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ÉDITORIAL
Chères Vernoliennes, chers Vernoliens,
Après une année éprouvante, chaotique ou à l’arrêt pour la vie associative, j’espère que cette rentrée
reprendra ses activités dans des conditions optimales ou tout du moins normales. Je tiens d’ailleurs
à remercier chaleureusement toutes les associations pour leur engagement, leur disponibilité et leur
persévérance durant cette période compliquée.
Une nouvelle saison s’ouvre avec l’espoir d’une reprise des compétitions, le retour de la vie culturelle
et surtout la joie et le bonheur de se retrouver tous ensemble. Verneuil-sur-Seine est une ville sportive
aux multiples ambitions. La motivation de ses habitants, aussi bien chez les enfants, les jeunes, les
adultes que chez les seniors, témoigne du très fort potentiel de notre ville.
Un potentiel qui se retrouve également au niveau culturel. Culturellement Verneuil-sur-Seine dispose
d’un tissu associatif aux propositions de qualité, variées et accessibles à tous. L’ensemble des programmations, des projets et des développements ambitieux à venir permettront je l’espère, à chacun
d’assouvir sa soif de découvertes.
Au niveau social, le partage, la mixité, l’engagement, l’entraide font partie de ces valeurs humaines
constituant l’ADN même de notre ville. Répondant une fois de plus présents, les bénévoles engagés
dans des actions solidaires et sociales participent quotidiennement à aider tous ceux/celles qui en
éprouverait le besoin.
Ainsi, nous espérons cette année plus que jamais que vous trouverez dans ce guide l’association qui
comblera vos envies d’activités culturelles, sportives, artistiques, solidaires ou encore environnementales.
Je vous souhaite une excellente reprise associative.
Anthony Herry,
Conseiller municipal
délégué aux associations, au sport
et aux transports.
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Artistiques et culturelles
Andromède
Tél. : 06 77 79 09 64
Site internet : www.andro78.fr Courriel : contact@andro78.fr
L’association propose des cours de théâtre, d’éloquence, d’improvisation, de cinéma et de
doublage pour tous âges et tous niveaux, dès la maternelle. Pour les plus avancés, et ceux
qui souhaitent se professionnaliser, elle comprend également des troupes et une Classe +. Les
productions sont variées : pièces classiques et modernes, théâtre engagé, et réalisations de
longs métrages. Bandes démos et books photos pour les artistes.
AQUARELLE EN SEINE
Tél. : 06 76 81 25 58 Courriel : assopeinture.verneuil@sfr.fr
L’objectif de l’association est de proposer des cours d’aquarelle du débutant au plus confirmé.
L’enseignement suit plusieurs méthodes (mouillé sur sec, mouillé sur mouillé). Des conseils et des
astuces ludiques sont fournis, le tout dans une ambiance très conviviale. Les projets individuels
sont suivis et des stages sont proposés.
APÉRO
Tél. : 06 25 94 86 02
Courriel : aperovocal@cegetel.net
Site internet : www.aperovocal.fr
Apéro est un groupe vocal qui s’exprime à travers des chansons mises
en scène lors de spectacles chaleureux et familiaux. À effectif réduit
(une douzaine de chanteuses et chanteurs), il met en avant la polyphonie à travers un répertoire varié allant de la variété au jazz en passant
par les pastiches, les créations personnelles et autres surprises vocales !
Association philatélique et cartophile de l'ex canton de triel-sur-seine
Tél. : 01 39 71 04 11
Courriel : jean-claude.lagrave@laposte.net
L’APCCT regroupe les collectionneurs de l’ex canton de Triel-sur-Seine et au-delà, qui se réunissent
pour partager leur passion : philatélie, cartophilie, numismatique, et toutes autres collections
(fèves, plaques de muselet de champagne, flammes, étiquettes de vin ou de bière, ...). L’APCCT
présente aussi périodiquement des expositions dans les villes du canton, et organise tous les ans
un salon des collectionneurs à Triel-sur-Seine.
Club de langues du canton de Triel-Vernouillet-Verneuil
Tél. : 01 39 65 87 86
Courriel : clubdelangues.verneuil@orange.fr
Site internet : www.clubdelangues.org
Organisme de Jeunesse et d’Éducation Populaire agréé depuis 1995 par la DDJS des Yvelines,
le Club fonctionne de manière continue depuis 35 ans. Il accueille des enfants à la recherche
d’une sensibilisation aux langues étrangères ou d’un soutien scolaire, à partir de l’âge de 4 ans et
demi, des étudiants à la recherche de groupes de discussion dans les langues qu’ils ont apprises
et qu’ils maîtrisent plus ou moins bien, d’adultes actifs à la recherche d’un perfectionnement
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linguistique à but personnel ou professionnel, de retraités à la recherche d’un «hobby» intelligent. Les cours axés sur l’oral des 10 enseignants, pour la plupart de langue maternelle, sont
donnés par petits groupes de 3 à 8 personnes, éventuellement en cours particuliers. Les langues
enseignées sont l’anglais, l’allemand, l’arabe littéraire, l’espagnol, l’italien, le chinois, le russe et
le français langue étrangère (FLE). Des cours pour tous les niveaux peuvent vous préparer à un
examen ou vous permettre de tenir une discussion. Une Convention de formation continue peut
être signée avec votre employeur.
Comité de jumelage de Verneuil
Tél. : 06 15 36 27 72
Courriel : comitejum.verneuil@gmail.com
Dans le but de promouvoir le jumelage de Verneuil avec des villes étrangères, le Comité de
jumelage de Verneuil développe les relations et les échanges culturels, touristiques, sportifs et
sociaux avec nos villes jumelles : Aguilar de la Frontera (Espagne) et Weiterstadt (Allemagne).
ITA-LIENS
Tél. : 06 19 31 77 65 Courriel : association.ita.liens@gmail.com
Site internet : italiensassociation.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/AssoITAliens
L’association ITA-liens propose des activités, manifestations, évènements, ayant pour but la mise
en valeur de la culture italienne et des liens entre la France et L’Italie. En particulier, l’association
organise des cours de langue, ciné club en VO, sorties culturelles à thème, ateliers culinaires,
voyages de groupe en Italie et des stands de promotion et vente de produits gastronomiques
italiens biologiques de petits producteurs italiens.
La 9ème BD
Site internet : www.9emebd.fr
Courriel : info@9emebd.fr
L’association se propose de rassembler les passionnés de BD et ceux qui souhaitent la découvrir.
Ses objectifs principaux sont de promouvoir la bande dessinée, de créer et animer une
« BDthèque », ainsi que d’animer tout évènement lié à la BD.
Musiques en Val-de-Seine
Tél. : 06 71 63 87 75 – 06 11 04 64 24
Courriel : mvs.chorale@gmail.com
Site internet : www.chorale-mvs.com
Fondée en 1984, l’association développe la pratique du chant choral au sein d’un chœur d’une
soixantaine de choristes amateurs désireux d’apprendre et de faire de la musique ensemble par
le chant. Sous l’impulsion de son chef de chœur, elle organise et participe à des concerts au
répertoire très diversifié : musique sacrée, lyrique, profane, soirée à thème, opérette, opéra....
Passé Présent
Tél. : 06 88 15 47 97
Fondée en 1980 à l'initiative de Marie-Claire Tihon, sœur de la congrégation des chanoinesses
de Saint-Augustin et auteure du livre Verneuil, une grande histoire, l'association Passé-Présent
perpétue la gestion du fonds d'archives de l'école Notre-Dame les Oiseaux et organise chaque
année la visite du château de Verneuil et de son parc, à l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.
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Les Tamaris
Tél. : 01 39 65 92 42
Courriel : associationtamaris@free.fr
Site internet : www.klubasso.fr/association-tamaris
Facebook : https://www.facebook.com/Association-Tamaris-1430022547096089/
Instagram : https://www.instagram.com/assotamaris/
Cette association de plus de 500 adhérents organise régulièrement des activités sportives
(gymnastique, danse, yoga, arts-martiaux, bungypump), culturelles (dessin, peinture, modelage,
sorties, photographies) et de détente (scrabble). Le tout à partager en famille ! Des permanences
sont assurées tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 au 9 allée des Tamaris.
Toute l'actualité de l'association disponible sur leur page Facebook.
RH Coaching
Tél. : 06 60 52 31 85
Courriel : elisabeth.tatibouet@laposte.net
RH Coaching a pour but de promouvoir les méthodes de développement personnel et plus
généralement toutes méthodes contribuant à l'épanouissement personnel et professionnel de
l'individu : ateliers de développement personnel (collage, relaxation, ...), coaching de groupe,
relation d'aide.
Théâtre en Seine
Site internet : https://theatreenseine.webnode.fr/
Facebook : Theatre en SEINE Verneuil
Courriel : theatreenseine@outlook.fr
Théâtre en Seine vous propose des cours de théâtre pour les enfants, les préadolescents, les adolescents et les adultes. Que vous soyez débutant ou expérimenté, timide ou extraverti, adepte
des grands classiques ou fan du théâtre de boulevard, vous trouverez votre place parmi nous.

les équipeme

nts municipau

x

Espace maurice-bÉjart
Tél. : 01 39 71 59 33
Courriel : culture@verneuil78.fr
L’espace Maurice-Béjart est une salle de cinéma, une salle d’expositions et une salle de spectacles. Un programme culturel en direction de tous les publics est proposé chaque année.
mÉdiathÈque
Tél. : 01 30 06 20 30
Courriel : mediatheque@verneuil78.fr
La médiathèque est un service public ouvert à toutes et tous. Elle propose une vaste collection
de documents à l’intention des jeunes et des adultes : livres, revues, CD, DVD..., ainsi que de
nombreuses animations pour tous les âges : ateliers, spectacles, contes, expos...
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École municipale de musique et de danse
Tél. : 01 39 71 57 17
Courriel : emmd@verneuil78.fr
Elle a pour mission d’offrir aux enfants, adolescents et adultes, un enseignements artistique de
qualité, individuel et collectif dans une vingtaine de disciplines, et concerne tous les niveaux.
Retrouvez la programmation complète des équipements sur www.verneuil78.fr

Sportives
À pas de danse
Tél. : 06 14 20 82 60
Courriel : apasdedanse@gmail.com
Site internet : www.apasdedanse.org
Courriel : apasdedanse@gmail.com
L’association propose des cours de danse rock’n’roll, de danse africaine traditionnelle et de
zumba dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ressortir de chez soi pour se rendre à un
cours devient un plaisir !
ACROSPORT
Tél. : 06 61 78 17 61
Courriel : acrosport78480@gmail.com
Site internet : www.acrosport-verneuil.fr
Notre association sportive a pour vocation de développer et promouvoir la pratique des activités
physiques et sportives (Gym Tonic, Pilates, Yoga, Gym Enfants et Marche Sportive) de 2 à 99 ans
et de tous niveaux. Les cours se déroulent sur les communes de Verneuil sur Seine, de Vernouillet
et de Triel sur Seine et cela dans une ambiance conviviale, dans la joie et la bonne humeur.
ALEGRIA CAPOEIRA TRIEL
Tél. : 06 85 64 41 83
Courriel : alegria-capoeira78@hotmail.fr
Site internet : www.capoeirasenzala78.fr
Courriel : alegria-capoeira78@hotmail.fr
La Capoeira est un art martial brésilien alliant la lutte, la danse, la musique, le chant, l’acrobatie, le
jeu et une philosophie liée à son histoire. Née au Brésil il y a plusieurs siècles, elle fait aujourd’hui
partie de son patrimoine culturel. Endurance, condition physique, souplesse, coordination,
réflexes et sens de l’équilibre sont la clef. Le tout rythmé par la musique, qui joue un rôle essentiel
dans la capoeira. Les enfants mais aussi les plus grands apprennent à se servir d’instruments de
musique traditionnels. Chaque enfant va pouvoir développer son propre style en fonction de sa
morphologie, de sa force musculaire, de sa souplesse, mais aussi de son caractère, et trouver
un véritable espace d’expression dans la pratique de la capoeira. Ses vertus éducatives sont
désormais reconnues par tous et chacun peut acquérir, à travers sa pratique, des valeurs morales
essentielles telles que la conscience de soi, discipline, sociabilité, respect mutuel et confiance.
Association des parents et amis cheminots du centre de loisirs SNCF
Tél. : 06 81 69 70 55
Site internet : www.apac-verneuil.fr
L’APAC a pour but de promouvoir, d’encourager et de développer la pratique d’activités de
loisirs et sportives pour les cheminots et les non cheminots. Située au cœur de la cité SNCF, dans
les locaux du centre d’activités, cette association s’attache, à travers ses ateliers, animations et le
sport à privilégier les rapports sociaux. C’est pourquoi l’association est ouverte également aux
personnes extérieures. Elle propose aux adultes : badminton, djembé, gym, country, yoga, stepp,
danse moderne jazz, anglais et espagnol. Mais aussi des animations ponctuelles conviviales
(bourse aux vêtements, vide grenier, loto, balade aux champignons, tournoi de pétanque, repas
à thème...).
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Canoë Kayak club de Verneuil
Tél. : 06 15 19 70 94
Courriel : ckcverneuil78@gmail.com
Site internet : www.facebook.com/canoekayakclub.verneuil
Si vous voulez voguer sur l’eau avec votre canoë kayak, le club de Verneuil serait heureux de vous
apprendre les bases de ce sport, bon pour l’esprit mais aussi le corps. Vous trouverez également
un club de kayak polo, finaliste des derniers Championnats de France.
Cercle nautique de Verneuil/Vernouillet
Tél. : 06 75 59 30 35
Courriel : cnvv.asso@gmail.com
Site internet : www.cnvv.asso.fr
Facebook : CNVV Natation
Le CNVV est un club de natation sportive qui propose aux enfants et adultes des entraînements
hebdomadaires à la piscine intercommunale de Verneuil, ainsi que la participation à différents
meetings et compétitions sportives.
Entente cycliste Verneuil/Vernouillet/Triel
Tél. : 01 39 75 13 89
Courriel : president.ecvvt@gmail.com
Site internet : www.ecvvt.fr
Pour les passionnés de cyclisme sur route, l’Entente cycliste Verneuil/Vernouillet/Triel vous propose d’intégrer un groupe sympathique. L’ECVVT, c’est aussi une école de cyclisme et des
équipes performantes pour les jeunes (à partir de 6 ans), des sorties sportives dominicales pour
les adultes. L’ECVVT favorise la pratique du vélo pour tous, avec une section «mobilités douces»
organisée autour d’un atelier de réparation de vélos.»
Entente Verneuil Football (USV foot- USPV foot)
Tél. : 01 39 71 07 92
Courriel : usverneuil.foot@orange.fr
Site internet : us-verneuil.footeo.com
Courriel : usverneuil.foot@orange.fr
L’EVF propose aux petits et aux grands d’intégrer le club au sein d’une équipe masculine ou
féminine. Les footballeurs pourront progresser avec les entrainements hebdomadaires encadrés
et se défier avec d’autres clubs grâce aux matchs organisés le week-end. Le rassemblement de
l’USV et de l’USPV a déjà porté ses fruits, tant les résultats sont concluants.
Ken Jutsu
Tél. : 07 69 57 71 67
Courriel : kenjutsu.verneuil@gmail.com
Site internet : htpps://sites.google.com/view/kenjutsu-verneuil/
L’association Ken Jutsu propose des activités socio-culturelles sur les arts martiaux japonais. La
pratique de l’Iaido découle directement des combats de samouraïs au sabre japonais. Elle est
directement affiliée à la Fédération Française de Judo et dépend du Comité national du Kendo
et des disciplines rattachées.
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Kris'Dance
Tél. : 01 39 71 14 28 – 06 22 98 11 19
Courriel : krisdance@hotmail.fr
Site internet : www.kris-dance.fr
Apprendre la danse dans la bonne humeur, telle est la devise de Kris’Dance. L’association a
pour objectif de promouvoir, d’aider et de développer la danse et la création chorégraphique.
Les professeurs diplômés d’état, dynamiques et passionnés seront là pour vous stimuler.
Kris’Dance propose des cours de danse rythmique dès 3 ans (méthode Irène Popard), modern
jazz (petits et grands) gym tonic, step, gym douce, hip hop (petits et grands), zumba (petits et
grands), rock, salsa (authentique salsa à la cubana telle qu’elle se vit dans les qua tiers de Santiago
ou la Havane où la joie, le partage et l’empreinte cubaine sont mis en avant). Les cours se tiennent
au complexe sportif François-Pons.
L'espace du mouvement
Tél. : 06 10 99 34 64
Courriel : espace.mouv5@orange.fr
Site internet : www.espace-du-mouvement.org
L’espace du mouvement propose 2 disciplines : art énergétique interne (Qi Gong et Taiji Quan
Wudan) et méthode Feldenkrais. Ces 2 disciplines sont basées sur la conscience de soi dans le
mouvement, la respiration, la maitrise de la posture et du tonus musculaire. Ces pratiques favorisent la concentration et le lâcher-prise. Le champ thérapeutique de ces pratiques est large et
n’est plus à prouver. S’adresse à toute personne désireuse d’entretenir sa santé (bien vieillir) ou
de l’améliorer. Agit sur les 3 plans : physique, organique et psychique. Pas de limite d’âge.
Le Dragon Bleu
Tél. : 01 78 80 56 66
Courriel : info@kungfudragonbleu.com
Site internet : www.kungfudragonbleu.com
Le Dragon Bleu est la plus grande école d’arts martiaux chinois des Yvelines. On y pratique à tous
les âges le kung fu rapide et spectaculaire ou les formes lentes comme le Taichichuan ou le Qigong. Dès 6 ans, faites découvrir à vos enfants la rigueur d’un art structurant et passionnant. Pour
les adolescents et jeunes adultes la possibilité de s’affirmer au quotidien et même en compétitions nationales ou internationales s’ils le souhaitent. A l’âge adulte, c’est le moment de retarder le
temps qui passe au travers d’une activité très physique et l’apprentissage de toutes les formes de
combat. Plus lent et plus doux, et afin d’entretenir cette forme retrouvée ou la réacquérir, venez
sinon découvrir les vertus thérapeutiques ancestrales du Taichichuan ou du Qigong.
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Le Nautile Val-de-Seine
Tél. : 06 70 01 34 33
Courriel : presidentdunautile@lenautile.ovh
Site internet : www.lenautile.ovh
Le Nautile Val-de-Seine Plongée rassemble passionnés, confirmés et débutants pour découvrir
les plaisirs de la plongée sous-marine et contempler le monde de la mer à travers de multiples
sorties en milieux naturels. Formations : préparation et passage des niveaux 1, 2 et 3 ; initiation
à la Biologie Marine et stage RIFAP (réaction et intervention face à un accident de plongée).
Les activités ont lieu à la piscine du complexe sportif F. Pons de Verneuil-sur-Seine , à la fosse
UCPA de Villeneuve-la-Garenne et à la base nautique FFESM de Beaumont-sur-Oise.
LES ETOILES GYMNIQUES DE VERNEUIL (TELGV)
Tél. 07 78 02 15 75
Courriel : letgv.gym@gmail.com
Site internet : https://letgvgym.wixsite.com/monsite
Les Etoiles Gymniques de Verneuil arrivent sur notre commune en septembre 2021 avec plusieurs
activités liées à la gymnastique. Les adhérents auront la possibilité de pratiquer de la Baby Gym
dès l’âge de 15 mois et ce jusqu’à 3 ans, de l’éveil gym de 4 à 5 ans, de la gymnastique artistique
féminine à partir de 6 ans avec possibilité de se préparer à un niveau compétitif, du Tumbling à
partir de 6 ans et de la Gym Urbaine (PARKOUR) destinée à un public plus âgé (à partir de 2010).
Les Tamaris
Tél. : 01 39 65 92 42
Courriel : associationtamaris@free.fr
Site internet : www.klubasso.fr/association-tamaris
Facebook : https://www.facebook.com/Association-Tamaris-1430022547096089/
Instagram : https://www.instagram.com/assotamaris/
Cette association de plus de 500 adhérents organise régulièrement des activités sportives (gymnastique, danse, yoga, arts-martiaux, bungypump), culturelles (dessin, peinture, modelage, sorties, photographies) et de détente (scrabble). Le tout à partager en famille ! Des permanences
sont assurées tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 au 9 allée des Tamaris.
Toute l’actualité de l’association disponible sur leur page Facebook.
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Let's dance
Tél. : 06 07 63 16 08
Courriel : stmauraisin@free.fr
Site internet : https://letsdance.wixsite.com/assos
Courriel : stmauraisin@free.fr
L’association Let’s dance propose des cours de danse adultes avec création de chorégraphies
variées pour tous niveaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez essayer et comme
on dit : «essayer, c’est l’adopter !».
Los amigos de la salsa
Tél. : 07 70 09 51 75
Courriel : losamigosdelasalsa@hotmail.fr
Site internet : www.losamigosdelasalsa.fr
Seul ou en couple, Los Amigos de la Salsa vous propose des cours de salsa toutes les semaines,
des stages de danses latines, organise des soirées, déjeuners dansants, pour se retrouver, mettre
en pratique les cours, tout ceci dans une ambiance conviviale et amicale.
Run en Seine 78
Tél. : 06 85 14 08 11
Courriel : contact.runenseine78@gmail.com
Site internet : www.runenseine78.com
Association organisatrice de manifestations sportives liées à la course à pied. À son actif :
l’organisation de la Foulée Trielloise depuis 2015 et celle du Vernolit’trail depuis 2016. 2 courses
inscrites au Challenge des Yvelines comportant aussi une animation enfant. Organisatrice depuis
2018 d’une course caritative sur la Base de Loisirs au profit de l’antenne locale des Restos du
Coeur «La course pas comme les autres».
SPADS Club VTT-Triathlon-Raid multi Sports
Tél : 06 51 21 09 58 – 06 10 20 37 39
Courriel : spads-vtt@hotmail.fr
Site internet : www.spads-vtt.fr
Le club a pour objet la pratique du Vélo Tout Terrain sous toutes ses formes (X-Country, descente, randonnées, enduro, raids, etc.) ainsi que la pratique en mode découverte du Triathlon et
des Raids Multi Sport. Mais plus qu’un club sportif, SPADS c’est avant tout un état d’esprit ou l’entraide, la découverte et le respect (des autres et de la nature) sont des principes fondamentaux.
Le club comprend pour la pratique du VTT, une section adultes et une section jeunes accueillant
les enfants de 6 à 15 ans en 3 groupes de niveaux, et pour la pratique du Triathlon et des Raids
Multi Sports, une section adultes.
Union sportive de hand-ball de Vernouillet et Verneuil
Site internet : https://ushb2v.com/
Courriel : ushb2v@gmail.com
Le club USHB2V propose la pratique du handball, en loisir comme en compétition, aux filles et
garçons de 5 à 77 ans. Les équipes évoluent dans les championnats départementaux et régionaux. Les entraînements ont lieu à Verneuil mais aussi à Vernouillet. Le club est ouvert à toutes et
à tous, quel que soit le niveau et chacun peut venir faire 2 séances d’essai pour confirmer son
choix. Pour toute information sur les horaires, les tarifs et les modalités d’inscription, visitez le site.
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Union sportive de Verneuil
Tél. : 06 62 18 91 77
Courriel : usverneuil@wanadoo.fr
L’Union sportive de Verneuil regroupe plusieurs sports,répartis en différentes catégories de
niveaux et d’âges. Karaté, football, pétanque, tennis de table et judo.

USV judo
Tél. : 01 39 71 14 24
Courriel : contacteznous@usv-judo-verneuil.fr
Site internet : www.usv-judo-verneuil.fr
L’USV judo regroupe environ 300 adhérents, tous âges confondus. Il propose des cours
« enfants » à partir de 4 ans, le judo à partir de 8 ans, le jujitsu (self-défense) et le taïso
(renforcement musculaire). Les inscriptions se font tout au long de l’année : vous avez la
possibilité de faire un ou plusieurs essais. Les jours et les horaires étant disponibles sur le site,
gymnase La Garenne, rue de Bazincourt dans le dojo Brigitte-Deydier.
USV karaté
Tél. : 06 85 10 85 17
Courriel : marinealix1@gmail.com
L’USV Karaté propose des cours de karaté à partir de 6 ans ainsi que des cours de Krav Maga (Self
Défense) à partir de 13 ans. Tout en améliorant sa condition physique, ces disciplines permettent
l’acquisition de la confiance et de la maîtrise de soi, le respect de l’autre, mais surtout d’être à
même de pouvoir faire face à une agression. Cours les Mercredi dès 18h30 au Dojo Coubertin,
et les Vendredis dès 18h00 au Dojo la Garenne.
USV pétanque
Tél. : 06 20 67 20 97 (Jean-Michel Lagarde)
Courriel : jeanmimi78@hotmail.fr
Site internet : https://unionsportiveverneuilpetanque.sportsregions.fr/
La section Pétanque de l’USV regroupe une centaine d’adhérents, toutes générations
confondues. Parties amicales et concours officiels se succèdent au boulodrome Roger-Cufi,
accessible tous les jours de la semaine de 14h à 18h. Venez nous y retrouver dans une ambiance
conviviale.
USV tennis de table
Tél. : 01 39 71 07 92 ou 06 62 18 91 77
Courriel : usvtt2@orange.fr
Le tennis de table est un sport très prisé en été. Mais vous pouvez également jouer plus
sérieusement en toute saison avec l’USV tennis de table. Avec des professeurs sympathiques et
efficaces, ainsi que d’autres joueurs qui sont là dans le même but que vous.
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Verneuil Athlétique Club
Tél. : 06 80 72 24 23
Le VAC vous propose un large panel de sports, allant du tennis à l’athlétisme, en passant par la
boxe française et le basket. L’association ne cesse de s’illustrer avec ses bons résultats en compétition.

VAC athlétisme
Tél. : 06 12 71 82 92
Courriel : vac.athletisme@gmail.com
Facebook : vacathletisme
Instagram : @vacathle
Site internet : www.verneuil-athletisme.fr
Le Vac-athlé compte, pour la saison 2020-2021, 109 adhérents dont 40 enfants de 7 à 16 ans,
autour de la pratique de la course à pied. Coaché par 2 entraîneurs diplômés d’État, ce club allie
la compétition à la convivialité. Plusieurs athlètes se qualifie chaque année pour les championnats
de France, de 10KM, de Semi-Marathon et de marathon. Des entrainements collectifs de qualité
permettent à chacun de progresser en toute régularité grâce aux plans d’entraînement réfléchis
et cohérents. La devise du club étant : « On ne lâche rien ni personne. »
VAC basket
Tél. Présidence : 06 19 23 61 00
Tél. secrétariat : 06 51 99 24 38
Site internet : https://www.vacbasket.fr
Facebook : VAC BASKET
Application Android : Sport Régions / VAC BASKET
Vos références sportives sont Céline Dumerc et Tony Parker ? Rejoignez le VAC Basket, nous vous
accompagnons pour suivre les traces des champions. Nos formations individuelles et collectives
sont sur mesure et adaptées à vos envies. École française nationale de mini basket, elle est une
référence dans la formation du jeune joueur(se). L’apprentissage du basket-ball est assuré sur les
parquets vernoliens dans une ambiance conviviale tout au long de l’année.
VAC boxe française
Tél. : 06 71 10 98 86 - 06 69 40 50 00
Site internet : vac78.fr
La section Boxe Française du VAC est une activité ouverte à tous ( à partir de 8 ans). C’est un
sport de combat pratiqué par les filles et garçons qui se côtoient et s’affrontent sans craindre de
prendre des coups. La gente Féminine est en constante augmentation. Apprendre sans danger
la Boxe Française, connaitre et augmenter ses limites, se forger une plus grande confiance de
soi, le tout dans une ambiance détendue et conviviale avec un encadrement compétent et
sympathique, à découvrir au gymnase Pierre de Coubertin.Entraineur diplômé d’état - DTD du
78 - Voir le Site pour les jours d’entrainement, horaires et cotisations.
VAC tennis
Tél. : 06 08 70 45 23
Courriel : vactennis@wanadoo.fr
Site internet : www.club.fft.fr/verneuiltennis
Le VAC Tennis accueille ses adhérents sur 6 courts municipaux (2 couverts et 4 extérieurs).
Pratique libre, cours collectifs ou individuels, compétition ou loisir, quels que soient vos envies et
votre niveau, vous trouverez forcément la formule qui vous convient. L’équipe pédagogique est
à votre disposition pour vous faire progresser tout au long de l’année!
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Vernouillet/VERNEUIL Volley-ball (3VBC)
Tél. : 06 12 04 32 76
Courriel : christophe.labourel@aliceadsl.fr
Courriel : christophe.labourel@aliceadsl.fr
Pratique du volley-ball. Entraînements, compétitions, et organisation de rencontres.
Vital'Gym
Tél. : 06 08 11 06 35
Courriel : vitalgym@orange.fr
Site internet : https://www.vital-gym.fr
Cette association encadre de nombreuses activités bénéfiques pour votre santé. Cours de gym
tonic, de pilates, de danse, de stretching postural, de gym d’entretien, gym douce, gym seniors
et yoga. Ces activités s’étalent sur toute la semaine et se déroulent au complexe sportif FrançoisPons.

les équi

pement

s interco

mmuna

complexe sportif François-Pons
Il composé d’un gymnase, de 2 salles polyvalentes où se pratiquent principalement des
activités d’expression corporelle, d’un terrain
d’honneur en herbe, d’un terrain synthétique,
d’une plaine de jeux, et d’un skate park.
complexe sportif Pierre-de-Coubertin
Il est composé d’un gymnase, d’un dojo, d’une
salle omnisports, de 2 courts de tennis couvert en résine, de 4 courts de tennis en béton
poreux, et d’un terrain en herbe (Régis).
gymnase La Garenne
Il est composé d’un dojo, d’une salle pour jeux
collectifs, et d’une salle polyvalente.
plateau d'évolution La Garenne
STADE RÉGIS
Un anneau de course en stabilisé et un parcours fitness.
boulodrome Roger-Cufi
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Service des sports
Tél. : 01 39 71 57 84 ou 01 39 71 59 71
Courriel : sports@verneuil78.fr

ux et m

unicipa

ux

piscine intercommunale
Tél. : 01 30 06 58 20
Site internet : www.gpseo.fr
Courriel : piscine.verneuil@gpseo.fr
La piscine intercommunale propose des
activités diversifiées avec un bassin
couvert de 25 mètres, un espace
nautique ludique (rivière à contrecourant, bain à bulles et fontaine d’eau),
une pataugeoire. De plus, un espace
détente permet de profiter d’un sauna et
d’un hammam.
En tout, 425 m² ouverts sur les bois de
Verneuil !
Île de loisirs du val-de-seine 78
Tél. : 01 39 28 16 20
Site internet : www.valdeseine.iledeloisirs.fr
Courriel : contact@valdeseine.iledeloisirs.fr
L’Île de loisirs s’étend sur les communes
de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet.
Ses 260 hectares aménagés, permettent
la pratique de nombreuses activités
sportives et de loisirs.

Loisirs
Amicale de la région hauts de france
Tél. : 06 09 75 22 35
Courriel : chti-78@laposte.net
Facebook : Association ch’ti Verneuil Triel Vernouillet
L’amicale réunit les personnes originaires de la région des Hauts de France ou qui se reconnaissent
dans sa culture et ses traditions. Organise des déplacements (carnaval de Dunkerque, sites
culturelles ou touristiques etc..) et des soirées thématiques. Participe sous forme de stands de
restauration aux manifestations locales du canton (fêtes de Verneuil, fête de l’air, fête du flan).
Fournitures de documentations touristiques ou culturelles concernant la région Hauts-de-France.
Association des parents et amis cheminots du centre de loisirs SNCF
Tél. : 06 81 69 70 55
Site internet : www.apac-verneuil.fr
L’APAC a pour but de promouvoir, d’encourager et de développer la pratique d’activités de
loisirs et sportives pour les cheminots et les non cheminots. Située au cœur de la cité SNCF, dans
les locaux du centre d’activités, cette association s’attache, à travers ses ateliers, animations et le
sport à privilégier les rapports sociaux. C’est pourquoi l’association est ouverte également aux
personnes extérieures. Elle propose aux adultes : badminton, djembé, gym, country, yoga, stepp,
danse moderne jazz, anglais et espagnol. Mais aussi des animations ponctuelles conviviales
(bourse aux vêtements, vide grenier, loto, balade aux champignons, tournoi de pétanque, repas
à thème...).
L'Atelier Passions
Tél. : 06 87 47 84 63
Courriel : elisa.faucheux@wanadoo.fr
Vous êtes intéressés par les travaux manuels ? L’Atelier Passions vous propose un très large
choix de disciplines : broderie, abat-jour, cartonnage, couture patronage, couture facile, dessin,
aquarelle, peinture à l’huile, emaux, reliure, porcelaine, patchwork, maroquinerie, art-floral,
cannage, réfection de sièges, tricot et mosaïque.
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Les Bretons de Verneuil ET DE SES ENVIRONS
Tél. : 06 45 45 50 55
Courriel : lesbretonsdeverneuil2018@gmail.com
Facebook : Association Les Bretons de Verneuil et de ses Environs
Bretons de Verneuil et des environs ou simplement amateurs du pays Breizh, cette association est
pour vous ! Elle propose des animations, concerts, repas et festivités liés à la Bretagne. Vous êtes
les bienvenus pour partager et échanger entre 2 galettes dans la bonne humeur. On vous attends
pour étendre notre réseau et récolter vos idées d’animation.
Les Matrioshkas
Tél. : 01 39 71 17 72 / 06 26 18 13 32
Courriel : tsourounia@hotmail.com
Blog : www.atelier.bleu.annusia.free.fr
Des ateliers de céramique, de modelage, de peinture mais aussi de différents arts plastiques
pour enfants, adolescents et adultes sont proposés par l’association Les Matrioshkas. Ateliers et
médiations à visée thérapeutique pour enfants, ados et adultes.
Ludothèque Vernamuse
Tél. : 07 49 13 21 41
Courriel : ludotheque.vernamuse@gmail.com
Site internet : www.ludotheque-vernamuse.fr
La ludothèque Vernamuse est un lieu convivial de rencontre qui met à disposition des jeux et des
jouets qui peuvent être loués ou utilisés sur place. Elle organise tous les 2 mois des animations
autour de différents thèmes et favorise les rencontres et les liens sociaux entre les familles ainsi
que l’épanouissement des enfants dès les premiers mois. Les ludothécaires aident au choix des
jeux et assurent des permanences le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le vendredi de
16h30 à 18h30 et les 1er et 3èmes samedis du mois de 10h à 12h. La ludothèque n’est pas réservée
qu’aux enfants, elle possède également une collection de jeux (escape Game, stratégies…) pour
les plus de 8 ans, ados et adultes et leur propose une soirée jeux une fois par mois. Nouveauté
de cette année, la création du service drive avec le catalogue des jeux de la ludothèque en ligne
sur son site internet.
Pass Magic 78
Tél. : 01 39 65 64 05 - 06 15 41 67 51
Courriel : passmagic78@hotmail.fr
Cette association permet de découvrir la magie et de l’apprendre, de créer et de fabriquer ses
propres tours. Pass Magic 78 accueille les enfants à partir de 8 ans, ainsi que les adultes. Son
objectif est de faire découvrir l’art de la magie, son univers et le rendre accessible à tous.
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Enfance et jeunesse
Amicale des jeunes Sapeurs-Pompiers
Tél. : 01 39 71 55 00
Courriel : jsp.vrn@sdis78.fr
Cette association consiste à apprendre les instructions pratiques, théoriques sur l’incendie, le
sauvetage, le secourisme aux jeunes adolescents (13-14 ans) qui souhaiteraient vivre un entrainement de pompier. Après validation des 4 années de formation de Jeune sapeur-pompier
l'intégration comme sapeur-pompier volontaire (SPV) en est simplifiée et l'accès au concours de
sapeur-pompier professionnel en est facilité par les bonifications obtenues en qualité de JSP et
de SPV.
Carapatte Verneuil
Tél. : 06 09 75 22 35
Courriel : carapatte-verneuil@laposte.net
Accompagnement par des bénévoles de groupes d’enfants à pied vers les écoles suivant des
itinéraires définis, à l’identique d’un bus scolaire (arrêt-horaire-terminus) avec possibilité de
déposer vos enfants à l’arrêt qui vous convient, évitant engorgement de la circulation aux abords
des écoles, et ménageant la couche d’ozone. Le tout dans une organisation assurée, sécurisée
et gratuite.
Foyer socio-éducatif du collège Jean-Zay
Tél. : 01 39 71 88 50
Le foyer socio-éducatif a pour rôle d’organiser la vie quotidienne des collégiens. En organisant
des voyages, des sorties et des soirées à thèmes, le FSE du collège Jean-Zay rend la vie de votre
collégien un peu plus fun !
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Scouts et Guides de France - groupe Saint-François
Courriel : sgdf.verneuil@gmail.com
Les scouts et guides de France de Verneuil offrent la possibilité de vivre la grande aventure du
scoutisme tout au long de l’année et durant des camps d’été aux enfants de 6 à 18 ans. Ce
groupe présente une spécificité « marine », dans le sens où il favorise la pratique d’activités
nautiques pendant l’année (BNO de Verneuil…) et/ou pendant les camps thématiques.
Scouts unitaires de France
Tél. : 01 39 71 61 53
Une association catholique de scoutisme dont l’ambition est d’aider les enfants à devenir des
adultes libres, responsables, utiles et heureux. Le tout selon la méthode éducative imaginée par
Baden Powell. Cette association accueille tous les garçons et les filles qui, en plein accord avec
leurs parents, veulent vivre le jeu et l’aventure scout.

les services

municipaux

Service jeunesse
Tél. : 01 39 71 57 43
Courriel : jeunesse@verneuil78.fr
Le service Jeunesse de la Ville organise tout au long de l’année et pendant les vacances
scolaires un large panel d’activités pour les jeunes Vernoliens, tel que des stages de découverte sportives et culturelles, des soirées à thème.
Espace jeunes
Tél. : 01 39 71 01 33
Facebook : www.facebook.com/espacejeunes78480
Créé par la Ville et agréé par le ministère des Sports, l’espace Jeunes donne aux nombreux
jeunes qui résident à Verneuil, les moyens de leur autonomie. C’est un lieu ouvert à tous,
où les jeunes se retrouvent, discutent, échangent, se détendent, participent aux animations
proposées. L’espace jeunes est également un lieu de ressources et de documentation pour
accompagner les jeunes dans leurs recherches et démarches d’orientation (personnelle, scolaire où professionnelle).
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Parents d’élèves
Fédération des conseils de parents d'élèves
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/fcpeverneuil78
Courriel : verneuil@fcpe78.fr
L’association est pour vous, parents d’enfants scolarisés dans les écoles publiques et dans le collège Jean Zay de Verneuil-sur-Seine. Elle vous permet de vous informer sur le rôle de chaque intervenant dans la scolarité de votre enfant (mairie, directeur d’établissement, département etc.),
d’échanger avec d’autres parents, de poser vos questions mais aussi de proposer des améliorations. Vous pourrez vous impliquer dans la vie de l’établissement et participer aux réunions :
conseil d’école, conseil d’administration du collège, conseil de classe...
Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public
Site internet : verneuil-seine.peep.asso.fr
Courriel : peep.verneuil@yahoo.com
L’association PEEP permet aux parents de s’impliquer plus dans la vie éducative de leurs enfants.
Les membres de l’association sont représentés légalement et officiellement auprès de toutes
les instances de l’Éducation nationale et de la municipalité, sont informés (journal interne…),
sont écoutés, sont des acteurs responsables au sein du monde éducatif tout en restant libres et
autonomes dans leurs actions.
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Seniors
Fédération générale des retraités des chemins de fer de Verneuil/Vernouillet/Triel
Tél. : 06 08 30 06 68
Cette association a pour but d’étudier et de défendre les intérêts matériels et moraux de ses
membres en établissant des liaisons permanentes avec toutes les organisations d’agents des
chemins de fer.
Le Temps des loisirs
Tél. : 01 39 71 93 34
Association destinée aux retraités, proposant diverses activités
telles que : sorties d’une journée, grands voyages, jeux tels
que scrabble, bridge, tarot.
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Anciens combattants
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
Tél. : 01 39 71 73 74
Courriel : albert.potier0864@orange.fr
Le but de cette association est de promouvoir, susciter et entretenir les liens de camaraderie et
d’entraide entre les anciens combattants d’Afrique du Nord, faire valoir leurs droits moraux et
matériels et préserver les acquis, apporter un soutien moral et matériel à ceux qui se trouvent
dans la difficulté, entretenir le devoir de Mémoire auprès des jeunes générations en collaboration
avec le monde enseignant et la municipalité, ainsi que perpétuer les cérémonies du Souvenir.
Union nationale des combattants
Tél. : 06 12 90 32 66
Afin de rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la défense de la
France pendant les conflits ou au titre du service national (et leurs familles), l’UNC a été créée
dans plusieurs buts : maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité
qui existent entre ceux qui ont participé à la défense de la Patrie, agir pour la défense des intérêts
du monde combattant, perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, contribuer
au devoir de Mémoire et à la formation civique des jeunes générations.

les dates à retenir
n 19 mars : journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (1962).
n 8 Mai : célébration de la victoire des alliés surl’Allemagne nazie en 1945.
n 18 Juin : appel du Général de Gaulle en 1940.
n 19 août : commémoration de l’anniversaire de la mort du Major Henry Shurlds, abattu aux
commandes de son avion, le 19 août 1944, dans la forêt de Verneuil.
n 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations
supplétives
n 11 Novembre : commémoration de l’Armistice de 1918.
n 5 Décembre : cérémonie en hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie.
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Consommateurs
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VERNEUIL
Tél. : 01 39 71 04 64
Site internet : www.verneuil-commerce.fr
Facebook : www.facebook.com/verneuilcommerce
L’association a pour but de promouvoir et de dynamiser le
commerce local. Elle organise chaque année de nombreux
événements en partenariat avec la Ville.
Amicale Pcv
Tél. : 01 39 65 63 87
Si vous habitez la résidence SNCF, l’association Amicale PCV est
là pour vous écouter et défendre vos intérêts.
courts circuits
Adresse : 2 Bis chemin des Pâtures
L’association participe activement à la vie économique de Verneuil et de son développement
durable en se fondant sur l’instauration et l’approfondissement, dans un souci de proximité, de
circuits courts de production, de prestations et de consommation entre les Vernoliens et tous les
acteurs économiques installés sur la commune et de favoriser au mieux le développement de
ceux-ci. Ce but de proximité s’associe naturellement à celui de l’équilibre écologique de Verneuil sur- Seine.
UFC-Que choisir Val-de-Seine
Tél. : 01 39 65 63 39
Courriel : contact@valdeseine.ufcquechoisir.fr
Adresse : 9 Grande Rue B.P. 56
Site internet : https://valdeseine.ufcquechoisir.fr
Créée en février 1982 et affiliée au niveau national à l’Union Fédérale des Consommateurs Que
Choisir, l’Association Locale de Consommateurs UFC-Que Choisir Val-de-Seine est animée par
des bénévoles. À but non lucratif, elle est totalement indépendante de l’État, des entreprises,
des partis politiques et des syndicats. Son rôle est de défendre , d’informer et de représenter les
consommateurs, par des actions multiples : aide au règlement des litiges de consommation dans
ses permanences, participation aux enquêtes nationales initiées par la fédération nationale UFCQue Choisir et réalisation de ses propres enquêtes locales, représentation des consommateurs
dans les instances officielles, infiormation de ses adhérents et de ses sympathisants par le biais
d’un bulletin trimestriel, de lettres électroniques (flashs), d’alertes conso et de communiqués.
Retrouvez les dates et heures de permanences sur le site internet.
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Environnementales
ADIV Environnement
Tél. : 06 21 59 91 14
Courriel : adiv.environnement@gmail.com
Site internet : www.adiv-environnement.org
Siège : 3 chemin des Poirets 78480 Verneuil-sur-Seine
L’objectif d’ADIV-Environnement est de faire connaitre les richesses environnementales de notre
territoire et de les protéger. Cette association se donne les moyens juridiques et financiers pour
faire évoluer les projets qui portent atteinte à l’environnement.
Ecolonia
Tél. : 06 24 64 21 56
Courriel : contact@ecolonia.fr
Ecolonia est une association d’éducation à l’environnement dont le but est de sensibiliser tous
les publics à la nature et au développement durable au travers d’animations, de classes de
découvertes, de centres de loisirs et de séjours de vacances.
Les Écolibris - rive gauche
Tél. : 06 46 64 21 62
Courriel : contact@lesecolibrisrivegauche.org
Site internet : www.lesecolibrisrivegauche.com
L’association «Les Ecolibris - Rive Gauche» vise à réaliser des actions
concrètes en faveur du développement écologique sur les villes de
Verneuil sur Seine et Vernouillet. Nous organisons des ramassages citoyens, des collectes et des actions solidaires (World Clean up day,
fournitures scolaires, lunettes, masques, boites de Noël solidaires).
Nos bénévoles s’investissent également dans le Zéro déchet dans
le cadre d’ateliers DIY, de démonstrations et d’événements (couture,
compostage, courses sportives, Salon de la BD, les Automnales, Fête
du goût, Fête de Verneuil…). Enfin, outre des initiations à la permaculture, l’association soutient plusieurs producteurs locaux à travers une
AMAP.
Nucléaire Je Balise
Tél. : 06 11 52 59 14
Courriel : nucleairejebalise.idf@gmail.com
Facebook : nucleairejebalise
Cette association a pour objectif l’installation pérenne et la maintenance de sondes indépendantes de mesure de la radioactivité de l’air en France. Elle garantira avec le croisement des informations officielles, la pluralité de l’information, permettant à chacun de se forger une opinion. Les
données des balises qui seront gérées en sous-traitance par la Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) seront rendues publiques et consultables
par tous les citoyens en toute transparence sur le site balises.criirad.org. L’association est ouverte
à tous, sans condition et permet plusieurs statuts en fonction de la participation des adhérents.
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Religieuses
Association des familles israélites de Verneuil et des environs
Tél. : 01 39 71 74 37
L’AFIVE développe la culture, l’éducation, l’animation, les loisirs, le sport et la mémoire juive. Vous
pourrez discuter, vous amuser et partager lors des réunions organisées.
Aumônerie DES jeunes DE Verneuil-Vernouillet
Tél. : 01 39 65 63 13 - 07 83 81 55 40
Courriel : ajepvv@gmail.com
Pour les jeunes collégiens ou lycéens qui souhaitent approfondir leur foi de chrétien, être baptisés,faire leur première communion, leur profession de foi ou leur confirmation, l’Aumônerie de
Verneuil-Vernouillet vous accueille afin de vous permettre de grandir humainement et spirituellement.
Association paroissiale de Verneuil
Tél. : 01 39 65 63 13
Courriel : martin-etienne@club-internet.fr
Cette association catholique est chargée d’organiser la paroisse de Verneuil. L’association
représente la paroisse devant les instances officielles et temporelles (mairie, entrepreneurs, divers
interlocuteurs). C’est aussi le lieu privilégié de rassemblement de tous ceux qui se sentent en
union avec la communauté paroissiale. L’association paroissiale est chargée des liens avec la ville,
notamment lors des fêtes de Verneuil, des journées du Patrimoine et du forum des associations.
Elle organise l’ouverture de l’église et son fleurissement.
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Sociales et humanitaires
Accueil des villes françaises
Tél. : 01 39 71 95 38 - 09 52 26 17 70
Courriel : avf.vernouillet@hotmail.fr
Site internet : www.avf.asso.fr/fr/vernouillet
Courriel : avf.vernouillet@hotmail.fr
Dans le but d’accueillir les personnes changeant de ville ou changeant de vie et de faciliter les
liens sociaux entre les habitants, AVF organise régulièrement des sorties culturelles, de la lecture,
des activités manuelles, des jeux (échecs, mahjong, scrabble...), de la peinture sur bois, des
cours sur l’art du bonsaï, de la marche nordique et des randonnées...
ACCUEIL D'enfants france ukraine (A.E.F.U.) - (anciennement cahou)
Tél. : 06 22 79 08 22
Courriel : fefu.aefu@gmail.com
L’Aefu est une association qui offre notamment des séjours en France aux orphelins ukrainiens
pour plusieurs raisons : améliorer la santé des enfants, faciliter leurs parrainages, améliorer leurs
conditions de vie et faciliter la formation scolaire et professionnelle des enfants. Cahou recherche
des bénévoles, inscrivez-vous !
Amicale des donneurs de sang de Verneuil sur Seine
Tél. : 01 39 65 92 27
Courriel : isabellebaroux78@gmail.com
Site internet : ww.dondusang-verneuilsurseine.com
L’ADSV organise 5 journées de don du sang par an. Au fil des années, Verneuil est devenu le
plus gros centre de don de l’ile de France. Les bénévoles de l’amicale assurent l’installation,
l’accueil, l’accompagnement et la collation aux donneurs en toute convivialité. Venez nous
rejoindre.
Association familiale catholique de Triel/Verneuil et Vernouillet
Tél. : 01 39 71 04 38
Courriel : afc78trielvernouillet@afc-france.org
Site internet : www.afc78.org
L’ association a pour objectifs la défense des intérêts matériels et moraux des familles, la représentation des familles auprès des organismes publics, ainsi que l’aide aux familles dans leur vie
quotidienne et dans leurs responsabilités éducatives, par des conférences, des formations et
des rencontres en groupe de parents (chantiers éducation). De plus, au moyen de la structure
GRACE TVV, elle aide des personnes à rechercher un emploi.
La P’tite Episol
Tél. : 06 64 68 07 95
Courriel : petite.episol@gmail.com
Lieu d’accueil et d’échanges, La P’tite Episol, épicerie sociale et solidaire, propose aux personnes
en difficulté passagère, envoyées par un travailleur social, une aide alimentaire et un accompagnement personnalisé. L’accès à l’épicerie, décidé par une commission d’attribution, leur permettra non seulement d’acheter à prix modique des produits d’épicerie et des fruits et légumes
de qualité (dont certains proviendront de notre jardin), mais aussi de participer à divers ateliers
conviviaux : cuisine, informatique, aide aux devoirs.
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CRÉARTCOEUR
Site internet : https://www.facebook.com/Creartcoeur/
Courriel : creartcoeur@gmail.com
CréArtCœur est une association qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat local en favorisant des
circuits de distribution directs. L’association s’adresse aux entrepreneurs indépendants qui souhaitent se regrouper pour organiser des événements en lien avec leurs activités et mettre en
commun des moyens pour la réalisation ou la promotion de celles-ci. Les adhérents sont ainsi de
véritables acteurs de leur développement. Elle organise des actions de vente (salons, boutiques
éphémères, ateliers, ventes privées, soirées...) ; s’occupe de la mise en commun d’outils de
communication pour permettre à ses adhérents de faire connaître leurs activités ; met en avant
l’entraide et le partage d’expériences pour la gestion et le développement des entreprises de
chacun.
EKOLY
Tél. : 01 39 71 06 11
Courriels : c.hoisnard@free.fr / secrétariat : ekoly.secretariat@gmail.com
Le but d’Ekoly est d’apporter une aide matérielle aux écoles primaires publiques de la République
de Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde, le plus pauvre d’Afrique. Pour cela,
des salles de classes sont construites chaque année, des livres bilingues réalisés sur place sont
distribués aux écoles et des subventions sont envoyées notamment pour financer les cantines
scolaires et les institutrices payées par les parents d’élèves car non fonctionnaires.
FINDERRANCE
Tél. : 07 81 95 95 57 - 09 50 52 45 81
Courriels : contact@finderrance.org ou finderrance@gmail.com
Site internet : finderrance.org
Solidarité Internationale envers les Populations en état de Fragilité :
Orphelins, Démunis, Veuves, les Personnes âgées et en situation de
Handicap. Développement dans les domaines l’Education, de la Santé,
l’Informatique, la Culture et de l’Eau. Développement Social, Economique,
Rural et Agricole.
LES RESTaurants DU COEUR
Adresse : 85 allée des Résédas 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 65 74 51
Courriel : ad78.vernouillet-cd@restosducoeur.org
Outre la fourniture de denrées alimentaires et d’hygiène, de vêtements pour adultes, enfants et
bébés, le centre assure aussi de l’aide à la personne pour finaliser des dossiers administratifs,
monter des dossiers de micro-crédit, aider à la recherche d’emploi. Ouvert le lundi de 9h30
à 11h30 et de 14h30 à 16h30, le mercredi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 9h30 à 11h30.
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ligue des droits de l'homme - Section DE VERNEUIL ET ENVIRONS
Tél. : 06 52 65 62 52
Courriel : ldh.verneuil-sur-seine@ldh-france.org
Site internet : www.site.ldh-france.org/verneuil-sur-seine
Son objectif est la défense des droits politiques, économiques, sociaux et culturels (à l’échelle
locale) tels qu’ils sont définis par des grands textes universels : les Déclarations des droits de
l’Homme, la Convention européenne des droits de l’Homme et la Déclaration des droits de
l’enfant. La section de Verneuil organise régulièrement des conférences-débats sur des thèmes
d’actualité ou de fonds, elle réalise de nombreuses interventions en milieu scolaire et participe à
la défense concrète des cas où les libertés seraient menacées.

Lions Club Orgeval Verneuil Vernouillet
Siège social Hôtel de ville de Vernouillet
9 Rue Paul Doumer -78540 Vernouillet
Courriel : ovv.lionsclub@gmail.com
Site : www.fondation.lions-France.org
Les Lions sont des hommes et des femmes libres qui ont décidé d’ajouter à leur vie une dimension humaniste et humanitaire. Leur soutien vers les plus démunis est à l’origine même du projet
du Lions Clubs International. Si les Lions œuvrent au quotidien au service des autres sur le plan
humanitaire, ils développent également de nombreuses opérations dans le domaine du savoir,
de l’éducation et de la culture.
ONG lumière
Tél : 06 27 50 76 96
Courriel : elvire41@gmail.com
L’association a pour objectif de faciliter et démocratiser l’accès à l’éducation et aux soins des
enfants et des jeunes principalement en Afrique par le biais d’actions dans le monde entier.
Rotary Club Triel, Verneuil, Vernouillet
Restaurant le Coq au vin
61, quai Aristide Briand -78510 Triel-sur-Seine
Site internet : www.clubtvv.fr
Apporter des solutions aux problèmes les plus pressants nécessite un véritable engagement et
une vision. Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur dynamisme
et leur intelligence pour passer à l’action. Qu’il s’agisse d’alphabétisation, de paix, d’eau ou de
santé, ils travaillent avec détermination pour améliorer les conditions de vie dans le monde et ils
honorent leurs engagements.
Secours catholique
Tél. : 01 39 71 62 62
Courriel : secatho.vl.vt@gmail.com
Le Secours catholique est un mouvement mondial de solidarité. Il propose une aide vestimentaire, alimentaire, financière, accueil familial de vacances, aide pour le retour à l’emploi... On y
trouve également un espace vêtements solidaire, ouvert à tous pour s’habiller sans trop dépenser. Les permanences ont lieu les jeudi et samedi, de 9h à 11h30.
wookie
Tél. : 06 14 72 13 16
Courriel : ali@wookie.org
Site internet : https://wooki.org
WoOKi propose une immersion dans une nouvelle culture (Sénégal, Népal) avec un correspondant local. Grâce à un smartphone, un étudiant dans un pays en développement pourra envoyer
messages et photos afin de créer une relation humaine et permettre un échange interculturel. Le
participant a la possibilité de soutenir son correspondant dans les études et la santé.
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Service Vie associative
17, rue Delapierre
01 39 71 57 84
associations@verneuil78.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi : de 14h à 17h
Mardi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
Mercredi : de 8h45 à 12h
Jeudi et vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h

Hôtel de ville
6, boulevard André-Malraux - BP 10 - 78480 Verneuil-sur-Seine
01 39 71 57 00
www.verneuil78.fr

