0 0,0 %

Olivier Bidou Div 3 0,1 %

Christiane Taubira PRG 36 0,8 %

Christian Chavrier Div 1 0,0 %

Marielle De Sarnez UDF 707 16,4 %

Abdelaziz Taieb Div 1 0,0 %

Gbown Dogad Dogoui Div 3 0,1 %

Samikannu Vijayarangan Div 4 0,1 %

Victoria Huntzinger-Calmon Div 0 0,0 %
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Feux d’artifice

Le feu d'artifice se déroulera le 14 juillet
à 23h00 à la base de loisirs du Val de
Seine, sur le thème "le Maître du feu",
accompagné de la musique d'Anton
Dvorak. Il sera précédé de 2 retraites
aux flambeaux. L’une partira du mini-
port pédalos vers 21h45 et l’autre du
centre équestre vers 22h00.

Permanences
Les permanences du maire reprendront
le samedi 11 septembre 2004 et celles
de la conseillère générale le 6 sep-
tembre.

La Poste
Afin de tenir compte de la baisse de
fréquentation due aux vacances, les
horaires d'ouverture des guichets
seront modifiés du 2 au 8 août 2004.
Vous pourrez effectuer vos opérations
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h30 à 17h30. Attention : fermeture
le samedi après-midi.

Retour du
cinéma fin août

Après l'habituelle fermeture estivale, 
les séances de cinéma reprendront le
25 août 2004.

Prochain
Verneuil Cont@ct
La parution du prochain Verneuil
Cont@ct est prévue en octobre. Les
propositions de textes et d'informa-
tions doivent être adressées au servi-
ce Communication au plus tard le 10
septembre 2004.

Contact
01.39.71.57.27 ou 01.39.71.57.89

Les demandes d'encarts publicitaires
doivent être adressées à la société
Art Dimension.

Contact 
01.39.08.04.45

PPeeiinnttrree eenn BBââttiimmeenntt
-  Lione l  Hacque l  -

• Peintures de façade

• Toutes remises en peinture

• Ravalement en enduit et crépis

• Petits travaux de maçonnerie

• Couvertures et anti-mousse

• Nettoyage et traitements des murs

avec produits rénovateurs

hydrofuges

FFaaiitteess ccoonnffiiaannccee àà uunn ssppéécciiaalliissttee aaggrréééé

DDééccoorr eezz  ee tt  pp rr oo tt ééggeezz vv oo tt rr ee  hhaabb ii tt aa tt ii oonn

Tél. : 01 39 65 61 16 • Port. : 06 11 17 12 57
17, allée des Saules - Verneuil S/Seine
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Verneuil participe
au retour d’

Intervilles, grande compétition populai-
re et émission mythique de la télévision
française fait son grand retour sur
France 2 dans un tout nouveau format.

Intervilles revient totalement lifté. Ce
sont des équipes de candidats plus res-
treintes, des matchs plus sportifs mais
toujours aussi ludiques et 36 villes de la
France entière qui vont s’affronter pour
porter haut les couleurs de leur ville. 

Intervilles sera diffusé sur France 2 du
lundi au vendredi, du 5 juillet à la mi-
août, en Access prime time suivi d’un
Prime pour la grande finale.

Intervilles 2004, c’est une présentation
des villes sous forme de clips, un décor
lumineux, des jeux spectaculaires qui
entrent au centre de l’arène l’un après
l’autre.

Le jeu
36 villes de France métropolitaine et
d’Outre-mer, dont Verneuil, s’affronte-
ront tout au long de la saison.

Chaque jour 2 villes s'opposent pour 50
minutes de jeux. La compétition com-
prend 4 jeux, 1 quizz dans les plus

h a u t e s
montagnes

r u s s e s
d’Europe et
le défi final.

Chaque jeu gagné
donne un avanta-

ge pour le défi
final, le mur des

champions : un
relais à 3

joueurs, à effectuer à la force des bras,
sur un plan incliné de 15 mètres de

haut. La ville qui
gagne le défi
final du lundi
revient le lende-
main contre une
nouvelle ville.
Elle remet sont
titre en jeu le
mardi contre
une nouvelle
équipe et ainsi
de suite jusqu’au
vendredi.

Ce sont ainsi 6
villes qui jouent
chaque semaine.

La ville qui gagne le match du vendre-
di est sélectionnée pour la grande fina-
le. Pour la finale, Intervilles se met en
tenue de soirée. La compétition sera
sévère. Chacun des 4 premiers jeux va
éliminer une des 6 équipes sélection-
née pendant les access. La seconde
partie de l’émission opposera donc les
2 équipes restantes. Le vainqueur de la
saison sera le vainqueur du jeu final.

L’équipe de Verneuil
L’équipe est composée de 9 candidats
(5 garçons et 4 filles) et d’1 capitaine.

Toutes les villes se rencontrent à
Europa Park près de Strasbourg. Les
représentants de Verneuil ont été sélec-
tionnés dans les clubs sportifs de la
ville et chez les Sapeurs-pompiers.

Verneuil jouera son 1er match contre
Nice. Le passage "télé" sera le 13
juillet à 19h00. Tous devant vos
postes pour supporter Verneuil !

          



Rodolphe,
une tête et des
jambes
Licencié à l‘association sportive de
Bazainville, Rodolphe Jacottin est res-

ponsable du service
Jeunesse de la Ville.
En très grande
forme, il vient de
remporter récem-
ment 3 courses sur
des distances de 10
à 12 km: le 4 avril la
11e Guyancourse, le
9 mai la Foulée de
Chambourcy et le

20 mai la 28e Rosnéenne. Au 31 mai
2004, Rodolphe était en tête du classe-
ment provisoire individuel seniors
(groupe 1) du challenge yvelinois des
courses hors-stade.

Blandine et
Bertrand aux
championnats de
France de tir
Avec un pistolet, une carabine à canon
rayé, un fusil à canon lisse ou une arba-
lète, sur cible fixe ou mobile, debout,
couché, à des distances de tir variant de
10 à 300 mètres, ce sont plus de 10 dis-
ciplines qui peuvent être pratiquées en
Tir sportif.
La discipline choisie par Blandine et
Bertrand Pouchoulin, 2 jeunes
Vernoliens, est le "50 mètres couché",
également appelé "match anglais". 

Discipline olympique, elle consiste à
tirer 60 balles en position couchée 
sur une cible à 50 mètres en moins 
de 1h15, à l’aide d’une carabine de
petit calibre. On l’aura compris. Le but
est de faire le score idéal de 600/600.
Pour les curieux, le 10 mesure 
10,40 mm de diamètre (1 centime 
d’euro mesure 15 mm).

Un palmarés qui s’étoffe
Nos jeunes tireurs sont en train de se
forger un palmarès. Blandine, pour sa
2e année de pratique, est championne
des Yvelines 2004 (cadette) et a termi-

né 8ème au championnat d’Ile-de-France.
Bertrand, lui, est un plus aguerri. En 3
ans de pratique, il est champion des
Yvelines minime (2003 et 2004) et
cadet en 2004, champion d’Ile-de-
France minime en 2002, et vice cham-
pion en 2003 et 2004 (cadet). En 2003,
il fini 7e des championnats de France.

Du 12 au 20 juillet, ils participeront aux
prochains championnats de France à
Moulins (Allier). Croisons les doigts et
souhaitons leur bonne chance !

Le petit monde
de la pétanque
A mi-saison (à la pétanque les saisons
sont du 1/1 au 31/12), la section, forte
de ces 202 licenciés, de 7 ans pour
Clément à 84 ans pour Marcel, à la
chance de compter dans ses rangs,
quelques joueuses et joueurs de très
bon niveau, qui avec l'ensemble, por-
tent haut les couleurs du club et de la

ville sur tous les terrains de France. La
pétanque est par essence le seul jeu
populaire à la fois loisir et sportif qui
nécessite enthousiasme, adresse et
concertation. Et à la Galette, on taquine
le "cochon" à tout âge, tant au mascu-
lin qu'au féminin, avec ou sans entraî-
nement.

La section organise en 2004, selon un
calendrier fédéral officiel, 5 concours
toutes catégories, 2 qualificatifs, 1
championnat départemental triplettes
mixtes (2 masculins et 1 féminine), 3
concours Promotion (non ouverts aux
joueurs classés), 1 grand concours vété-
rans (60 ans et plus), 3 concours vété-
rans de 55 ans et plus.

De plus, elle organise dans l'année, 11
concours internes réservés aux 55 ans
et plus. 2 titres de champions et 1 de
vice-champion départementaux 2004
ont été remportés (sur la photo : Julie
Jean et Chantal Resta, championnes des
Yvelines 2004 et qualifiées pour les
championnats de France à Gérardmer
avec leur président, Marc Moreau).

Le doublette Dames, le doublette
Seniors et le triplette Seniors
La section représentera les Yvelines aux
3 championnats de France à
Gérardmer, Toulouse et Nevers.
L'année passée, une équipe, champion-
ne départementale, composée de son
président, Marc Moreau, de Jean
Claude Morancé et Tonio Coelho, avait
disputé les championnats de France à
Limoges. C'est avec grand plaisir et une
certaine fierté que la section vous invi-
te à venir "surfer" sur son site, le 1er site
d'un club de pétanque dans les
Yvelines.

Contact
http://perso.wanadoo.fr/usverneuil/

usv_petanque/

17

Marie-Françoise
Audigié

Agent général
d’assurances

12, Clos du Verger 78480 Verneuil-sur-Seine
Tél. : 01.39.65.82.85 - 01.39.65.82.87 Fax : 01.39.65.72.59
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Sports et loisirs

Bronzage et
barbotage

Dés la montée du mercure, le Vernolien
se met traditionnellement à la recherche
d’activités aquatiques. Très fréquentée,
(près de 13.000 entrées en 2003, grâce à
la chaleur qui régna sur la France tout
l’été dernier), la piscine intercommunale
de Verneuil et Vernouillet propose tou-
jours une gamme de services de qualité.

Les jeunes, les familles, mais aussi les
centres de loisirs apprécient l'accueil et la
convivialité de cet endroit rêvé. Le per-
sonnel qualifié permet aux grands comme
aux petits de se sentir en sécurité.

Les horaires d’été
Dès le 28 juin et jusqu’au 12 sep-
tembre 2004, les horaires d'ouvertu-
re évoluent pour mieux s’adapter à
la saison. La piscine sera ouverte :
■ le lundi de 10h00 à 13h30, et de
14h00 à 19h30,
■ le mardi de 10h00 à 12h30, et de
14h00 à 19h30,
■ le mercredi de 10h00 à 12h30, et
de 14h00 à 19h30,
■ le jeudi de 10h00 à 13h30, et
14h00 à 19h30,
■ le vendredi de 10h00 à 12h30, et
de 14h00 à 21h00,
■ le samedi de 14h00 à 19h00 (fer-
mée le samedi matin),
■ le dimanche de 9h00 à 12h30, et
de 14h00 à 18h00.

Pour barboter ou s'entraîner en
toute saison
Située dans un espace verdoyant béné-
ficiant d'un panorama exceptionnel sur
les hauteurs, face à la forêt de Verneuil,
la piscine intercommunale, est, pen-
dant l’été, le cœur battant de la com-
mune. Seule piscine du canton et des

environs, elle accueille hiver comme
été, les fondus de longueur, les bébés
nageurs, ou les adeptes de la relaxa-
tion. Pendant les périodes scolaires, les
enfants de nos écoles sont prioritaires
pour apprendre à nager et à se perfec-
tionner. Mais l’été, les rois de la bai-
gnade, ce sont les mordus du
barbotage ou du trempage d’orteils.
Ceux qui veulent combiner le repos
avec une bonne baignade. 
Juste ce qu’il faut pour ne pas se fati-
guer, et profiter d’un excellent pro-
gramme pour passer l'été. Le cadre de
leurs exploits : la piscine de Verneuil /
Vernouillet.

Des activités variées
La piscine propose des activités diversi-
fiées avec un bassin couvert de 25
mètres, un espace nautique ludique
(bain à bulles et fontaine d’eau), une
pataugeoire, en tout 425 m2. Le sola-
rium est ouvert, et permet de disposer,
autour de la piscine, d’une plage her-
beuse pour les accrocs du sport estival :
la bronzette. Les plus sportifs pourront
utiliser, et c’est nouveau cette année, 2
tables de tennis de table en extérieur.
Un espace détente permet de profiter
d’un sauna et d’un hammam.
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La quinzaine du
sport scolaire
La quinzaine du sport scolaire s’est
déroulée du lundi 7 juin au vendredi 18
juin 2004, jour de remise des médailles.
En 2003, l’école Jean Jaurès remportait
la coupe du challenge (coupe qui tota-
lise le maximum de points). Les classes
primaires, du CP au CM2, attendaient
les résultats au gymnase Pons.

Cette année, c’est l’école Notre Dame
qui gagne la coupe devant Jean Jaurès.
Plus de 700 enfants étaient présents à
cette remise des trophées, où chacun
est reparti avec une médaille des jeux
olympiques, thème de la quinzaine
2004 et année olympique oblige.

Le Maire, Philippe Tautou, est venu féli-
citer les enfants en remettant les
coupes aux vainqueurs des différentes
catégories : danse, foot, jeux de ballons,
jeux olympiques, basket. Rendez-vous
l’année prochaine, pour remettre le
titre en jeu et pour de nouvelles ren-
contres encore plus sportives !

Un grand bravo aux enfants et profes-
seurs qui ont fait preuve de fair-play
pendant ces 15 jours.

La semaine
du jeu
La semaine du jeu a eu lieu sur le pla-
teau d’évolution de la Garenne la
Source, du mardi 25 mai au samedi 29
mai 2004.

Les classes primaires de la ville ont été
accueillies toute la semaine pour parti-
ciper à différents jeux adaptés à chaque
tranche d’âge. Les classes de moyennes
et grandes sections maternelles ont
également pu profiter de cette semaine,

2 animateurs avaient été mis à leur dis-
position. Plus de 1 200 personnes sont
venues participer activement aux jeux
géants exposés : billards hollandais,
billards japonais, carrum géant, jeu des
grenouilles et encore plein d’autres
jeux tous autant "géants" les uns que
les autres.

Planète
espérance
L’école Notre-Dame vient de participer
à une grande manifestation humanitai-
re "Planète espérance". Ce projet euro-
péen d’intérêt universel soutenu
notamment par le comité catholique
contre la faim et pour le développe-
ment, et l’union générale sportive 
de l’enseignement libre, a réuni près de
1400 enfants venant de différentes
écoles privées de la région. En tout,
près de 600 000 élèves de l’enseigne-
ment catholique se sont lancés en
France, en Belgique et en Espagne dans
un marathon pas comme les autres.
Avant de s’engager dans la course, cha-

cun aura pris soin de faire financer
chaque km parcouru par un sponsor.
Ensemble, ils ont célébré, à travers un
mouvement olympique, les valeurs du
respect, de générosité, de fraternité et
de paix. Organisée autour d’épreuves
sportives, cette journée s’est terminée
par un gigantesque lâcher de ballons.

Le montant des recettes directement
reversé à 3 associations de solidarité
internationale servira à financer 9 pro-
jets de développement au Cambodge,
en Colombie, en Russie, en Inde, à
Madagascar, en Cisjordanie, au
Nicaragua, en Afrique du Sud et au
Pérou. La Commission européenne a
d’ailleurs apporté son soutien à cette
opération.
L’amplification du phénomène pourrait
bien inciter d’autres pays à rejoindre les
précurseurs si une prochaine édition
venait à être organisée.

Centre Dolto
Le centre maternel Françoise Dolto
accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans
pendant les mois de juillet et août. Un
mini camp à dominante équestre est
proposé chaque mois. Venez rejoindre
les animateurs qui vous attendent avec
impatience pour vivre de folles aven-
tures, découvrir des artistes contempo-
rains tels que Tinguely, Nikki de Saint
Phalle, Magritte, Dali, et devenir vous-
mêmes des artistes fous !!!

Contact
01.39.28.02.91

Jeunesse

         



20

Jeunesse

Objectif rêves ! 
6 étudiants en DESS marketing interna-
tional de l’université Paris-X-Nanterre,
en partenariat avec l’école supérieure
de vente de Saint Germain en Laye,
sont à l’origine du projet "Objectif
rêves !".

Son objet : sensibiliser les 8/12 ans de la
maison d’enfants La Tournelle
(Vernouillet) à l’univers aérien en leur
offrant un baptême de l’air en montgol-
fière. Pour cela, 2 rencontres de pré-
sentation avaient été organisées entre
l’équipe projet et les enfants.

Le 19 mai 2004, 2 montgolfières ont
décollé de Moret sur Loing (77) pour un
vol libre (altitude de 1 000 mètres).

La descente a permis d’admirer un
magnifique coucher de soleil. Les
conditions climatiques étaient optimales
et les enfants, d’abord impressionnés

par la taille
des ballons et
par les
f l a m m e s
dégagées, ont
vite grimpé et
profité de ce
m o m e n t
unique. 
Ce projet fut
un véritable
succès !

Collecte de
vêtements pour
les orphelinats
d’Ukraine
La commission Solidarité du Conseil
municipal d’enfants en association avec
l’association Cahou a organisé une col-
lecte de vêtements pour les orphelinats
d’Ukraine. Le 16 juin dernier, sur la
place du marché, de nombreux enfants
sont venus offrir des vêtements chauds
pour vêtir les enfants ukrainiens cet
hiver. Un grand merci aux donateurs.

Des champions
de la sécurité
routière

La cérémonie de remise des prix du
challenge des pistes de la Sécurité rou-
tière, en présence de Philippe Tautou, a
permis de récompenser les automobi-
listes de demain.
Chaque enfant devait évoluer à pied ou
en vélo, en situation quotidienne de la
vie en ville. Un seul objectif : apprendre

aux jeunes le respect du code de la
route. Les écoles de Verneuil ont réussi
un excellent score : 278 reçus sur 295
présentés.

Félicitations à tous et aux premiers de
chaque classe :
■ Jean Jaurès : Julien Gallois, Brice
Lelièvre,
■ La Garenne : Sylvain Melato, Mathilde
Ménard,
■ La Source : Jordan Campion, Jérémy
Huchette,

■ Notre Dame : Olivier Aihonnou,
Arthur Einheber, Victor Garaicoechea,
Claire Zecchinati.

ArthurArthur, vainqueur départemental, vainqueur départemental
Arthur Einheber, meilleur à l’épreuve en
bicyclette, a représenté la ville de
Verneuil à la finale départementale le
19 juin à Thoiry et a terminé 1er. Toutes
nos félicitations à ce jeune Vernolien
exemplaire.

                  



Une déchetterie
à proximité
Depuis plusieurs années, les Vernoliens
déposaient leurs déchets, après retrait
d’un bon de décharge en mairie, à Limay.

Début 2003, le SIDRU a été saisi par la
ville de Verneuil, afin d’avoir la possibi-
lité d’utiliser la déchetterie située dans
l’enceinte de l’usine Azalys (Carrières
sous Poissy). Pour utiliser ce service, il
fallait obtenir l’accord des 3 communes
(Poissy, Andrésy et Carrières sous
Poissy) qui avaient participé financière-
ment à sa construction et du SIDRU.
Depuis le 24 mars dernier, l’adhésion
de Verneuil a été actée. 

A partir du 1er janvier 2005, les Vernoliens,
habitants et artisans, pourront déposer
leurs déchets, sans bon de décharge, avec
simplement une carte d’identité.

Verneuil
La Défense
en bus
Deux lignes régulières express vont être
créées : Les Mureaux-La Défense et
Verneuil/Vernouillet via Orgeval-
La Défense. Ces 2 lignes emprunteront
l’autoroute A14.

Travaux SNCF
Une opération importante de renouvel-
lement de la voie et de ballast va être
réalisée sur la ligne Paris-Mantes, entre
Les Mureaux et les Clairières. Ces tra-
vaux réalisés du 7 juin au 31 juillet 2004
(entre 21h00 et 5h00) devraient per-
mettre de réduire le niveau sonore au
passage des trains.

Plan “canicule”
L'été 2003 est encore dans toutes les
mémoires et chacun s'applique à ne pas
revivre la même catastrophe. Le Conseil
général a donc recruté des personnes
chargées de visiter les personnes âgées
isolées pendant la saison estivale. Si
vous le souhaitez, contactez le CCAS
pour signaler votre situation et donner
l'autorisation à ces personnes d’interve-
nir. Il est important de noter que les
jeunes visiteurs viendront uniquement
avec l'accord du CCAS, et auront une
lettre ainsi qu'un badge qui les identi-
fieront.

Contact
01.30.06.51.33

Le tabac, un
contenu explosif
Le tabac est à l'origine de 66 000 décès
prématurés chaque année en France
dont la moitié par cancer. La lutte
contre le tabac constitue une priorité
nationale dans le cadre du plan de lutte
contre le cancer. Elle a pour objectif de
réduire la prévalence du tabagisme de
30% chez les jeunes et 20% chez les
adultes.

Impact du tabagisme sur la santéImpact du tabagisme sur la santé
Les 1res observations de médecins sur
les méfaits du tabac remontent au
17e siècle. Il faudra attendre les années
1950 pour que les 1res études épidémio-
logiques prouvent indiscutablement la
toxicité du tabac. Les experts affirment
que, si le tabac arrivait sur le marché
aujourd'hui, il ne serait pas autorisé à la
vente en raison des dangers qu'il repré-
sente. On parle désormais d'une épidé-
mie tabagique.

Durant le 20e siècle, le tabac a causé
100 millions de morts dans le monde
entier et ce nombre risque de s'élever à
1 milliard pour le 21e siècle. En France,
le tabagisme est la 1ère cause de morta-
lité évitable. En moyenne, 1 fumeur
régulier sur 2 meurt prématurément des
causes de son tabagisme, et la moitié de
ces décès se situe entre 35 et 69 ans.
Les complications commencent à appa-
raître 20 à 30 ans après le début du
tabagisme. Moins touchées que les

hommes, les femmes de 70 ans aujour-
d'hui sont peu nombreuses à avoir
fumé. En revanche, le nombre de décès
féminins par cancer du poumon devrait
augmenter dans les années à venir, et
égaler, en 2025, le nombre de décès par
cancer du sein. Pour réduire le risque
accru de cancer du poumon, le seul
objectif est d'arrêter de fumer.

Loi française contrLoi française contre le tabagismee le tabagisme
Avant 1950, aucune recherche sérieuse
n'avait réussi à démontrer les dangers
du tabac. En France, la 1ère loi visant à
prévenir le tabagisme a été votée le 9
juillet 1976 (loi Veil). Elle imposait d'ins-
crire sur les paquets de cigarettes la
mention "abus dangereux" et interdisait
de fumer dans certains lieux collectifs.
Elle s'attaquait également à la publicité
en faveur du tabac.

Le 10 janvier 1991, la loi Evin est venue
renforcer le dispositif existant. Elle
interdit toute publicité directe ou indi-
recte en faveur du tabac et des produits
destinés à être fumé, prisé, mâché ou
sucé, dès lors qu'ils sont, même partiel-
lement, constitués de tabac. Elle donne
également droit aux associations ayant
plus de 5 années d'existence et dont
l'objet est la lutte contre les méfaits du
tabagisme, de se porter partie civile
devant les tribunaux. Elle pose le prin-
cipe de l'interdiction de fumer dans les
locaux à usage collectif.

Les ventes de cigarettes ont chuté à la
suite de son entrée en vigueur. Elles se
sont stabilisées de 1998 à 2002, période
durant laquelle les hausses de prix du
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tabac ont été relativement limitées. En
2002, une hausse importante du prix
des cigarettes a permis d'enregistrer
une nouvelle baisse des ventes.

Lieux où il est interLieux où il est interdit de fumerdit de fumer
Il est interdit de fumer dans tous les res-
taurants, cafés, hôpitaux, entreprises
publiques ou privées, gares, aéroports,
transports publics, écoles, lycées, uni-
versités. Tous ces lieux sont soumis à la
même règle : l'interdiction de fumer en
dehors des zones fumeurs.
Les zones fumeurs doivent bénéficier
d'une ventilation définie par un texte
réglementaire, afin d'éviter que la
fumée n'atteigne les zones non-
fumeurs. Au travail, dès qu'une 2e per-
sonne peut rentrer dans un bureau
individuel, celui-ci devient un espace
collectif dans lequel la protection du
non-fumeur doit être assurée. Il devient
donc interdit d'y fumer.

Les sanctions en cas d'infractionLes sanctions en cas d'infraction
Le code de la Santé publique prévoit
une amende de 450 euros maximum
pour les personnes qui fument en
dehors des zones fumeurs et une amen-
de de 1 500 euros maximum pour les
responsables des locaux quand il y a
infraction relative au respect des
normes pour les fumoirs, la ventilation
et la signalisation.

VVente interente interdite auxdite aux
mineursmineurs
Une loi interdisant la
vente de tabac aux
mineurs de moins de
16 ans a été votée le 24
juillet 2003. Cette loi
comprend aussi tout
un arsenal de mesures
visant à lutter contre le
tabagisme des jeunes :
interdiction de vendre
des paquets de moins
de 19 cigarettes, inter-

diction de faire de la publicité en faveur
du papier à cigarette et obligation pour
les écoles d'informer les jeunes sur les
méfaits du tabagisme.

Un contenu dangerUn contenu dangereuxeux
La fumée de cigarettes est un aérosol,
mélange de gaz et de particules qui
contient 4 000 substances, dont plus de
40 sont cancérigènes. Une cigarette

contient du tabac, de la nicotine, des
agents de saveur et de texture (écrit sur
les paquets de cigarettes). Ce qu'on ne
sait pas toujours, c'est qu'une fois allu-
mée, la cigarette devient une véritable
usine chimique.

Sa combustion provoque la formation
de très nombreuses substances
toxiques, dont les goudrons, des gaz
toxiques (monoxyde de carbone, oxyde
d'azote, acide cyanhydrique, ammo-
niac) et des métaux lourds (cadmium,
mercure, plomb, chrome). Les sub-
stances irritantes se révèlent aussi lors
de la combustion de la cigarette. Il s'agit
de l'acétone, des phénols et de l'acide
cyanhydrique. Ces substances attaquent
les muqueuses respiratoires, modifient
le tapis muco-ciliaire, les bronches, et
altèrent la protection des parois alvéo-
laires. Elles affectent donc la capacité
de respiration. Combinées aux gou-
drons, elles favorisent l'inflammation
des bronches et la toux.

Qu'est-ce que le monoxyde deQu'est-ce que le monoxyde de
carbonecarbone ??
Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique formé lors de la combustion de
la cigarette. Il se fixe sur l'hémoglobine
des globules rouges et prend la place
de l'oxygène. Il en résulte un moindre
taux d'oxygène dans le sang et les
organes. Par manque d'oxygène, ceux-
ci ne peuvent travailler efficacement.
Pour contrer cet effet, la fréquence car-
diaque et la pression artérielle augmen-
tent, ce qui accroît les risques
d'accident cardiaque et vasculaire.

Les substances Les substances 
rresponsables du canceresponsables du cancer
Un fumeur d'un paquet par jour inhale
250 ml de goudrons par an, soit l'équi-
valent de 2 pots de yaourt.

Les goudrons sont responsables des
cancers liés au tabagisme.

Ils regroupent un très grand nombre de
substances (notamment des hydrocar-
bures comme le benzène). Ils recou-
vrent les poumons d'une substance
gluante brun-noir et ont un effet nocif
sur les tissus et les muqueuses.

EfEf fets désastrfets désastreux de la nicotineeux de la nicotine
Découverte en 1809 par un Normand,
Louis Nicolas Vauquelin, professeur de
chimie à l'Ecole de médecine de Paris,
la nicotine doit son nom à Jean Nicot.

C’est une substance qui agit sur le cer-
veau. Elle entraîne la dépendance phy-
sique à la cigarette et procure plaisir,
détente, stimulation intellectuelle,
action anxiolytique, antidépressive et
coupe-faim. Elle affecte également le
système respiratoire et le système car-
diovasculaire.

Cette substance est présente naturelle-
ment dans le tabac à des taux de
concentration variables en fonction des
parties de la plante. On la retrouve sous
forme de particules en suspension dans
la fumée.

Contact
Tabac Info Service 0.825.309.310

www.inpes.sante.fr
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La page Web

Plus de 370 parcs et jardins de France, et jardins du monde
parmi les plus beaux, sont présentés sur ce site. Venez les
visiter. Petites annonces, forum et agenda détaillé des travaux
à réaliser jour après jour vous aideront à embellir votre jar-
din. Pépiniéristes, paysagistes, écoles d'horticulture et du
paysage sont répertoriés par région et spécialité.

Fiches conseils, trucs et astuces, découverte détaillée des
plantes et fleurs, calendrier lunaire, plantes d’appartement ou
de balcons, météo et proverbes. Classement par type de jar-
din, qu’il soit fruitier, potager, ou d’ornement, tout y est. Ce
site est une véritable encyclopédie.

Le Jardin d'Acclimatation, fondé sous le Second Empire, fut
inauguré le 6 octobre 1860 par Napoléon III et l'Impératrice
Eugénie. Il mêle nature, flore luxuriante, animaux exotiques
et ethnologie. C'est aussi un parc de promenades, de loisirs
de plein air, aux attractions à caractère instructif, sportif et
familial. Ce site retrace l'histoire du jardin, nous informe de
son actualité, des futurs événements et nous invite même à
une visite virtuelle.

André Le Nôtre, architecte des jardins de Louis XIV, est le
créateur des jardins à la "française", composés de parterres
alignés selon des figures géométriques et agrémentés de
pièces d'eau, ouvrant sur de larges perspectives. Le ministè-
re de la Culture et de la Communication vous offre, dans le
cadre de ses expositions virtuelles, la possibilité de découvrir
son œuvre et la magnificence des jardins créés par Le Nôtre,
de Versailles aux Tuileries, de Vaux le Vicomte à Saint-
Germain-en-Laye.

www.jardinez.com
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www.aujardin.info

www.jardindacclimatation.fr www.lenotre.culture.gouv.fr

Jardin et jardinage
"Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin". Voltaire achève par ces mots son roman, "Candide ou
l'Optimiste". Jardiner pour trouver une forme de sagesse. De nombreux Vernoliens semblent vouloir s’approprier cette phi-
losophie. Les participants au concours des maisons et balcons fleuris sont de plus en plus nombreux. Les jardins familiaux
sont à peine achevés qu'ils reçoivent déjà de nombreuses visites. Jardins d'ornement, potagers ou balcons fleuris entretenus
avec soin agrémentent notre ville qui a obtenu récemment le "1er prix de l'environnement". Souhaitons que les sites présen-
tés seront source de conseils et trucs pour les jardiniers amateurs et de découverte des jardins nationaux.
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1975, l’année où le Tour de France passait à Verneuil
Depuis sa création en 1903, le Tour de France fait l'unanimité. Tous les mois de juillet,
les "géants de la route" sont attendus par des millions de spectateurs et plus d'un mil-
liard de téléspectateurs : des jeunes, des anciens, des hommes, des femmes, des spor-
tifs, des non-sportifs. De Garin à Armstrong, en passant par Coppi, Anquetil, Hinault,
Merckx, ou Indurain, la saga du Tour est riche d'exploits et de drames, de bruits et
de couleurs. C'est une véritable odyssée des temps modernes.

Fête gratuite et compétition cycliste, le Tour de France a fêté ses 100 ans en 2003 en
devenant le feuilleton sportif du mois de juillet. Verneuil a été associé à la plus gran-
de course cycliste du monde. Le 29 juin 1975, le passage de la 3e étape, Amiens-
Versailles, longue de 169,5 km et remportée au sprint par Karel Rottiers (en 4h04'04"),
a permis aux Vernoliens de participer à la légende du Tour. Cette année là, la Grande
Boucle est remportée par Bernard Thévenet, mais marque la fin du règne d’Eddy
Merckx sur le Tour. Une page s’était tournée.

Les nouveautés 1975

■ Pour la 1ère fois, le Tour arrive sur les
Champs-Elysées.
■ 1ers essais d'un cadre en carbone et fibre de
verre par Van Impe.
■ Pour la 1ère fois, toutes les étapes sont
patronnées par le même annonceur.
■ Création du maillot à pois du meilleur
grimpeur.
■ Suppression du classement combiné.
■ Ascensions inédites : Super Lioran, Pra-
Loup, Avoriaz.

Nous avions tous chaud ce dimanche 29 juin 1975. Si le soleil y était pour beaucoup, l'événement du jour en était la prin-
cipale cause : le Tour traversait Verneuil ! Mon père, tous les étés, en juillet, passait le plus clair de son temps l'oreille collée
sur la radio, à défaut d'avoir la télé, à écouter les commentaires enflammés de ceux qui avaient la chance de suivre le
Tour. Lui aussi allait enfin pouvoir voir les coureurs "pour de vrai". Toute la famille, même ma grand-mère, venue en train
de Mantes spécialement pour l'occasion, avait préparé dés le matin, glacière, chaises pliantes et documentations fournies.
Sous un soleil de plomb, nous nous sommes tous installés sur le trottoir de la déviation du CD154 qui ne s'appelait pas enco-
re Boulevard Georges Clémenceau. Bien que le seul sportif de la famille fut mon père, nous étions tous en effervescence.
Mon père voulait voir Merckx, ma mère Poulidor et ma grand-mère Fausto Coppi (!). 

Moi, j'avais préparé mon appareil photo, persuadé de faire le reportage du siècle. L'attente fut longue, pour nous et tous les
Vernoliens qui, comme nous, transpiraient à grosses gouttes, en guettant, en direction des Mureaux, l'arrivée du 1er cou-
reur. Le temps s'écoulait, lourdement dans la chaleur caniculaire. Soudain, tout se précipita. Venant de la foule amassée
devant la mairie, une vague tonitruante parvint jusqu'à nous. Ils arrivent ! En effet, ils arrivèrent et passèrent à la vitesse
de l'éclair ! Je n'eus le temps que de faire 2 photos plus ou moins floues et d'apercevoir quelques maillots colorés. Mes parents
ne virent ni Merckx ni Poulidor. Ma grand-mère cherchait toujours Fausto Coppi. Qu'importe. Nous avions vu passer les
coureurs de la Grande Boucle !
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Cet espace libre expression est réservé aux seuls groupes politiques d'opposition du conseil municipal de Verneuil sur Seine.
Les textes publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Verneuil au cœur, toujours !

Soixante années se sont écoulées depuis ce 6 juin 1944 qui vit ces milliers d’hommes, venus du monde entier, se ruer à l’as-
saut des côtes de France pour chasser les occupants nazis et nous permettre de recouvrer enfin la liberté. Cette opération
fut fantastique dans sa préparation et son exécution.
Les Allemands étaient solidement retranchés et seul le courage et le sacrifice de nos alliés Américains et Anglais permit à
notre peuple et à l’Europe entière de recouvrer sa liberté. Nous ne pouvons ignorer ces évènements, tant ils ont pesé sur
notre destin collectif et c’est bien là le sens des récentes commémorations qui ont eu lieu en Normandie.
Commémorer, c’est d’abord se souvenir. Se souvenir comme nous nous sommes souvenus des durs combats menés par nos
libérateurs. Mais aussi garder bien présent à l’esprit que notre liberté et la démocratie dans laquelle nous vivons sont des
biens, oh combien précieux, que nous devons toujours être prêts, ici et là, à défendre pour les conserver. Nous vivons aujour-
d’hui en démocratie et les droits de chacun, au plus haut niveau comme au plus modeste échelon local, sont respectés et
doivent continuer de l’être dans un souci de tolérance et de respect mutuel. Souvenons nous en. Bonnes vacances.

Verneuil rive gauche
Non communiqué

Tribune libre

10%de remise sur

présentation de ce journal

Spécialiste Grandes Tailles
42 au 60 et +

Té l .  :  01 34 92 09 77
102, rue Aristide Briand • 78130 LES MUREAUX • Face au magasin Midas

NOUVEA
U
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Arrêt sur images

Celtic Legends
L’authenticité, la tradition et la culture irlandaise. Une conjugaison entre la
grâce des danses et le tempo impétueux des claquettes.

Médaillés du travail
Des siècles d’années de travail réunis.

Exposition Champy Piquery
Une exposition-vente au profit du Lions Club de Verneuil/Vernouillet compo-
sée de céramiques et d’œuvres picturales.

Gala de danse
Une magnifique représentation de
l’école municipale de danse.

Cérémonie du
8 mai 1945
Le temps très pluvieux n’a pas empêché
de se recueillir et de se souvenir de nos
glorieux aînés, ni les enfants des écoles
accompagnés de l’école de musique, de
chanter la Marseillaise.
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Les fêtes des écoles
Les écoles organisent toujours dans la plus grande ferveur les incontournables
fêtes de fin d’année, qui réunissent petits et grands.

Talents et doigts de fée
Maroquinerie, dessins, aquarelle, encadrement ou dentelle réalisés au cours
de l’année par les membres de l’association l’Atelier.

La fête du judo
Comme chaque année, la section judo de l’union sportive de Verneuil, a organisé
la fête du club et son traditionnel mini-tournoi, une occasion de plus de complé-
ter (ou débuter) une collection de médailles.
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J.M.D. S.A.

Stores et Fermetures

01 39 75 77 70
Hall d’exposition :
Parking Art de Vivre
78630 ORGEVAL
Tél. : 01 34 92 05 40

Bureaux et ateliers :
8, rue Lavassor

Z.I. Les Garennes
78130 LES MUREAUX

VOLETS ROULANTS

PORTAILS
CLÔTURES

        


