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NOTRE PROGRAMME
avec Fabienne HUARD



é
c

o
l
o

g
ie Sensible à la transition écologique, Alternative Citoyenne Pour Verneuil a l’ambition que Verneuil devienne l'une des

villes les plus éco-responsables de la GPSEO dans les six prochaines années. 
Face aux défis actuels et à l’ampleur de la transition à mener, nous affichons notre détermination à agir dans tous les
domaines qui relèvent de la municipalité.
Parce que chaque action compte, nous prendrons nos responsabilités, que ce soit  au niveau des projets gérés
directement par la municipalité, ou au niveau du citoyen par un accompagnement qui facilitera ses gestes éco-
responsables du quotidien. De nombreuses initiatives pertinentes ont été mises en place dans d’autres villes, et en
s'inspirant de ce qui fonctionne déjà ailleurs, Verneuil peut devenir elle aussi un modèle en terme de développement
durable.  Pour s’assurer que la transition écologique sera portée au plus haut niveau, nous proposons que l’impact
environnemental soit partie intégrante de toute action municipale et soit considéré dans chaque prise de décision.

MARINA ET URBANISME
Porté par la majorité sortante, le projet dit de la “Marina”  
 ne répond ni aux besoins en matière de respect de
l’environnement, ni aux conditions de la protection animale.
Ce projet doit donc être revu et prendre en compte les
nouvelles obligations liées à l’urgence climatique.

DÉVIATION DE LA RD 154
Nous nous positionnons contre cette déviation, et les
élections municipales sont l’occasion pour les citoyens
d’exprimer leur opinion sur ce projet. Nous nous engageons
à faire tout notre possible pour sauvegarder les terres
agricoles de la plaine de Vernouillet et la biodiversité du
Bois de Verneuil.
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électeurs pour faire remonter aux autorités
compétentes l’opposition des Vernoliennes et
Vernoliens.
En consultant les communes voisines, concernées
par ce projet, pour défendre une position commune.
En entamant les discussions avec le Conseil
départemental pour obtenir des mesures en faveur
d'aménagements dans Verneuil pour la sécurité et la
réduction des nuisances (rond-points, revêtements,
radars pédagogiques, passages piétons...).

En refusant un emplacement des constructions qui
expose les habitants à de nombreuses nuisances. 
En faisant le choix de la sobriété. 
En créant une zone dédiée aux loisirs et au tourisme
nature (maison de la nature, parcours sportifs et
pédestres...) générant ainsi une nouvelle dynamique
économique pour la ville.
En organisant des liens en circulations douces entre
cette zone, la base de loisirs, le centre et les gares. 
En utilisant des matériaux bio-sourcés pour toutes
constructions d’infrastructures nécessaires dans
cette zone.
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Verneuil doit rattraper son retard en matière de circulations douces (piétons, vélos, bus et voitures). La grande majorité de
son réseau de routes et de rues est seulement adaptée au déplacement en voiture. Le manque d’alternatives et l’étalement
urbain avec plusieurs pôles dispersés (centre ville, centre commercial Maupas, écoles et collèges, piscine, etc) rend le besoin
de la voiture omniprésent dans notre commune. Les conséquences sont multiples : pollution de l’air, bruit, sécurité,
embouteillages, difficultés de stationnement. Pour ces raisons, nous souhaitons revoir le plan de circulation de la ville et
développer un grand programme en faveur des circulations douces piétonnes et cyclistes.

MOBILITÉ

En proposant une nouvelle offre de circulation grâce à
une navette électrique dont le parcours sera adapté
dans la semaine en fonction des besoins.
En rendant une partie du centre ville piéton/vélo le
weekend.
En soutenant et sécurisant les parcours des pédibus. 
En revalorisant des chemins piétons (et en les ouvrant
aux vélos) qui existaient, mais qui ont été fermés ou
délaissés.
En construisant un nouveau pont automobile entre le
boulevard de la Seine et la base de loisirs, et en
dédiant l’actuel aux mobilités douces et piétonnes.
En incitant les déplacements à pied et en vélo avec
des panneaux indiquant les distances dans la ville en
temps et en distance (exemple :  Gare -> Clos du
verger : 10 minutes ou 800 m).
En augmentant le nombre de toilettes publiques et de
bancs.

Pour les piétons
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le long des rues pour permettre de se déplacer en
vélo dans la ville, en sécurité.
En généralisant les zones 30 pour une meilleure
cohabitation voitures / vélos.
En créant des locaux couverts et protégés pour les
vélos / trottinettes / poussettes devant toutes les
infrastructures publiques de la ville (écoles, piscine...)
et les supermarchés.
En développant des services de réparation des vélos
(bornes, camions...).
En développant une piste cyclable pour se rendre à la
base de loisirs, et le long du « chemin rural N 45 » au
nord des voies ferrées.
En collaborant avec l'intercommunalité et les
communes voisines, pour développer des itinéraires
cyclables traversants.
En participant au grand projet RER V soutenu par le
collectif  “Vélo île de France”.

Pour les vélos
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*Certaines des propositions listées sont inspirées ou reprises du guide de l'ADEME "Demain mon territoire".



En créant une restauration collective locale,
approvisionnée avec des produits locaux, bio et de
saison. Elle pourrait être mutualisée avec les
communes voisines. Cette proposition est une source
d’emploi local (agriculteurs, employés de restauration
collective, livreurs...), améliore la qualité des repas
servis, permet une diminution du gaspillage de
nourriture et une réduction des émissions carbone,
pour un coût similaire par repas, tout en y associant
un projet pédagogique pour les enfants.
En soutenant et en développant les AMAP
(associations pour le maintien d'une agriculture
paysanne) par le prêt de locaux et de matériel.
En développant les projets d’agriculture urbaine
(murs végétaux, maraîchage et ruches sur les toits) et
de jardins partagés.
En ajoutant un menu végétarien dans les choix pour
la cantine scolaire.

En installant des composteurs collectifs pour les
déchets organiques, et en encourageant le broyage
des déchets végétaux, avec la mutualisation des
moyens techniques, comme alternative à la
déchetterie. L’association des déchets organiques et
du broyat permet la formation d’un compost de
qualité, qui pourra être employé localement dans les
projets d’agriculture urbaine ou chez les particuliers. 
En sensibilisant à la réduction des emballages par les
achats en vrac et le fait maison.
En valorisant les déchets par l’installation de
poubelles de tri sur les trottoirs.
En faisant la promotion du don/troc/prêt d’objets ou
d’outils grâce aux plateformes numériques de mise
en relation des particuliers et aux brocantes.
En mettant en place un FabLab (espace ouvert au
public, équipé de machines permettant de réaliser
des objets) avec la mutualisation d’outils tels que scie
à bois, machine à coudre...
En augmentant la fréquence des Repair Café
(événements consacrés à la réparation d'objets).
En développant les points de collecte volontaire pour
les habitants, par exemple pour les encombrants,
permettant une meilleure valorisation de ces déchets
(alternative à l’enfouissement) et la lutte contre les
dépôts sauvages.
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bâtiments publics, terrains…) et en intégrant
systématiquement, dans les études des nouveaux
aménagements, la possibilité d’avoir recours aux
énergies renouvelables. Afin de mettre les citoyens au
cœur de cette action, le financement de ces projets
d'installation d'énergies renouvelables lancés par la
municipalité pourrait être organisé par exemple via
des opérations de financement participatif
(crowdfunding).
En soutenant et en accompagnant la création de
coopératives citoyennes d’énergie afin que les
Vernoliennes et Vernoliens puissent devenir
coproducteurs d’énergie dans une démarche
citoyenne et solidaire.

Énergies renouvelables
En réalisant des actions de sensibilisation et
d’information à la maîtrise de l’énergie, ainsi qu’un
accompagnement dans la durée.
En communiquant sur les structures d’aide et
d’accompagnement mises à disposition des citoyens
de GPSEO.
En réalisant un diagnostic de l’éclairage public, et en
étudiant les besoins réels sans remettre en question
la sécurité. En supprimant les éclairages inutiles et en
remplaçant le matériel vétuste par du matériel
performant (éclairage intelligent, lampadaires à
détection de forme humaine).
En isolant les bâtiments publics de la ville, à
commencer par le manoir du Champclos.

Co
m

m
en

t 
?

Co
m

m
en

t 
?

Co
m

m
en

t 
?

ALIMENTATION ET RÉDUCTION DES GASPILLAGES 
L’alimentation est l’un des enjeux majeurs de notre siècle. Sur le plan environnemental, avec un quart de l’empreinte
carbone des Français, l’alimentation constitue le premier poste responsable des émissions de gaz à effet de serre, du même
ordre de grandeur que le transport ou le logement (source ADEME). Sur le plan de la santé, l’alimentation est également un
facteur clé.
Les déchets organiques représentent un tiers de la poubelle des ménages (source ADEME). La séparation des déchets
organiques du reste des ordures ménagères a de nombreux bénéfices, tels que la baisse des volumes collectés (pouvant
entraîner une baisse des taxes), l’amélioration du rendement de l’incinérateur et surtout la valorisation de ces déchets.

La communauté urbaine GPSEO s’est fixé un objectif de diminution de 64% de gaz à effet de serre d’ici 30 ans. Cet
objectif répond à plusieurs enjeux, dont la diminution de 36% des consommations d’énergie d’ici 2050 et la production de
17% d’énergies renouvelables en 2030 puis 42% d’ici 2050. Nous souhaitons nous inscrire dans cette démarche de
manière volontariste.

ÉNERGIE ET BÂTIMENTS

Maîtrise de la consommation

Réduire les déchets et favoriser l'économie circulairePromouvoir une alimentation locale, de saison et de qualité



En mettant en ligne sur le site internet de la mairie les
documents tels que les comptes-rendus des conseils
municipaux - incluant l’assiduité des conseillers
municipaux -, les délibérations, les arrêtés
réglementaires, les rapports des concessionnaires,
les rapports annuels sur le prix et la qualité du
service...
En publiant régulièrement les comptes, le budget, les
investissements en cours et à venir.
En retransmettant en direct l'intégralité des conseils
municipaux.

En communiquant le montant des indemnités
perçues par chaque conseiller municipal.
En dédiant une tribune dans le journal municipal
pour permettre à la majorité, aux élus minoritaires et
aux citoyens de publier des éclairages au sujet des
projets d’actualité de notre ville (ex : RD154, Marina,
aménagements liés à l’arrivée d’EOLE), afin d’aider les
habitants à se forger leur propre opinion et à pouvoir
débattre démocratiquement.

En systématisant le “quart d’heure citoyen” : prévoir
un temps d’échange de 15 minutes à la fin de chaque
conseil municipal.
En organisant des "Rendez-vous citoyens", temps de
rencontres réguliers entre élus et citoyens pour
échanger et débattre.
En mettant en place le Petit déjeuner du Maire :
organiser une rencontre entre le maire et les
habitants dans un lieu public convivial une fois par
trimestre.

En créant une commission d’éthique, notamment
composée d’élus minoritaires et de citoyens, chargée
de contrôler le respect des dispositions éthiques et
de faire des préconisations.
En associant les élus minoritaires aux phases de
négociation prévues dans les procédures
d’attribution des marchés publics et des concessions.
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En mettant en place des consultations et/ou des
référendums locaux sur les sujets les plus
structurants pour l’avenir de Verneuil. Plusieurs
canaux de communication seraient utilisés (le
magazine de la ville, le site internet, les réseaux
sociaux, le panneau lumineux) afin de donner à tous
les habitants, connectés ou non, l’occasion de
s’exprimer. 
En apportant plus de transparence au processus
d'attribution des subventions aux associations grâce 
à une commission de citoyens, accompagnée par la
mairie à travers des grilles et des orientations
techniques.

En dédiant une partie du budget d’investissement à
des projets choisis par les habitants : 

À l’échelle de la ville, via un budget participatif qui
servira à financer des projets proposés par des
citoyens et pour lesquels tous les habitants seront
invités à voter.
A l’échelle des quartiers, via des conseils de
quartiers avec leurs propres budgets annuels
d’initiative locale.
A l’échelle des générations, via un conseil
municipal des jeunes (du CM1 jusqu’à la majorité)
et un conseil municipal des anciens, avec chacun
leur propre budget annuel.
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Nous souhaitons donner l’envie et les moyens aux citoyens de prendre part aux décisions qui concernent notre ville.
La démocratie participative n'est pas un sujet de communication ou d'affichage, mais bien une association des
citoyens au processus de décision pour l'améliorer et viser le bien commun. Pour réunir les conditions d’un
dialogue constructif et mener des consultations efficaces, la première étape est de recréer un lien de confiance
entre les habitants et les élus.
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GARANTIR LA TRANSPARENCE DE L’ACTION PUBLIQUE
Nous proposons de rendre accessibles, à tout citoyen désireux de se faire sa propre opinion sur un sujet, tous les
documents et informations communicables.

FAVORISER LA PROXIMITÉ ENTRE LES VERNOLIENS
ET LEURS ÉLUS

METTRE EN PLACE DES MESURES DE CONTRÔLE ET DE
RÉGULATION

*Certaines des propositions listées sont inspirées ou reprises des 30 mesures de la charte Anticor Pour des communes plus éthiques.

Nous voulons multiplier les temps d’échanges entre les
élus et les habitants, dans des cadres propices au partage
et à la co-construction.

Nous mettrons en place des mesures pour éviter tout
risque de corruption ou de conflit d'intérêt.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX PRISES DE DÉCISIONS
L’objectif est d’associer les citoyens aux décisions de la mairie pour leur donner l’occasion de participer aux choix des projets
qui seront réalisés dans leur ville.



Les habitants de Verneuil expriment de plus en plus un sentiment d'insécurité et une frustration face aux
incivilités quotidiennes dont ils sont témoins. Or, la sécurité est la première garantie de notre liberté et un pilier de
notre qualité de vie.

En renforçant la présence de la police municipale en
mettant la priorité sur la proximité d’agents à pied et
à vélo, notamment aux abords des écoles en
prévention du racket, trafics, incivilités…
En étendant l’amplitude des horaires d’ouverture de
la police municipale.
En appliquant une tolérance zéro sur les incivilités du
quotidien par des mesures graduées allant du rappel
à l’ordre jusqu’à la verbalisation (ex : déjections
canines, stationnement sauvage), en délivrant le
message de prévention, le tarif à payer lors du 1er
rappel à l'ordre et en verbalisant les contrevenants
récidivistes.
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En étudiant la mutualisation des ressources
sécuritaires avec les villes voisines (patrouilles,
effectifs, vidéo-surveillance en temps réel…).
En réalisant un audit du système de vidéo-surveillance
et en adaptant le nombre et l’emplacement de celles-
ci en fonction des besoins.
En devenant une « Mairie Vigilante » par le biais d'un
réseau de voisins citoyens et solidaires.
En déployant les zones « 30 » dans une grande partie
de la ville et en ajoutant des ralentisseurs à proximité
des écoles (ex : Jean-Jaurès).
En luttant contre les dépôts sauvages.
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Aujourd’hui Verneuil est considérée comme une ville “pauvre”, avec un potentiel financier de 1000€ par habitant
contre près de 1200€ par habitant pour des villes de taille comparable, car l’essentiel de ses ressources est basée sur
une fiscalité payée quasi exclusivement par les citoyens, et non par d'autres acteurs comme les entreprises. Nous
voulons faire de Verneuil une ville attractive pour les commerces, les artisans et les entreprises et “inverser
le sens du train” en accompagnant l’implantation de nouvelles activités économiques et la création
d’emplois sur le territoire de Verneuil. Nous voulons également offrir aux télétravailleurs, de plus en plus
nombreux, un espace où se regrouper pour éviter l’isolement.

En favorisant l’implantation des nouveaux commerçants et artisans, en partenariat avec
la Chambre de commerce et la Chambre des métiers.
En missionnant un développeur de commerces de proximité.
En organisant chaque année une opération “Tapis Rouge” pour accueillir des porteurs
de projet, et échanger avec les commerçants et artisans récemment installés.
En exerçant le droit de préemption de la ville lors de la vente des locaux commerciaux
pour mieux répondre aux attentes des citoyens quant au choix du type de commerce à
installer.
En faisant la promotion de l’achat local, via une carte de fidélité ”J’achète à Verneuil”,
avec le concours de l’Association des Commerçants et Artisans de Verneuil.
En développant des animations commerciales tout au long de l’année.

une pépinière d’entreprises,
un incubateur d’entreprise pour l’accompagnement à
la création d’entreprises éco-responsables,
un espace de travail partagé (coworking) pour éviter
l’isolement des télétravailleurs,
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GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
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DÉVELOPPER L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES ET DES SERVICES AUX SALARIÉS

PROMOUVOIR LE COMMERCE ET L’ARTISANAT LOCAL

“Inverser le sens du train” en attirant des actifs pour qu'ils établissent leur activité à Verneuil, grâce à une dynamique
entrepreneuriale accrue, et un accompagnement des entrepreneurs et des télétravailleurs.

un atelier de fabrication partagé (FabLab),
une cafétéria et un service de conciergerie,
des permanences de réseaux d'accompagnement de
créateurs d'entreprises.

En créant une résidence d’entrepreneurs, proche d’une des gares, accueillant :

Créer une dynamique autour des pôles commerçants et artisanaux de Verneuil (le centre ville, le Boulevard André Malraux et
le Centre Commercial des Rosiers).



Sur 11 médecins généralistes, 5 ont plus de 60 ans. La densité de médecins généralistes par habitant est inférieure à
la moyenne nationale (7,1 versus 8,9 pour 10000 hab). Il n’y a aucune maison de santé, ni centre de santé à Verneuil,
qui est deux fois moins dotée en infirmiers que la moyenne nationale (7,1 versus 14,4 pour 10000 hab). 
Les chiffres concernant les kinésithérapeutes, orthophonistes et chirurgiens dentistes sont aussi en deçà des seuils
nationaux. Il est donc urgent de renforcer l'offre de soins dans la commune et de lutter contre les
inégalités d'accès au services de santé.

En créant à Verneuil les conditions d’installation et d’accueil de professionnels médicaux
et paramédicaux, en les incitant à s’installer en secteur 1 (loyers modérés). 
En constituant une communauté professionnelle territoriale de santé en lien avec les
établissements de santé et de rééducation des villes voisines.
En réalisant un audit du recours au soins urgents des Vernoliens et communes voisines.
En négociant avec l’Agence Régionale de Santé la possibilité d’une permanence des
soins le dimanche matin afin de désengorger les services d’urgences et faciliter l’accès
aux soins, 
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En créant un forum de l’engagement, pour présenter les
différentes façons possibles de s'engager (service civique,
associations...).
En créant un parrainage entre un jeune et un senior isolé.

pour permettre à des parents  de venir avec ou sans enfants (ou adolescents) dans
un lieu qui soit un lieu d'accueil, d’écoute, de dialogue avec des professionnels afin
de prévenir les crises, les conflits et lutter contre les violences ordinaires. 
pour parler de tout, avec des professionnels formés au dépistage et à l’orientation
des femmes victimes de violences.

En créant un lieu d’accueil parents enfants
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FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS, AMÉLIORER LE PARCOURS DE SANTÉ DES VERNOLIENS

En faisant un audit d’accessibilité et des difficultés de déplacement des personnes à
mobilité réduite.
En créant une carte de la ville indiquant les rues accessibles. 
En leur facilitant la recherche des subventions nécessaires pour s’équiper (véhicules
adaptés, fauteuils électriques…).
Suite à l’audit, en procédant aux aménagements (exemple : passages piétons équipés de
bornes sonores et bande d'éveil de vigilance utiles aussi aux personnes âgées).
En mettant en place une permanence d’aide administrative à la mairie.
En proposant des ateliers de formation au numérique pour prévenir l’illectronisme 

En développant les colocations de seniors.
     chez les personnes âgées ou en difficulté d’accès aux contenus numériques.

DÉVELOPPER LES SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, EN SITUATION DE HANDICAP, ISOLÉES ET FRAGILES
En 2050, le nombre d’habitants des Yvelines de plus de 75 ans aura doublé.

INCITER LES JEUNES À DEVENIR ACTIFS EN DEHORS DU CADRE SCOLAIRE OU ÉTUDIANT
Dans une société de plus en plus individualiste il devient urgent de développer les solidarités intergénérationnelles
entre les Vernoliens.

SOUTENIR LES FAMILLES DANS LEUR PARENTALITÉ
Parce que les inégalités peuvent être réduites avant l’âge de deux ans par des mesures adaptées, parce que 5 à 7 % des
familles se sentent dépassées par leur rôle de parents, parce qu'il faut réagir face aux violences faites aux femmes, il est
important de permettre aux parents de trouver un refuge et un accompagnement.



Nous voulons mettre l’éducation au cœur des priorités. La transformation de notre ville débute dès le plus jeune âge.
Elle doit s’appuyer sur une politique éducative respectueuse de l’enfant, de sa famille, et viser son
épanouissement. Les structures existantes ne répondent plus aux besoins des familles vernoliennes, tant du fait de
l’évolution de notre société, que des budgets de la petite enfance et de l’éducation qui ont été réduits ces dernières
années.
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En renforçant le maillage des différents moyens de
garde : crèche parentale, crèche collective, relais
d’assistantes maternelles…     
En développant l'offre de multi-accueil.        
En prenant en compte les personnes travaillant en
horaires décalés.
En proposant une aide administrative aux particuliers
employeurs.

FACILITER LA GARDE DES ENFANTS ET CRÉER DU LIEN
Nous nous engageons à aider les parents à trouver un
moyen de garde pour leur enfant
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classes sont de plus en plus chargées, avec de plus en
plus d’enfants en difficulté ou en situation de
handicap, et la présence de deux adultes pour une
trentaine d’enfants est essentielle au bien-être, à la
sécurité et aux apprentissages des enfants.
En renforçant la présence d'aide-éducateurs avec
pour mission :

la surveillance dans les cours de récréation avec
les enseignants,
l'aide pour gérer les moments difficiles en
récréation ou en classe (mise en danger d’un élève,
situation de crise, discussions… ), 
l'aide aux enseignants sur des projets ponctuels
(arts plastiques, déplacements, visites, sport,
ateliers de manipulation…). L’aide-éducateur aidera
les enseignants de l’école à éduquer et non à
enseigner, il représentera un adulte référent de
plus dans l’école.

En ouvrant les écoles le mercredi pour permettre aux
enseignants, parents, étudiants de faire du soutien
scolaire.

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS
Nous souhaitons créer les conditions favorables aux
apprentissages et réduire les inégalités dans les écoles
maternelles et élémentaires de la ville.

En s'associant à des campagnes de sensibilisation au
harcèlement à l'école.
En mettant en oeuvre un plan canicule 

En végétalisant les écoles, par un mur végétal, ou
des plantations.
En achetant des tuyaux-brumisateurs et
ventilateurs qui rafraîchiront les élèves.
En vérifiant les stores occultants dans les classes.
En réalisant une étude pour végétaliser les toits.

En veillant à la propreté des toilettes des écoles.

PRENDRE SOIN DE NOS ENFANTS
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En créant un nouveau local pour remplacer le centre
de loisirs Jean Zay, qui n’est pas adapté.
En transformant en CDI les contrats des animateurs
actuellement en CDD pour garantir la stabilité et le
professionnalisme des effectifs, et permettre aux
enfants de créer des liens durables et d’être en
confiance.

AMÉLIORER L'ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS
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En développant la pratique collective de la musique.
En organisant des Olympiades et des événements
dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris en 2024.
En améliorant l'attractivité des cours de récréation
avec des jeux variés.
En développant les actions et manifestations pour
renforcer les liens entre les élèves des différents
établissements de la ville, collège et élémentaires.
En invitant les associations à proposer des activités
variées, sportives, artistiques et culturelles.
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BIEN GRANDIR ENSEMBLE

En accueillant gratuitement, et dès 8h20, les enfants
de maternelle.
En proposant une cantine accessible à tous, que les
parents travaillent ou non, sans avoir à réserver à
l’avance.

 

TROUVER L'EQUILIBRE ENTRE VIE PERSONNELLE ET 
VIE PROFESSIONNELLE 
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contact@alternative-citoyenne-verneuil.frPourVerneuil78 Programme Alternative Citoyenne Pour Verneuil

La transformation numérique des communes est un axe important de la modernisation de l’action publique. Elle
répond à une demande de simplification administrative des citoyens, mais aussi à une attente forte de pouvoir
être associés au processus démocratique local.
Si Verneuil a engagé des actions en la matière, il reste encore beaucoup de travail pour faire passer la ville
dans une gestion publique moderne et efficace, au profit des citoyens et des agents de la municipalité.

En simplifiant les démarches des habitants aux
services de la ville (accueils de loisirs, cantine…) grâce
à  une plateforme unique d’échange.
En permettant une réservation de salles
communales en ligne, en particulier pour les
associations.
En mettant en place un système de billets
dématérialisés pour les différents spectacles de la
ville : théâtre, cinéma, concerts…
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En appliquant le principe "dites-le nous une fois" en
ne demandant pas aux usagers une information ou
un document déjà transmis.
En mettant en place un accueil pour les personnes
qui ont besoin d’aide pour remplir les formulaires
administratifs.
En favorisant le dialogue avec les communes
proches, en particulier Vernouillet et Triel-sur-Seine,
et en cherchant des mutualisations à moyen terme
(exemple : cantine scolaire, culture).
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Si Verneuil ne veut pas devenir une ville dortoir, il est important qu'elle puisse proposer des évènements
fédérateurs, des occasions et des lieux pour faire du sport, se divertir ou se cultiver, en famille et entre amis.
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En élargissant les plages horaires de la médiathèque.
En étudiant la gratuité de la médiathèque.
En organisant un portage de livres (personnes isolées,
maisons de retraite…).
En permettant un accès rapide aux nouveaux titres.
En élargissant le choix des spectacles proposés à
l’année.
En favorisant la diversité des genres : nouveautés / 
versions originales / art et essai au cinéma.
En faisant un recensement des salles municipales
existantes et en simplifiant la mise à disposition de
ces lieux pour les associations et les citoyens. 
En étudiant la pertinence et la faisabilité d’un nouvel
espace polyvalent culturel et sportif permettant
d'accueillir les compétitions des fédérations au niveau
départemental.
En organisant un grand événement annuel d’ampleur
régionale le temps d'un week-end.

En mettant en place un programme pluriannuel avec
les associations sportives et handisports de la ville et
les écoles (publiques et privées) en vue de créer une
olympiade vernolienne (en parallèle aux Jeux
Olympiques de 2024).
En étendant les plages horaires des équipements de
la ville.
En déployant des parcours sportifs.
En rénovant et sécurisant les terrains de tennis
extérieurs.
En organisant une compétition annuelle de e-sport
accompagnée d'ateliers pédagogiques sur le
numérique, la protection des données et la
prévention de la dépendance.
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POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LE DÉPLOIEMENT
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
ET REPLACER L’USAGER AU CENTRE DES DÉMARCHES

DÉVELOPPER LE SPORT À VERNEUILFAIRE DE VERNEUIL UNE VILLE ATTRACTIVE
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