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[Devoir de Mémoire] – Direct Live : la cérémonie du 11

Cette cérémonie du Souvenir se tiendra à huis clos en raison du confinement et conformément aux
mesures gouvernementales en vigueur. La cérémonie sera retransmise en direct Live sur la page Facebook
et YouTube de la Ville, et visible par la suite en replay sur le site, pour permettre à tous de garder en
mémoire notre Histoire.

[Commerce local] nouvelles mises à jour !

Retrouvez la liste des commerçants et artisans Vernoliens ouverts, fermés ou proposant des
services de livraison ou retrait en magasin sur RDV sur le site de la ville. Cette liste est mise à jour
régulièrement en fonction des informations récoltées auprès des commerçants. Si vous êtes
commerçants ou artisans et que vous souhaitez apparaître sur la liste, envoyez vos informations par
courriel à communication@ville-verneuil-sur-seine.fr.

[Médiathèque] – Inscriptions possibles pendant le confinement

Vous souhaitez vous inscrire à la médiathèque pendant le confinement ? C’est possible, mais
uniquement sur RDV. Le lecteur devra patienter à l’extérieur pendant l’établissement de sa carte.
Pour vous inscrire, vous devez :
• avoir une autorisation d'inscription remplie (à télécharger sur le site de la ville) ou à remplir sur
place (apporter son propre stylo) dans le sas,
• avoir les justificatifs nécessaires pour un contrôle visuel (pièce d'identité, justificatif de domicile,
livret de famille)
Afin d’éviter les transactions, nous vous remercions de bien vouloir faire l’appoint ou régler par
chèque à l'ordre de Régie Centrale Culture.
Rappel : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition.
Plus d’infos au 01 30 06 20 30 ou par courriel à mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr

[COVID et collèges] Nouvelle distribution de masques

Après une première distribution lors de la rentrée scolaire de septembre, le Conseil départemental
des Yvelines a choisi de remettre, une nouvelle fois, à chaque collégien des 139 établissements du
territoire, 2 masques en tissu lavable. Plus d’info sur : https://j.mp/3eHTfPg

[Asso] Les associations Vernoliennes restent mobilisées

Maintien des activités du Club de Langues
Le Club de langues du canton de Verneuil sur Seine s'est organisé pour que ses 10 enseignants de
langues étrangères (anglais, allemand, arabe littéraire, chinois, espagnol, italien et russe) puissent
continuer leurs cours à distance pendant le confinement. Les 10 enseignants donnent leurs cours
sur internet via ZOOM ou SKYPE ; seuls les cours enfants d'arabe littéraire sont remplacés par
l'envoi d'exercices et de leur correction par courriel.
La ludothèque Vernamuse vous amuse
La ludothèque Vernamuse va reprendre le drive. Le drive aura lieu sur rendez-vous et par la fenêtre afin
de garantir la sécurité des résidents de la Résidence Delapierre.
Pour choisir vos jeux à emprunter, retrouvez le catalogue détaillé : ici et pour prendre au 07 49 13 21 41
ou par courriel à ludotheque.vernamuse@gmail.com

[GPSEO] Un guichet unique d'information pour 3 dispositifs d'aides

Subventions, aides directes, avances remboursables prêts à taux 0… sont autant de solutions
proposées par les 3 dispositifs d’aides porté par l’État, la région Île-de-France et le département
des Yvelines. Seulement, à ce jour, ces dispositifs sont méconnus, voir mal connus. Pour aider les
petites et moyennes entreprises à y voir plus claire, GPS&O organise des permanences physiques
destinées à les conseiller et les orienter pour obtenir les aides auxquelles elles peuvent prétendre.
La cellule de crise du développement économique de la communauté urbaine, en collaboration
avec les communes du territoire, le département et la région, se déploiera sur le terrain du 10 au
20 novembre, dans 5 villes, sous la forme d’un guichet d’information et d’accompagnement dédiés
aux artisans, commerçants, indépendants et chefs d’entreprise.
Toutes les infos et le calendrier des permanences : ici
Pour plus d’infos : deveco@gpseo.fr

[GPSEO] Continuité des services à l’échelle de votre ville

Dans le contexte du re-confinement, le GPS&O adapte ses services aux nouvelles réglementations
sanitaires. Les services suivants sont maintenus dans les conditions normales, aux jours et horaires
habituels : déchets (collecte et déchetterie), voirie, eau et assainissement, logement.
Concernant les équipements sportifs et culturels communautaires, depuis lundi, l'accès est réservé
à certains publics, en particulier les scolaires. Toutes les infos pour les piscines ici

[Énergie et déchets] – Cet hiver relevez 2 défis pour la planète

Avec les défis Énergie et Zéro déchets proposés par l’association Énergies Solidaires, faire un geste
pour la planète n’a jamais été aussi simple !
Depuis plusieurs années, Énergies Solidaires accompagne les particuliers dans leurs démarches
d'économies d'énergie, notamment grâce au défi Familles À Énergie Positive (qui devient le Défi
Énergie) dont l'objectif est de réduire les factures de familles de 8% simplement grâce à des
écogestes. Les problématiques environnementales étant intrinsèquement liées, nous avons lancé
l'année dernière la première édition du défi Presque Zéro Déchet en partenariat avec des
associations locales.
Cet hiver marque une nouveauté : celle d'avoir la possibilité de réduire votre impact de manière
plus globale en réduisant vos consommations d'énergie, de déchet ou d'entamer une démarche de
sobriété plus globale en faisant les deux en même temps ! Une façon ludique de réduire votre
impact en seulement quelques mois (entre décembre et avril).
Écolo confirmé ou débutant ? N'hésitez pas à vous inscrire, il y a forcément des solutions adaptées
à votre situation ! L'important est d'avoir envie et de vous lancer. En famille, entre amis, seul ou
entre collègues, en maison ou en appartement : tout le monde peut participer !
Les animateurs de l’association vous accompagneront tout au long des défi, pour vous aider à
progresser : temps de rencontre et d'échange, animations, quizz, ateliers, le tout sur une
plateforme unique pour suivre vos progrès facilement.
Prêts à vous challenger, à partager vos trucs et astuces, ou tout simplement envie d'en savoir plus
sur ce défi ? Rendez-vous pour le lancement les 21 et 28 novembre ou retrouvez toutes les
informations sur le site de l’association ici

[Info+] Don du sang – Continuons à donner !

Comme pendant le premier confinement, la collecte de sang est autorisée par les autorités sanitaires. Les
collectes de sang sont ainsi maintenues et les Maisons du don ouvertes durant toute cette nouvelle
période de confinement. Une collecte aura lieu à Verneuil le samedi 28 novembre au self de l’école JeanJaurès (boulevard André-Malraux) de 10h30 à 16h.
Pour s’inscrire dès maintenant : ici
Pour vous rendre dans le lieu de don, il vous suffit de remplir l'attestation en cochant le motif de
l’assistance aux personnes vulnérables. L’Établissement français du sang a besoin de vous !

[Jeunesse] Des salons virtuels pour les étudiants

Studyrama organise plusieurs salons en virtuel le 14 novembre 2020, le 2ème salon Studyrama dédié
aux Parents, en partenariat avec les 3 académies d’Ile-de-France, le 18ème salon Studyrama des
1ères et Terminales à destination des lycéens de Paris et de sa région et le 17ème salon Studyrama
des Formations Santé, Paramédical et Social. Au vu du contexte sanitaire actuel, il s'agit d'une
opportunité unique de rencontrer en ligne de nombreuses formations de Bac à Bac+5 et de trouver
tous les conseils pour aider son enfant à s’orienter et le guider.
Sur les stands virtuels, vous pourrez interagir avec les exposants en live, via chat, visio ou appel.
Vous pouvez également consulter tous les documents (plaquette, vidéos...) que
l’établissement aura publiés pour compléter sa description. Ils vous serviront de support pour poser
vos questions, affiner un point que vous n’aurez pas saisi lorsque vous dialoguerez avec l’un des
interlocuteurs de l’école. Sur l’espace visioconférences, vous aurez le programme des Econférences thématiques. Vous pourrez assister en live aux visioconférences via la plateforme,
et accéder toute la durée du salon au replay de chacune d’elles à la fin du live. Comme sur les
salons en présentiel, le programme est conçu autour de thématiques et de créneaux horaires. Les
conférences sont animées par les journalistes de la rédaction ou par les écoles qui ont choisi de
présenter un sujet en particulier. Retrouvez toutes les informations concernant ses salons sur le
site Studyrama.

[Infos pratiques] – Vos attestations de déplacement

Des attestations permanentes sont en ligne pour les déplacements domicile travail et pour amener les
enfants à l’école. Pour les autres motifs les attestations individuelles seront à remplir à chaque déplacement. Retrouvez toutes les attestations sur le site du gouvernement.
Vous ne pouvez pas imprimer le formulaire pour vous déplacer ? Ni le transcrire sur papier libre ? La ville
de Verneuil vous met à disposition des formulaires vierges en accès libre dans les boîtes à lire du
Champclos, du parc de la mairie et du plateau d’évolution de La Garenne, à l’entrée de l’espace MauriceBéjart. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement.

