
Verneuil-sur-Seine 

Bonjour! Aujourd’hui je vais vous parler de Verneuil-sur-Seine. C’est une ville en 

France, à 30 km de Paris. Verneuil  c’est écrit V-E-R-N-E-U-I-L  et cette ville 

s’appelle Verneuil-sur-Seine car elle est traversée par le fleuve la Seine. Il existe 

un autre Verneuil qui s’appelle Verneuil-sur-Havre car il est traversé par le Havre. 

Donc nous, à Verneuil-sur-Seine, nous sommes à peu près 15 mille habitants, donc 

c’est une ville de…, une petite ville. J’aime le côté culturel. Dans cette ville il y a 

une salle de cinéma, et puis une salle de spectacle, une école de danse et une école 

de musique. Au point de vue sportif nous sommes bien équipés puisqu’il y a une 

piscine, un terrain de basket, un centre équestre, un stade de foot, des terrains de 

tennis, un boulodrome. Un boulodrome c’est un terrain pour jouer à la pétanque. Il 

y a aussi des pistes d’athlétisme… Au point de vue nature c’est vraiment une ville 

très agréable à vivre puisque nous sommes juste à côté d’une énorme forêt dans 

laquelle c’est agréable de se promener, de courir, de ramasser des champigons. Et 

puis, il y a aussi beaucoup de champs: des champs de maïs, des champs de colza, 

des champs de blé. Et puis, il y a la Seine qui traverse la ville donc c’est agréable 

de se promener au bord de Seine. Concernant l’éducation, dans cette ville il y a 

tout pour les familles, c’est-à-dire qu’il y a les crèches pour les bébés, des écoles 

maternelles pour les jeunes enfants, des écoles primaires pour les enfants, des 

collèges et des lycées pour les adolescents, donc on a des écoles privées et des 

écoles publiques. Je trouve que Verneuil-sur-Seine est très bien placé en France 

puisque nous sommes quand même à la campagne tout en étant à seulement 30 

minutes de Paris. Et puis grâce à l’autoroute en deux heures  nous sommes à la mer, 

en Normandie. C’est agréable pour les week-ends, lorsqu’il fait beau, de partir voir 

la mer. N’hésitez pas, regardez le site Internet de Verneuil-sur-Seine, vous le 

trouverez sur Google. Et puis, si vous voulez voir les actualités de la ville, il y a un 

groupe Facebook, Verneuil-sur-Seine, où la mairie publie toutes les actualités, les 

fêtes, tout ce qui se passe dans la ville.  


