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Édito
À l’occasion des Vœux, mi-janvier, j’ai eu 
l’occasion de vous présenter les réalisations 
et les projets qui vont intervenir en 2019. Le 
projet emblématique de cette année, est, sans 
conteste, la rénovation et l’agrandissement de 
l’Hôtel de ville.

Les communes sont nées d’une loi du  
14 décembre 1789 créant les municipalités, et 
depuis cet acte de la Révolution française, la 

loi n’a cessé de renforcer le rôle et les missions de celles-ci. La com-
mune, quelle qu’en soit la taille, est une petite patrie de la proximité. 
Elle rassemble, elle accueille, elle protège aussi. À l’heure où les 
Intercommunalités se développent, les communes restent l’ancrage 
intime de chacun, un repère auquel les citoyens sont attachés dans 
un monde, dans une société qui bouge et parfois déstabilise.

Pour accompagner les besoins d’une population plus nombreuse 
et accomplir les nouvelles missions confiées par l’État, notre ville se 
devait de disposer d’un Hôtel de ville qui y réponde. L’ancien bâti-
ment ne respectait plus aucune norme, tant sur l’accessibilité, que 
sur le plan thermique et réglementaire d’un équipement recevant du 
public.

Avant de mener ce projet, notre municipalité a, depuis 2008, priori-
sé d’autres opérations. Ce sont succédées la rénovation des voiries, 
du centre-ville, des écoles, des locaux associatifs, de l’école de mu-
sique, des équipements sportifs, du parc du Champclos, la construc-
tion d’un restaurant scolaire, de la médiathèque, de tribunes et ves-
tiaires pour le stade de football.

Différentes solutions s’offraient à nous : déconstruire pour rebâtir une 
nouvelle mairie sur place ou l’agrandir. C’est ce dernier choix que 
nous avons fait, notre volonté étant de réduire les coûts et conserver 
la structure ancienne du bâtiment tout en lui insufflant une touche de 
modernité : rationalisation des accueils au public, meilleure installa-
tion des services, accès PMR avec ascenseur, …

Proposer un nouvel Hôtel de ville témoigne de l’ambition d’une ville 
pour ses concitoyens et ouvre une nouvelle page de l’histoire com-
munale en exprimant fièrement sa détermination à poursuivre son 
essor. Ainsi, année après année, Verneuil se développe, se moder-
nise, devient de plus en plus attractive, et valorise son cadre de vie.

Si la mairie est l’institution qui porte les valeurs intemporelles de 
notre République, elle est d’abord intimement et indéfectiblement 
liée à la vie quotidienne des citoyens. Hôtel de ville, maison com-
mune, mairie, telles ont été, ou sont encore, les dénominations 
utilisées pour désigner ce lieu de l’institution municipale. Ce bâti-
ment est le garant de l’égalité d’accès au service public, qui assure 
le bien-être de nos concitoyens et qui permet de vivre ensemble  
avec fraternité.

Bienvenue dans VOTRE nouvelle mairie !
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LES ASSISTANT(E)S
mATERNEL(LE)S 

Samedi 16 février,  les assistant(e)s maternel(le)s Vernolien(ne)s ont pré-
paré une matinée d’échanges avec les parents et leurs enfants. Un ren-
dez-vous attendu qui permet aux familles de rencontrer les assistant(e)s 
maternel(le)s à travers des jeux, des ateliers, et même un petit spectacle 
de marionnettes. C’est aussi l’occasion de se rassembler, d’échanger et 
de partager un moment de convivialité entre parents et d’aborder la vie 
en collectivité pour les tout-petits.

TEmPS zÉRO : L’ART dE LA dIffÉRENcE
La compagnie belge du Théâtre du Plantin a présenté sa nouvelle création, 
Temps zéro, le samedi 2 février, à l’espace Maurice-Béjart. Une représenta-
tion qui a donné l’opportunité à des personnes en situation de handicap de 
présenter leur travail. Les spectateurs se sont laissés emporter dans un univers 
décalé riche en découvertes.

des instants partagés...

LE NOUVEL AN cHINOIS cÉLÉbRÉ à VERNEUIL
Les centres commerciaux du Maupas et du clos du Verger se sont mis à l’heure chinoise le temps d’un après-midi, pour 
célébrer le Nouvel An chinois en collaboration avec l’association des commerçants et les services municipaux de la Ville. Un 
dragon de plus de 14 mètres a déambulé dans les rues de la ville et l’ensemble des commerçants avait décoré leur devan-
ture. L’école de kung-fu du Dragon Bleu a réalisé des démonstrations de la traditionnelle danse du dragon et des lions pour 
le plaisir des petits mais aussi des grands.

mOdES dE gARdE
Le service Petite enfance a reçu les pa-
rents d’enfants de moins de 3 ans au 
Champclos pour une réunion d’infor-
mations sur les différentes solutions de 
garde qui s’offrent à eux à Verneuil.
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Un lieu ressources

La médiathèque, outil de lecture publique
La médiathèque de Verneuil propose un large éventail d’ou-
vrages. Sur des supports variés, dans tous les genres et à des-
tination de tous les âges, les bibliothécaires ont à cœur de 
vous proposer une sélection de livres d’une grande diversité 
éditoriale. Ainsi, les romans, BD, documentaires, albums, sont 
régulièrement renouvelés pour répondre aux demandes des 
usagers et des besoins spécifiques de notre territoire. L’offre 
de contenus s’étend également aux CD et DVD. L’ensemble 
des ressources de la médiathèque est accessible à tous sans 
inscription, seul le prêt nécessite d’être adhérent.

Agir en faveur de la culture

Une autre des missions de la médiathèque est de promouvoir 
la lecture pour tous et partout. Pour ce faire, les bibliothé-
caires mettent en place des actions culturelles et créent des 
événements devenus institutionnels et qui font du lien entre les 
livres et le public, comme le Printemps des Poètes, les Fêtes de 
Verneuil ou le Salon de la BD. D’autres dispositifs ont été ré-
cemment mis en place pour « toucher » davantage de publics, 
notamment les plus jeunes.

dispositif Premières Pages
L’opération Premières Pages, initiée par le ministère de la 
Culture, vise à réduire les inégalités en matière d’accès au 
livre et à la culture de l’écrit et sensibiliser les bébés et les 
très jeunes enfants au livre. En 2016, la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise a obtenu la labellisation et le sub-
ventionnement du ministère pour la mise en place d’une ac-
tion Petite Enfance sur le territoire. Le GPSEO a donc proposé 
à la médiathèque de participer au dispositif Premières Pages. 
La médiathèque intervient en crèche pour des séances de  

lectures : 2 fois par mois au Multi-Accueil Françoise Dolto et 
au Multi-Accueil Pom Pouce, 1 fois par mois auprès du Relais 
des Assistantes Maternelles. Ce dispositif permet notamment 
d’introduire le livre dans l’univers familier de l’enfant, de lire 
avec l’enfant dans un moment d’échanges.

bébés lecteurs
Des bébés, des livres et des images… ou comment partager 
des mots, des images, des histoires et une émotion. Des al-
bums sont sélectionnés afin de développer l’écoute, la curio-
sité et favoriser la sensibilisation progressive du tout-petit au 
livre et à la lecture. La médiathèque propose, gratuitement, 
ces moments aux enfants de moins de 3 ans accompagnés, 1 
fois par mois le samedi matin.

Partir en livre
Les bibliothécaires proposent un coin lecture sur l’herbe (parcs 
du Talweg et mairie). Chacun peut venir s’installer pour lire 
individuellement, lire aux enfants ou écouter les histoires lues 
par les bibliothécaires. En juillet 2018, ce sont 85 enfants et 
53 adultes qui se sont installées sur les tapis pour 1h30 de 
contes. Les objectifs étaient de promouvoir le livre et la lecture 
à travers une activité ludique et conviviale et d’aller à la ren-
contre de publics qui ne fréquentent pas la médiathèque. Le 
cadre verdoyant et la proximité des aires de jeux ont favorisé 
un échange convivial entre le public et les professionnels.

LA LEcTURE AccESSIbLE à TOUS 

des actions et des ressources pour tous autour de la lecture et l’accès à la connaissance
À Verneuil, lire est une expérience de tous les jours qui se vit à l’école, chez soi, à la librairie, au plus près des auteurs, à la mé-
diathèque où le livre cohabite avec toutes les formes de culture, d’échange et de création. Souhaitant répondre véritablement 
aux attentes des habitants, la médiathèque fourmille de projets tous plus vivants et animés les uns que les autres. Alors, poussez 
les portes de ce bel endroit refait à neuf en 2014 et n’hésitez pas à aller à la rencontre des bibliothécaires.



La Nuit de la lecture
Le 19 janvier dernier, pour la 1ère fois, la Ville participait à 
la Nuit de la lecture, manifestation nationale, en partenariat 
avec le GPSEO. Les lecteurs ont eu l’occasion de gagner des 
Chèques-Lire proposés par le Ministère de la Culture. Des 
Chèques-Lire ont été remis aux Restaurants du Cœur et aux 
enfants de la Maison de la Tournelle.

des actions au quotidien avec les écoles
Les enfants de plus de 3 ans assistent, 1 fois par mois le mer-
credi après-midi, assis en rond dans l’amphithéâtre, à L’heure 
des histoires. Le mardi, jeudi et vendredi matin, les bibliothé-
caires accueillent les élèves en visite libre ou autour de projets 
avec leur enseignant durant ces matinées réservées aux ac-
cueils de classes.

Portages de livre à domicile
Vous vous retrouvez dans l’incapacité de vous déplacer ? 
Un service gratuit de portage de livres à domicile pour les 
personnes qui se trouvent dans l’incapacité de se rendre à 
la médiathèque : personnes handicapées, femmes enceintes 
(grossesse difficile), personnes âgées immobilisées par la ma-
ladie ou l’éloignement, et toute personne momentanément 
empêchée par une pathologie ou une hospitalisation récente. 
Le service et l’accès à tous les ouvrages sont gratuits. 

Par contre, il convient d’adhérer à la médiathèque aux condi-
tions tarifaires en vigueur. Les personnes bénéficiant du por-
tage de repas à domicile peuvent utiliser ce service en se fai-
sant connaître auprès du CCAS. 

La lecture accessible aux malvoyants
L’objectif est de rendre la lecture accessible à tous y compris 
aux personnes empêchées, soit par leur handicap, soit par 
leur grand âge. Selon votre trouble de la vision, fonds en gros 
caractères, liseuses, livres sonores, accès à la bibliothèque so-
nore des Yvelines, tous ces fonds vous sont destinés. La mé-
diathèque dispose des ouvrages très différents : romans, poli-
ciers, documentaires...

La culture se diffuse aussi grâce à vous

Charnière entre les supports culturels et le public, la mé-
diathèque s’entoure de partenaires pour promouvoir la culture : 
la Ville, des institutions telles l’Espace jeunes ou l’École mu-
nicipale de musique et de danse, des associations culturelles 
et des particuliers (auteurs, illustrateurs, conteurs). La respon-
sable de la médiathèque reconnaît d’ailleurs la très grande 
richesse de notre Ville qu’est de travailler conjointement avec 
des Vernoliens impliqués, dans un esprit de proximité avec les 
habitants et pour leur bien-être !

Partenariat avec le Lions club
Depuis 3 ans, la Ville et le Lions Club de Verneuil/Vernouillet/
Orgeval travaillent en collaboration pour mener des actions au 
profit de l’hôpital de Poissy/St Germain. Des spectacles sont 
organisés à l’espace Béjart : les recettes permettent d’acheter 
des tablettes informatiques avec bras articulés pour le service 
de Pédiatrie, et des tablettes interactives pour les seniors. La 
prochaine manifestation permettra l’achat de tablettes in-
teractives pour les personnes âgées et isolées de Verneuil. 

donner une 2ème vie à vos livres
À divers endroits de la Ville, des boîtes à lire ont été dispo-
sées. L’idée est que les lecteurs s’échangent gratuitement des 
livres entre eux. Les uns déposent leurs ouvrages en bon état 
dans les boîtes, les autres les prennent pour les découvrir. 
Ces boîtes sont un moyen de faire vivre la lecture dans les 
quartiers. Ce principe se développe et perdure grâce à des 
initiatives citoyennes. Ainsi, chacun, à son niveau, permet de 
diffuser la culture !
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«

PAROLE à ...
Patrice Jégouic
Maire-adjoint délégué à la Communication, à la 
Culture, aux Fêtes et manifestations, aux Anciens  
combattants et à la Mémoire, à l’animation et au  
développement du Commerce et de l’Artisanat.

L’accès à l’information, aux savoirs et à 
la connaissance en général est un en-
jeu primordial dans nos politiques pu-
bliques. Dans les équipements culturels 

de la ville comme dans les structures de la Petite 
enfance, dans les Accueils de loisirs ou encore à 
l’Espace jeunes, avec l’équipe municipale, nous 
avons cherché à multiplier les occasions pour les 
Vernoliens de goûter au plaisir de lire, d’accéder 
à l’information et à la culture en proposant des 
animations autour du livre et de toutes ses formes 
littéraires (poésie, BD, théâtre, …) et de ses expres-
sions comme le conte et la lecture à voix haute. Ce 
travail mené par les équipes des différents services 
municipaux se structure sur le territoire avec une 
volonté de coopération et de travail en réseau 
avec les associations, la présence et l’accompa-
gnement d’artistes et d’auteurs et la librairie de 
la ville.»

Une librairie indépendante, un acteur dans la ville
Les librairies occupent une place de choix dans la vie de la 
cité par la part qu’elles peuvent prendre à la vie culturelle. 
La librairie [Mic_Mac] de Verneuil organise des séances 
de dédicaces qui permettent aux habitants de rencontrer 
et d’échanger avec les auteurs. La librairie est aussi un 
des partenaires de la médiathèque qui y acquiert tous ses 
ouvrages..



Les actus #Verneuil

6

SANTÉ

La fin de l’errance 
pour les orphelins et 
les démunis de côte 
d’Ivoire
finderrance, association cari-
tative humanitaire, agit depuis 
2016 dans l’assistance aux or-
phelins, aux veuves et aux per-
sonnes âgées sans ressource.
L’histoire part d’un triste constat en 
2009, en Afrique : des orphelins, 
à la suite des guerres notamment, 
errent dans les rues, sans attache. 
Des mères veuves sans ressource 
et des personnes âgées malades y 
errent aussi. Finderrance finance, 
entre autres, des micro-projets de 
suivi scolaire et pourvoit aux besoins 
alimentaires et médicaux des plus 
démunis. « Aidez-nous à aider les or-
phelins » est son slogan. Pour cela, 
elle fait appel aux dons !

NOUVELLE INSTALLATION

Nouvelle ostéopathe 
Julie couprie, 
Ostéopathe d.O 
est également 
diplômée en os-
téopathie obsté-
trique et pédia-
trique. Elle vous 
reçoit pour des 
consultations à 
son cabinet. 

L’ostéopathie est une médecine douce, 
manuelle, qui a pour but de prévenir et 
traiter les troubles musculo-squelettiques. 
 Elle observe la posture du patient et sa 
façon de se déplacer. Après un examen 
palpatoire qui permet de déceler les res-
trictions de mobilité, elle traite en dou-
ceur les dysfonctionnements du corps. 
Les consultations se font sur rendez-vous 
au cabinet du lundi au samedi pour le 
suivi des femmes enceintes, des enfants 
et des nourrissons, mais également pour 
les adultes, les sportifs et les seniors.  

Infos +
julie.couprie@osteopathe-eso.fr
1, rue du Maréchal Kœnig
06 26 36 29 15
www.osteopathe-couprie.fr
Doctolib.fr 

Infos +
finderrance@contact.fr
www.finderance.fr
4 allée du Manoir - Verneuil
07 81 95 95 57 
07 68 76 48 74

Les associations solidaires ont 
besoin de vous

Les besoins en bénévolat solidaire 
sont importants sur le département. 
Le Secours Catholique en a réperto-
rié au sein de ses équipes mais aussi 
auprès d’autres associations (Croix 
Rouge, Eveil enfance…) et des ser-
vices sociaux. Ces acteurs lancent un 
appel pour des actions locales dans 
les domaines de l’éducation, du  
caritatif et de l’aide aux chômeurs. 
En fonction de votre temps et de vos 
compétences, investissez-vous pour 
des missions locales comme des 
séances d’éveil par le jeu de jeunes 
enfants, de la comptabilité pour une 
association, du soutien scolaire indi-
viduel et collectif, de l’alphabétisa-
tion, des moments d’écoute lors de  
dîners avec les résidents d’un foyer 
de SDF, un accueil et un accompa-
gnement de personnes en difficulté  
ou encore le 
parrainage d’un 
jeune en re-
cherche d’emploi.

EN bREf...

Infos +
01 39 50 13 09 
comite78@preventionroutiere.com

Infos +
Secours Catholique
1 Rue Delapierre
01 39 71 62 62

La photo du mois

Une équipe pour la sécurité de nos enfants
Les vacataires Sécurité, employés par la Ville, freinent les ardeurs des conduc-
teurs. Palette en l’air, bras gauche tendu, ils surveillent les passages piétons 
aux entrées et sorties des écoles et assurent notre sécurité. 

Un trophée pour nos jardins !

Mardi 19 février, Marie-Hélène Au-
bert, Présidente du Jury départemen-
tal des Villes et Villages Fleuris et des 
Trophées Yvelinois et Vice-présidente 
du Conseil départemental des Yve-
lines, a remis, en présence de Jo-
séphine Kollmannsberger, Maire de 
Plaisir, Vice-présidente du Conseil 
départemental des Yvelines et Mar-
tine Lesage, Directrice du Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris, 
à la ville de Verneuil le Trophée des 
Jardins partagés. Bravo aux écoles, 
aux associations, aux particuliers ... 
pour l’entretien de ces jardins !

Infos +
techniques@ville-verneuil-sur-seine.fr
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Une ville propre : 
l’affaire de tous

ces dernières semaines, le constat des Ver-
noliens est amer en matière d’incivilités.
Les réseaux sociaux affichent le mécontentement des 
Vernoliens au sujet de la recrudescence du non-res-
pect des règles d’hygiène. Ainsi, des papiers, des mé-
gots de cigarette et des déjections canines jonchent 
nos rues. Des dépôts sauvages souillent les abords des 
bornes Le Relais. Aux abords de certaines écoles, des 
détritus tels canettes et emballages divers viennent dé-
grader le paysage.
Les agents de la Communauté urbaine travaillent quo-
tidiennement à rendre notre ville plus propre et les 
agents municipaux veillent au respect de la propreté 
et réprimandent en cas d’incivilité (amende de 68 €). 
Mais la responsabilité de chacun doit être engagée ! 
Respecter sa ville, sensibiliser les enfants dès le plus 
jeune âge ou interpeller poliment une personne en dé-
lit sont des actions à mettre en pratique au quotidien.
Le ramassage des encombrants se fait une fois par 
mois à domicile. La collecte des ordures ménagères, 
recyclables, du verre et des déchets verts est régulière 
et se fait à vos portes.
Propriétaire de chiens, quant à vous, l’affaire devrait 
être dans le sac !

Un parking en centre ville
Un parking supplémen-
taire accessible derrière le 
groupe scolaire Jaurès et 
l’espace béjart.
Comprenant une dizaine de 
places non matérialisées au sol, 
le parking accueille désormais 
une place de livraison identi-
fiée pour les décors, le matériel 
« sons et lumières » de l’espace 
Béjart et des places ouvertes à 
tous en zone verte (stationne-

ment limité à 4 heures). Et pour rendre notre cadre de vie plus 
agréable, une clôture végétalisée remplace l’ancienne et sé-
pare le parking de l’espace public.

STATIONNEMENT

Infos +
Police municipale 01 39 71 90 77 
pm@ville-verneuil-sur-seine.fr

11ème trail de nuit
Il reste des dossards ! 
Le vendredi 5 avril à 21h, le top départ sera donné 
aux coureurs pour un parcours balisé sur sentiers et 
chemins forestiers. 15 km en auto-suffisance autour 
des 3 étangs de l’Île des Loisirs. Cette course inscrite 
pour la 1ère fois au challenge des Yvelines se fera 
de nuit et en pleine nature. Avec peu de dénivelé, 
ce parcours balisé par 12 points de signaleurs est 
très apprécié des coureurs des éditions précédentes. 
L’ouverture et la fermeture de la course se feront par 
le club de VTT local, SPADS.

SPORT

CITOYENNETÉ

Infos +
Accueil Éducation - 17, rue Delapierre
01 39 71 57 44
education@ville-verneuil-sur-seine.fr

Les inscriptions scolaires, 
c’est maintenant !

Les inscriptions scolaires en maternelle des enfants 
nés en 2016 et en élémentaire pour les enfants nés en 
2013 ouvertes jusqu’au 12 avril 2019.
Cette année, les démarches ont été simplifiées. Téléchargez 
le dossier d’inscription scolaire 2019/2020 sur le site Inter-
net de la Ville ou retirez-le à l’accueil Éducation. Joignez-y 
les photocopies (obligatoirement) du livret de famille ou d’un 
acte de naissance avec extrait de filiation, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, du carnet de vaccination de 
l’enfant et de la pièce d’identité des parents. Déposez le tout 
à l’accueil Éducation avant le 12 avril (au guichet ou dans 
la boîte aux lettres prévue à cet effet). Vous recevrez un avis 
d’affectation (en fonction de la carte scolaire) avec les coor-
données de l’école. Vous devrez impérativement prendre 
rendez-vous avec la directrice de l’école pour procéder à 
l’inscription définitive de 
votre enfant.

SCOLARITÉ

Infos +
inscriptions en ligne sur 
www.topchrono.biz

Infos +
01 39 71 57 00
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Les actus #Verneuil

Un nouveau décor pour l’Espace jeunes
à partir du collège, les jeunes ont un espace qui leur est dédié. Ils s’y re-
trouvent pour discuter, se détendre et participer aux animations proposées : 
activités diverses, stages et sorties.
Pour optimiser le lieu et proposer un meilleur accueil, les locaux ont été réaménagés.
La cuisine ouverte sur la grande pièce principale a ainsi été agrandie, réorganisée et 
modernisée grâce à l’installation de nouveaux appareils électroménagers. Elle sert notam-
ment lors de certains ateliers et pour la prise en commun de repas à thèmes.
La salle d’activités, disposant de 3 ordinateurs et comprenant l’espace consacré aux de-
voirs, le bureau de la direction et les toilettes, ont aussi été rafraîchis du sol au plafond. 
Pour apporter plus de lumière à l’intérieur et pour un rendu plus esthétique à l’extérieur, 
les anciennes grilles ont été enlevées des fenêtres. 
Souhaitons à nos jeunes de beaux moments de convi-
vialité et profitons-en pour souhaiter la bienvenue au 
niveau directeur, Kévin Bougoin !

JEUNESSE

Un nouveau collège pour nos 
jeunes

Le département des Yve-
lines s’est engagé à investir 
dans la reconstruction du 
collège Jean-zay, d’ici 2022.
Le Conseil départemental va 
consacrer 150 millions d’euros à 
la rénovation et à la reconstruc-
tion de collèges durant la période 
2019 à 2022. Parmi les établisse-
ments concernés, le collège Jean-
Zay sera reconstruit.
Cet établissement date de 1973 
avec une capacité de 900 élèves. 
Les bâtiments en externat et les 
logements ont été réhabilités en 

2002, le bâtiment de demi-pension a été réhabilité en 2004. 
Aucun programme de travaux significatifs de réhabilitation n’a 
été réalisé depuis plus de 12 ans sur ce site vieillissant.

Selon le Département, les problématiques de l’établissement sont 
multiples : étanchéité, isolation et ventilation défaillantes, pré-
sence d’infiltrations. « Les équipements de chauffage sont vieil-
lissants, le bâtiment abritant la section d’enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa) est à réhabiliter également. Les 
espaces extérieurs dans la cour (enrobés et espaces engazonnés) 
sont en très mauvais état. »
Le début des travaux pourrait intervenir en 2020 ou 2021 pour 
une livraison en 2021 ou 2022. 

TRAVAUX

Infos +
Complexe La Garenne-La Source, 
Rue de Bazincourt
01 39 71 01 33 
jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr

Apprentis photographes
durant les vacances de Printemps, les jeunes 
Vernoliens pourront s’inscrire à un stage pho-
to sur le thème « découvrir sa ville autrement ». 
Par demi-journées, les collégiens et lycéens pourront 
profiter des conseils de Stéphanie Meunier, photo-
graphe, afin d’apprendre à réaliser des prises de vue 
avec… leur téléphone portable ! Ce stage, proposé 
par l’Espace Jeunes, se déroulera durant la 2ème se-
maine des vacances. Stage réservé aux adhérents de 
l’Espace jeunes.

JEUNESSE

Infos +
Complexe La Garenne-La Source, 
Rue de Bazincourt
01 39 71 01 33 
jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr

fêtes de Verneuil,  
embarquement immédiat
cette année exceptionnellement les fêtes de 
Verneuil se tiendront le 2ème week-end de juin. 
Réservez la date, 8 et 9 juin !
La Ville vous embarque à la découverte des tradi-
tions pour un tour du monde en 2 jours ! Avec au 
programme, l’incontournable vide-greniers pour les 
chineurs, le marché des saveurs avec ses commerces 
locaux et du territoire et le village d’animation pour 
partager en famille des moments de détente et d’amu-
sement et la soirée festive du samedi soir. Retrouvez 
toutes les informations relatives aux inscriptions pour le 
vide-greniers sur www.ville-verneuil-sur-seine.fr.

ÉVÈNEMENT
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Les actus #Territoire(s)

ÉCO-GESTES

d’autres solutions pour vos déchets : pensez à composter ! 
Réduire la quantité de déchets de vos poubelles tout en produi-
sant un engrais naturel, les avantages du compost sont nombreux ! 
La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans. Il est nécessaire d’en réduire 
la quantité ! Afin de vous accompagner dans cette démarche, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et Oise vous remet gratuitement des com-
posteurs en bois. Elle vous permet également de bénéficier d’une forma-
tion pour apprendre à composter. Faites votre demande sur www.gpseo.fr 

On est tous capable de composter !
En partenariat avec les jardins familiaux, le samedi 23 mars à 15h, a été lancée la 
1ère aire de compostage collectif aux jardins partagés de Verneuil par l’association 
Les Écolibris Rive-Gauche. Les particuliers peuvent désormais apporter leurs dé-
chets organiques (épluchures, coquilles d’œuf, marc de café...) et les déposer dans 
le grand bac de compostage. Les jardins partagés sont ouverts 7j/7 de 9h à 18h.

Que peut-on composter ?
Vous pouvez, chez vous, valoriser pratiquement tous les déchets organiques : épluchures 
de légumes, marc de café, sachets de thé, filtres en papier, pain, laitages, restes de re-
pas, croûtes de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés, tontes de gazon, 
feuilles mortes, fleurs fanées… Mais aussi les déchets de maison : mouchoirs en papier et 
essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux de bois non traités… Les viandes peuvent 
être compostées à conditions qu’elles soient placées en petits morceaux ou broyées et 
hors de portée des animaux. Certains déchets ne se compostent pas : les fruits et légumes 
malades, les mauvaises herbes et les graines de fruits et légumes, qui peuvent regermer, 
le plastique, les tissus synthétiques, le contenu des sacs d’aspirateur, la litière pour chat, 
les couches culottes, le verre, les métaux… De façon générale, aucun produit chimique 
ne doit être mélangé au compost. Ces déchets peuvent être recyclés, déposez-les dans 
les conteneurs adéquats de la déchèterie la plus proche.

Le compostage en habitat collectif 
Le GPS&O accompagne les copropriétés dans la mise en place d’un système de compostage collectif. Pour cela, 2 ou 3 volon-
taires peuvent se présenter auprès de leur syndic de copropriété pour proposer de mettre en place ce dispositif.

Le lombricompostage, une autre alternative 
Le lombricompostage est un composteur d’appartement, avec des lombrics qui fabriquent un jus 
de compost, véritable engrais, et du terreau. Cela permet d’accélérer le processus et de composter 
même lorsqu’on ne possède pas de jardin ou d’espace extérieur pour entreposer le bac. 

Jusqu’à La mort Accompagner La Vie (JALmAV)
La thématique de la mort demeure un tabou constant. Pour lever cette difficulté 
d’expression, l’association JALmAV Yvelines a créé un jeu de cartes pour ouvrir la 
discussion.
L’association a organisé le samedi 30 mars dernier au centre Brigitte-Gros, à Meulan des ateliers  
sur le thème des Directives Anticipées. L’équipe de bénévoles a proposé de découvrir le jeu de cartes 
« À vos souhaits ». Ces cartes, en véritable outil de communication, facilitent l’expression de vœux 
pour la fin de vie, aident à communiquer avec la famille, les proches, ou les soignants. JALMALV, 
association reconnue d’utilité publique, assure l’accompagnement, 
l’écoute et le soutien des personnes en fin de vie,de leur famille.

ASSOCIATION

Infos +
Jalmalv, 20 Place Létang à Meulan
01 34 92 02 91
Jalmalv.yvelines@gmail.com

Infos +
www.ville-verneuil-sur-seine.fr
www.gpseo.fr
www.lesecolibrisrivegauche.org

4 bonnes raisons de faire 
son compost 
•Diminuer le volume des  
déchets ménagers de 30 %

•Réduire l’incinération et  
l’enfouissement de ces déchets

•Produire un engrais fait maison, 
gratuit et de qualité

•Créer du lien social autour d’un 
projet collectif

©LesEcolibrisRiveGauche



1er > 7 avril > Métiers d’art,
Signatures des territoiresDes Rendez-vous d’Exception

Un week-end festif ouvert à tous
#JEMA2019

Coordonnées par : Soutenues par :

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 
>6 et 7 avril, portes ouvertes à Atelier Pam’s, Ebéniste-Restaurateur de meubles 
De 11h à 13h et de 14h à 19h 

27 rue du Parc Blanc 78480 Verneuil sur Seine - 06 82 29 12 80

Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

01 39 658553
www.pompes-funebres-2rives.fr

 Organisation dʼobsèques 
 Prévoyance obsèques 
 Monuments, caveaux
 Gravure
 Articles funéraires
 Entretien et fleurissement 
de sépultures 
 Travaux dans tous cimetières
  Fleurs naturelles 

Colombes
Triel-sur-Seine 

Asnières-sur-Seine
Chanteloup-les-Vignes

 

Conflans-Sainte-
Honorine

Votre agence la plus proche
 est située au :
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La solution au casse-tête des jeunes et des parents, pour un choix 

cohérent des études et des écoles 
MÉTHODE EPROUVÉE DEPUIS 2005 !  

(personnalité, talents, motivations, intérêts, aspirations…) 
Accompagnement personnalisé centré sur l’ÊTRE  

DÉCOUVRE pour quelles études tu es fait(e) et quel sera TON MEILLEUR ROLE dans la vie professionnelle… 

RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE   
Bilan et coaching professionnel : osez prendre les rênes de votre avenir professionnel en main (CPA, CPF…) 

01 71 52 83 99 / 06 21 96 29 35 
A 5 mn du centre-ville et de la Gare SNCF - 13, rue Mar Koënig - 78 480 VERNEUIL SUR SEINE 

www.mj-conseil-rh.fr - contact@mjconseil-rh.com 

ORIENTATION SCOLAIRE 
De la 3ème, 2de, terminale, à la réorientation post-bac…  
 

devenez annonceurs
 

Quel que soit votre activité,
nous avons le support adapté !

Distribution toutes boîtes aux lettres
à Verneuil, Vernouillet, Triel et Chapet.

Contactez-nous au : 01 39 71 57 89 - communication@ville-verneuil-sur-seine.fr

sur les supports de la ville de Verneuil !
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La médaille militaire décernée à 
Jean-Pierre Rospide
Samedi 16 février, au champclos, Jean-Pierre Rospide a reçu la médaille militaire à la suite d’un acte de 
bravoure en opération au cours de la guerre d’Algérie.

Le courage…
Le 8 avril 1961, dans la forêt de Boumarek, en Kabylie, Jean-
Pierre Rospide est avec son régiment pour tenter de neutraliser 
des rebelles civils. Il effectue alors son service militaire depuis 
quelques mois en Algérie. Il a 21 ans. Son unité d’une ving-
taine d’hommes est alertée par l’hélicoptère du bataillon que 
le groupe rebelle armé est tout proche. Son supérieur, un para-
chutiste engagé, est alors blessé, 2 balles l’atteignent. Près de 
lui, Jean-Pierre intervient immédiatement en le protégeant et en 
contactant les secours par radio. Lui n’est pas touché. Ce n’est 
pas le cas de son chef qui décèdera malheureusement pendant 
son transfert à l’hôpital.
Un mois après ce drame, à Tizi Ouzou, un honneur est rendu 
à Jean-Pierre. Il se souvient avec émotion de cette cérémonie 
et nous déclame fièrement la citation qui lui est décernée par 
un colonel : « Le soldat première classe Rospide Jean-Pierre du 
régiment d’infanterie de marine place 59 1 C - soldat calme et 
courageux - a servi en Algérie depuis le 19 août 1960. Détaché 

à la section administrative spécialisée de Beni Chenacha a participé à toutes les sorties du Maghzen. S’est particulièrement 
distingué le 8 avril 1961 sur les pentes sud-ouest du Bouberak Près d’Abbo « Grande Kabylie » en continuant à donner l’as-
saut d’un élément rebelle important après la mort de son chef de section et en participant ainsi à la mise hors de combat de 6 
rebelles et la saisie de 4 armes. »

… récompensé par une médaille !
La Médaille militaire est la 3ème décoration française après notamment la Légion d’honneur. Sur demande (Jean-Pierre a attendu 
12 ans !), elle rend hommage aux soldats méritants ou tués en interventions extérieures et est décernée par un haut gradé ou 
un ancien combattant. Jean-Pierre a ainsi reçu sa médaille de Guy Bevelet, ancien combattant Vernolien médaillé, après avoir 
accueilli, le 3 novembre 2018, les félicitations de la ministre des Armées, Florence Parly, et du vice-président départemental de 
la FNACA, dont il est membre depuis 35 ans, Léopold Mesnil.

Un parcours civil et militaire varié
Né le 12 juin 1939 au Pays basque français, à Mauléon, de parents fermiers dont le père était aussi maçon-charpentier, Jean-
Pierre Rospide grandit à la ferme entouré de 4 frères et sœurs.
Il quitte l’école à 14 ans et devient domestique dans les fermes alentours jusqu’à ses 17 ans. S’ensuivent quelques saisons à 
Lourdes en tant que plongeur et commis de cuisine puis une embauche dans une entreprise de peinture avant de prendre son 
service militaire, qui durera 16 mois, en 1959. À la fin de celui-ci, il s’installe à Saint-Cloud et travaille alors en tant que sableur 
dans une usine réparant les radios des militaires. Jusqu’en 1966, il décape ainsi la ferraille avec du sable puis la repeint. Il 
déménage ensuite à Saint-Germain-en-Laye et devient gardien d’immeuble, activité qu’il pratique avec son épouse pendant 
36 ans. C’est en 1999, année de sa retraite, que Jean-Pierre s’installe à Verneuil où il vit encore aujourd’hui. Il profite de sa 
retraite et sert toujours fièrement la FNACA, dont il est à la fois porte-drapeau et secrétaire.
Un parcours atypique pour un homme qui a attendu longtemps, à travers cette médaille, de rendre hommage à son père : 
« Comme je suis porte-drapeau de la FNACA à Verneuil, lors des cérémonies, je porte 
toutes mes médailles militaires. J’en ai 5 maintenant. Je suis très très fier de cette médaille 
car je l’ai attendue longtemps. Je l’ai reçue avec beaucoup d’émotion. Mon père a fait la 
Première Guerre mondiale, il avait 18 ans en 1914 et est parti en guerre à 20 ans. Il a lui 
aussi reçu une décoration. Cette médaille, c’est pour lui rendre hommage ! »

Infos +
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Comité de Verneuil-Triel
17 rue Delapierre
Verneuil-sur-Seine 
01 39 71 73 74

De gauche à droite, Guy Bevelet, ancien combattant, Jean-Pierre Rospide,  
médaillé, Philippe Tautou, Maire de Verneuil et Patrice Jégouic, Maire-adjoint.
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dans le cadre du festival Les francos, la médiathèque propose un spec-
tacle (complet) pour les enfants à partir de 6 mois : « Un beau matin ».
Dans ce spectacle solo, dont la trame est librement inspirée de l’œuvre de Leo  
Lionni « Frédéric », Florian Genilleau nous raconte une belle histoire de souris 
poètes. À cette occasion, redécouvrez 3 des albums de Léo Lionni disponibles à la 
médiathèque.
   
Célèbre auteur de littérature jeunesse né à Amsterdam en 1910, devenu citoyen 
américain en 1945, Léo Lionni a créé une œuvre d’une trentaine d’albums écrits 
entre 1959 et 1993 et traduits dans plusieurs langues.

Petit-bleu et Petit-jaune (publié en 1970) a suscité la controverse en présentant 
une histoire dont les personnages sont représentés simplement par des tâches de 
couleur.
Sa passion enfantine pour les animaux se retrouve dans frédéric (publié en 1975 ) 
dont la souris est un personnage central. 
Pour La maison la plus grande du monde (1971), Léo Lionni mélange le papier 
découpé ou déchiré, rehaussé de couleurs à la gouache, à la craie ou à l’aquarelle. 
C’est ce style qui permettra d’identifier ses œuvres au premier coup d’œil. 
Ses livres, toujours disponibles aujourd’hui, sont devenus des classiques de la litté-
rature enfantine.  

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

Léo Lionni, auteur jeunesse à emprunter

Qui m’aime me suive !
n Mer 10 avril 20h45 
n Sam13 avril 21h
n Dim14 avril 15h 
n Lun 15 avril 14h30 et 17h30
n Mar16 avril 20h45

À
 L’ES

PA
C
E M

.B
ÉJA

R
T

Let’s dance
n Jeu11 avril 17h30 
n Sam13 avril 17h30 
n Dim 14 avril 18h 
n Lun15 avril 20h45 
n Mar16 avril 17h30r

Sibel - VO turque
n Jeu 11 avril  20h45

Terra Willy - Planète 
inconnue 
n Mer 17 avril 14h30 
n Dim 21 avril 10h30 
n Lun 22 avril 17h30
n Mar 23 avril 14h3018/0

Les autres films à venir 
Dumbo, Chamboultout, Gentlemen Cambrioleurs, Compagneros, le Parc des Mer-
veilles, Shazam !, Tanguy le retour et Sunset.
Retrouvez les bandes-annonces sur www.ville-verneuil-sur-seine.fr/cinema

Espace Maurice-Béjart
culture@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 39 71 59 33
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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 commu-
nication municipale dans vos boîtes aux lettres ? Ou pour toutes autres questions...
> Ecrivez 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 

Opération diabète
Le samedi 6 avril au grand Auchan rue des Rosiers, le Lions club 
d’Orgeval, Verneuil-Vernouillet sera présent de 9h à 19h pour 
une opération nationale et régionale de dépistage du Diabète. 
Les membres de l’association seront installés à côté de l’entrée 
du supermarché dans des tentes qui seront divisées en 2 parties, 
une partie dédiée au dépistage des personnes volontaires, et une 
partie plus intime où une analyse-entretien pourra être réalisée 
avec la personne découvrant qu’elle a du diabète. Il y aura la 
présence d’une infirmière et d’un médecin, toute la journée, qui 
effectueront les dépistages et analyses.

06/04

Infos +
ovv.lionsclub@gmail.com

Infos +
Espace Jeunes, rue de Bazincourt
jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 39 71 01 33

Ça bouge avec l’Espace jeunes !
L’ensemble des animations nécessitent une inscription à  
l’Espace jeunes. Les inscriptions sont ouvertes le 6 avril pour 
Anima Juniors (11-13ans) et le 10 avril pour Anima Jeunes (13-
17ans).

Humour sur planches
Le 2 avril, les jeunes adhérents iront à la 

rencontre des comédiens de la pièce de théâtre « Et ta mère on 
en fait quoi ? », écrite en résidence à Verneuil par Éric Marty. Rdv 
pour un départ groupé à 16h30 à l’Espace jeunes. 

Le 19 avril à 21h, les jeunes Vernoliens pourront les retrouver sur 
scène pour la représentation de la pièce. Rebondissements, sur-
prises et situations cocasses sont au programme pour cette sortie 
au théâtre. Rdv pour un départ groupé à 20h à l’Espace jeunes. 

On joue ! à la médiathèque de Verneuil
La médiathèque accueille les adhérents de l’espace 

Jeunes pour un atelier découverte de jeux de société de 15h30 
à 17h animés par et pour les jeunes Vernoliens. Rdv pour un dé-
part groupé à 14h à l’Espace 
Jeunes.

02/04 et 19/04

17/04
27/04

collecte de sang
Votre mobilisation est essentielle ! L’Amicale des donneurs de sang 
de Verneuil vous attend nombreux pour contribuer à maintenir les 
réserves en produits sanguins de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 
18h30 le samedi 27 avril au restaurant scolaire Jean-Jaurès.

mode d’accueil, tout comprendre
La prochaine réunion d’information aux parents pour différents 
modes de garde se tiendra le 9 avril à 19h, à la salle de réunion 
du manoir au parc Champclos, 11 rue Delapierre.
Inscription souhaitée auprès du service Petite enfance au 01 39 
71 53 61 ou 01 39 71 57 76.

09/04

festival Les images Vagabondes
Depuis 7 ans, l’association Contrechamps organise un festival 
de cinéma sur l’ensemble du département des Yvelines. Cette 
année, la 8ème édition du festival a pour thème « la danse au 
cinéma ».

ciné-goûter - ballerina
Dans le cadre du festival, l’espace 
Maurice-Béjart projettera le film 
d’animation Ballerina le mercredi 10 
avril à 14h30. La projection sera sui-
vie d’un atelier créatif « Fabrique ta 
danseuse en carton » Durée 1h15  - 
à partir de 6 ans. Ciné + goûter + 
atelier : 7 €

Réservation conseillée  
au 01 39 71 59 33

Soirée de clôture du festival
Samedi 27 avril 20h

L’Espace Maurice Béjart vous invite à 
participer à la soirée de clôture de la 
8ème édition du festival de cinéma Les 
Images Vagabondes. La soirée sera 
dédiée à la projection officielle des 
7 courts métrages en compétition et 
se terminera par la remise des prix. 
Venez voter pour votre film préféré ! 
Un cocktail sera offert par l’associa-
tion Contrechamps.

Réservation conseillée par mail : 
contrechamps.asso@gmail.com
Entrée libre

À NE PAS MANQUER

Espace Maurice-Béjart
culture@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 39 71 59 33



Verneuil demain :
ne pas écrire n’importe quoi !…

Le 08 février dernier, un débat organisé dans 
le cadre du grand débat national s’est dé-
roulé  à Verneuil, à la salle municipale de la 
Garenne. L’initiative en revenait à trois jeunes 
vernoliens,  rassemblés  à cette occasion par 
leur seule motivation citoyenne. La fiscalité, les 
finances publiques et l’organisation de l’Etat 
furent au centre des discussions d’un public  
participatif. Les échanges furent empreints 
d’une grande cordialité, la bonne foi des ani-
mateurs prévenant tout dérapage «politique». 
Un regret cependant : le temps consacré aux 
débats, beaucoup trop court.
Un second débat, également préparé dans le 
cadre du grand débat national, s’est déroulé 
au même endroit,  le 14 mars dernier. L’initia-
tive en revenait cette fois à des membres du 
Comité local LREM de Verneuil.  Les thèmes 
abordés, débattus par les 26 personnes pré-
sentes, portaient sur la transition écologique, 
l’éducation, l’emploi et la santé. A l’instar du 
premier débat, les échanges furent cordiaux 
et l’on ne peut que regretter le manque de 
temps, trop court. 
Ces 2 débats furent l’occasion d’échanger et 
de proposer différentes solutions aux thèmes 
proposés, le tout dans un climat d’écoute et 
de compréhension réciproque. 
Ce constat nous amène, une fois de plus,  à 
réfléchir sur l’exercice même de notre démo-
cratie locale. Nous l’avons déjà évoqué, sié-
ger dans l’opposition ne permet pas toujours 
d’appréhender l’ensemble d’un projet, faute 
d’en connaître tous les tenants et aboutis-
sants.  A L’entre-soi  classique de la majori-
té en place s’ajoute trop souvent la rétention 
d’informations. 
Ainsi fonctionne notre démocratie et nous de-
vons nous en accommoder, même si nous ne 
partageons pas cette vision des choses. Mais  
il est un principe fondamental auquel  Ver-
neuil-Demain ne dérogera jamais : c’est celui 
de l’honnêteté intellectuelle qui doit guider 
l’information des citoyens ! 
Que nous  soyons d’accord ou pas avec tel 
ou tel projet n’est pas le sujet du jour. ce 
que nous dénonçons, c’est le fait de pu-
blier des informations non étayées de 
preuves, manifestement destinées à fausser 
le jugement des citoyens. 
Ainsi, dans le dernier Verneuil 78, un conseil-
ler municipal  de l’opposition affirme que le 
projet de marina envisagé pour la Pointe 
de Verneuil  «est définitivement enterré». 
De deux choses l’une : ou bien ce conseiller 
dispose d’informations privilégiées et nous 
l’invitons alors à les partager avec les Verno-
liens, ou bien cette information est infon-
dée et l’on ne peut que s’interroger sur les 
intentions de son auteur. 
Les vernoliens, invités le 20 mars dernier à la 
réunion publique de présentation du projet 
d’urbanisation de la pointe de Verneuil, au-
ront pu, par eux-mêmes, se faire une idée sur 
la crédibilité à accorder à certains écrits.

Christian Levert, Claire Fauquet, Olivier Melsens
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Verneuil Renouveau
Chers Vernoliens

« Mars et ça repart ? ». Derrière ce slogan 
sympathique, se cache notre inquiétude sur 
l’état des finances futures de la commune de 
Verneuil sur Seine :

Vous allez être sollicités pour une concertation 
sur un « projet » de Marina qui ne devrait pas 
dépasser le stade de projet. La présentation est 
pompeuse, la société nationalement connue, 
mais il n’y a pas l’ombre d’un commence-
ment de faisabilité. Le temps passant (11 ans) 
n’est pas notre allié. C’est trop long à détailler. 
Souvenons nous du projet de zone d’activités 
« Aéroparc », le long des voies ferrées. Une 
société d’économie mixte créée, une société 
connue pour vendre les lots, de belles ma-
quettes et somptueuses présentations. On 
était dans l’apparat qui pouvait crédibiliser la 
démarche et rassurer le vernolien. 

Dans les faits : La société d’économie mixte 
a générée 0 recette mais maxi dépenses.  
« Aéroparc » fut stoppé, cloué au sol, la 
S.E.M. a été dissoute. Le passif fut repris par 
la municipalité, qui a du payer les 14 hectares 
du propriétaire  au prix fort, faute d’avoir pu 
remplir les conditions de dation prévues au 
compromis de vente. Conséquence : Le Ver-
nolien a connu une Hausse de 25% de fis-
calité en 2002. Le parallèle avec le projet de 
Marina est saisissant : Zéro recette, un passif 
a apurer d’études diverses et sondages de 
sols,un terrain a payer à prix d’or si abandon 
du projet, contractuellement par délibération 
à échéance de décembre 2019. D’où vient 
notre inquiétude légitime ? C’est qu’entre le 
fiasco « Aéroparc » 2002 et celui de la Marina 
2020 ( ?), notre édile a soutenu le projet de 
circuit de Formule 1 à Flins en 2009, avec + 
8 millions d’€ d’études payées par le départe-
ment, faisant de la non faisabilité son crédo.

Notre souci majeur, c’est vivre une « Affaire 
des bois » Bis. Le montant a rembourser à 
l’E.P.F.I.F (Etablissement Public Foncier d’Ile 
de France) à l’abandon officiel de la Marina 
est comparable. Quand vous évoquez le sujet 
avec l’adjoint aux finances, il botte en touche, 
alors que c’est bien la réalité. Nous appre-
nons que notre communauté urbaine est à 
la dérive tel un bateau ivre, que ses finances 
sont dans le  rouge écarlate, rien ne peut nous 
rassurer.
Enfin une pensée pour les riverains de la 
Gare Vernouillet-Verneuil, qui sont saturés par 
l’émission jour et nuit de messages émis par 
les 90 Hauts parleurs.
Ils sont abandonnés dans le désert, avec une 
simple Charlotte pour se protéger des coups 
de soleil ! L’absence d’évolution positive nuit à  
leur quotidien.

Bien à vous.

Guillaume SEBILEAU Tête de Liste VERNEUIL 
RENOUVEAU 
contact : verneuil.renouveau@laposte.net

Vivre Verneuil autrement
Il y a ce qui change et puis il y a aussi ce qui 
ne change pas ! Par exemple les grandes 
orientations du budget de la majorité munici-
pale (débat en conseil municipal le 18 mars). 
Dans une présentation un peu modernisée 
le fond demeure désespérément identique. 
Une longue et douloureuse plainte sur des 
subventions qui ont drastiquement baissé 
(toujours étonnant quand par ailleurs on a 
soutenu aux présidentielles un candidat qui 
proposait beaucoup plus d’économies ) as-
sociée à une autosatisfaction manifeste sur les 
actions conduites (investissements, services à 
la population, taux d’imposition et d’endette-
ment, tout est parfait). Oui la situation de la 
commune en matière financière est conforme 
aujourd’hui aux choix passés mais nous ne 
pouvons que les contester encore. 

La volonté de baisser le taux d’endettement, 
louable peut-être dans l’absolu, est ici tout 
à fait excessive (aujourd’hui à 36% du taux 
moyen des villes de même strate). Cela abou-
tit à maintenir des impôts locaux très élevés 
(taxe d’habitation classée 5ème sur les 185 
communes des Yvelines !). Cela oblige aussi 
à utiliser l’autofinancement pour les investis-
sements ce qui laissera les caisses vides pour 
l’avenir. Or, par définition, emprunter permet 
d’étaler la charge des investissements faits 
aujourd’hui sur plusieurs générations d’ha-
bitants, celles-là même qui profiteront desdits 
équipements. A l’heure des taux d’intérêt his-
toriquement bas, c’est en outre un véritable 
contre-sens ! Nous l’avions déjà dit, nous le 
réaffirmons cette année. 
Mais ne boudons pas notre plaisir d’avoir été 
suivis au moins une fois sur cette mandature 
pour un prêt à taux zéro obtenu de la Caisse 
des dépôts et consignations (plus d’un million 
d’euros consacré à la rénovation de la mai-
rie)… 

Côté urbanisme, le projet de nouveau quar-
tier situé en bord de Seine, entre les étangs 
de la Grosse Pierre et du Gallardon, semble 
s’accélérer. Il va modifier de façon impor-
tante l’équilibre de notre ville. La démarche 
de concertation obligatoire est engagée mais 
nous avons obtenu lors du conseil du 18 fé-
vrier que l’information aux Vernoliens soit plus 
complète. Félicitons-en nous, et formons le 
vœu qu’il en soit ainsi désormais pour tout ce 
qui touche à l’intercommunalité qui sera res-
tée le pré carré du maire et de quelques rares 
élus depuis le début.

Ainsi soyez assurés que nous sommes toujours 
vigilants à demeurer à la fois force de contrôle 
et force de proposition. C’est ce que vous 
pourrez désormais vérifier grâce aux nouvelles 
technologies mises en place dans la salle du 
conseil municipal qui vous permettront enfin 
un visionnage des échanges. Nous nous en 
réjouissons puisque nous sommes convaincus 
que votre exigence d’information et de trans-
parence de la part de vos représentants est 
absolument légitime.

Vos élus VVA : Michèle Christophoul, Chris-
tian Hoisnard, Sylvie Sasso, Tristan Fournet.
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Verneuil, notre ville, notre avenir

Pour sortir de la grave crise des « Gilets jaunes », le Président de la République a lancé un Grand débat national qui est arrivé au 
terme de la consultation. Souhaitons que celui-ci réussisse pour le bien de notre belle France. Il faut avoir l’honnêteté de recon-
naitre que cette possibilité donnée à chacune et chacun de s’exprimer est un exercice novateur, totalement inédit sous la Vème 
République. La démarche mérite d’être soulignée. Pour autant, si nous avons relayé l’initiative, nous ne pouvons qu’en souligner 
les limites.

Si l’État cherche à trouver un nouveau souffle et des idées à travers ce débat, notre terrain est celui du quotidien au plus près de 
vous dans le cadre des engagements que nous avons pris en 2014 et qui se trouveront presque tous tenus à la fin du mandat.

De mars à avril, nous voici au cœur d’une intense période budgétaire avec la présentation du rapport d’orientation budgétaire et 
le vote des budgets annuels de la Ville et de l’espace Béjart. Vous connaissez l’importance des finances locales. Les finances de 
la ville sont gérées avec la plus grande rigueur, nous permettant de tenir nos engagements.

Cette continuité dans notre engagement de ne pas augmenter les taux des impôts locaux depuis 17 ans et en diminuant la dette 
Ville de 50% depuis 2007, malgré les baisses constantes de dotations de l’État (- 9 M€ depuis 2013, soit plus de 2 années 
d’investissements), nous a obligé à innover et bousculer notre organisation et nos choix pour plus de performances. Tout en 
maintenant un niveau d’investissement ambitieux et concret dans le domaine de la petite enfance, du scolaire, du lien social, de 
la culture, de la rénovation et l’embellissement de la ville, du sport.

Nous sommes ainsi une des rares villes du territoire à avoir maintenu une stabilité fiscale, alors que depuis 2014, les impôts lo-
caux sont tout de même à la hausse dans les 2/3 des villes des Yvelines de plus de 10 000 habitants. Facile vous diront certains 
(ceux qui usent de la caricature et tentent de jeter du discrédit sur une gestion qui, depuis plus de 18 ans, a fait ses preuves), mais 
pas si simple que cela quand parallèlement, il nous faut poursuivre un important effort en équipements et de rénovation tout en 
assurant des services publics de qualité.

Là où beaucoup d’autres ont préféré augmenter les impôts, nous avons choisi à Verneuil un autre chemin. Quand je vois au-
jourd’hui le rejet des Français pour tout ce qui touche à l’impôt et aux prélèvements, je me dis qu’à Verneuil, nous sommes dans 
le vrai et la vraie vie.

Très beau printemps à toutes et à tous.

Patrice Jégouic et le groupe majoritaire « Verneuil, notre ville, notre avenir »

Ginette Gaïde née Cadioux (21 décembre 2018), Luc Techer (26 décembre 2018), Simonne Jacquet née Agnoux 
(31 décembre 2018), Jacques Forasté (11 janvier 2019), Christian Millier (12 janvier 2019), Jean-Marie Sommier  
(14 janvier 2019), Suzette Lumbroso née Brami (16 janvier 2019), Jacques Bélant (17 janvier 2019), Mireille Rousseau 
née Staumont (23 janvier 2019), Jean-Pierre Blondy (31 janvier 2019), Félicie Villéger née Larzabal (4 février 2019)

Charly et Isaac Maïga (25 novembre 2018), Léo Fossé (11 décembre 2018), Alex Hurhangee Riverain (18 décembre 
2018), Hiba Kerkacha (28 décembre 2018), Léna Letarouilly (5 janvier 2019), Tiffany Gomes (6 janvier 2019), Luca 
Martins (6 janvier 2019), Yann Chadru Priou (9 janvier 2019), Samuel Simar (22 janvier 2019), Adam Drouillard  
(29 janvier 2019)

Si vous désirez voir publier l’annonce d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, il suffit de signer le document 
qui vous sera remis lorsque vous entreprendrez vos démarches administratives au service État-civil, ou d’adresser 
un courriel autorisant la publication à : etat-civil@ville-verneuil-sur-seine.fr. Nous vous invitons à joindre une photo.
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Naissances

Le carnet

Julie Lecq et Robin Dessert (11 février 2019), Murielle Tasso et Gilles Porteret (15 février 2019), Claire Level Mathevon 
de Curnieu et Raphaël Rospide (16 février 2019), Cindy Gironde et Junior Obame Nguema (22 février 2019), Rucélia 
dos Santos de Siqueira et Emmanuel Anger (4 mars 2019), Siaka Traore et Niama Cissé (4 mars 2019)
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Le Cabinet Jean-Luc Collet, Agent Général
pour l’Assureur Mondial Allianz
accompagne les particuliers 
et les professionnels

Assurance Allianz - Jean-Luc Collet
N° ORIAS : 14001110
12, clos du Verger - 78480 Verneuil-sur-Seine
Courriel : collet.verneuil@allianz.fr
Internet : www.allianz.fr/colletjl

• Particuliers
Assurances habitation, voiture, multirisque...

• Professionnels
Nous proposons des solutions adaptées par 
rapport à votre secteur activité et nous nous 
déplaçons dans votre entreprise.

• Santé pour tous
Complémentaires, prévoyance... 

• Patrimoine
Nous réalisons gratuitement 
des bilans Patrimoniaux.

• Nos Valeurs
Connaître personnellement nos clients
Avoir un contact humain et personnel
Privilégier la défense des intérêts de nos
clients.

Jusqu’à

2 mois
de cotisation

OFFERTS* !
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Nouveau dans votre agenceService Carte grise 

Tél. : 01 39 65 82 85


