Cormeilles-en-Parisis

Préface
Ce n’est sûrement pas un hasard si vous venez d’ouvrir
la première page de cette publication. Votre intuition
vous a guidé sur le bon chemin, celui d’un lieu
multiséculaire dont les attraits ne vous laisseront pas
insensible. Cormeilles-en-Parisis est une ville dont
l’Histoire connue remonte au VIIe siècle située sur un
territoire déjà habité au Néolithique. Elle a tant d’atouts
et de charme que sa description en quelques lignes
relève de la gageure. Cependant, la présentation qui
est faite ici, a pour but de survoler la commune afin
de vous donner un panorama de ce qu’elle offre à ses
habitants et qui constitue les éléments d’une qualité
de vie indéniable. Sise entre la Seine et les Buttes du
Parisis, à quelques kilomètres de Notre-Dame de Paris,
Cormeilles bénéficie d’une tranquillité champêtre et du
confort de la ville contemporaine qui en font un havre
verdoyant aux abords de la capitale. J’espère que ce
document suscitera chez vous le désir d’en savoir bien
davantage sur Cormeilles-en-Parisis. Pour cela,
rien de mieux que de vous y rendre et d’apprécier par
vous-même.

Yannick Boëdec
Le Maire
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise

• Patrimoine et sites
remarquables
• Cadre de vie
•

Le Fort de Cormeilles est l’un des plus grands forts
militaires de la région francilienne. Construit dans
les années 1870, il a servi tour à tour d’état-major,
de prison et de centre d’initiation commando. Le
Fort est aujourd’hui un formidable lieu de tournage
pour le cinéma. C’est le décor de films tels que
« On a retrouvé la 7ème compagnie » de Robert
Lamoureux, « L’armée des ombres » de Jean-Pierre
Melville, « Chocolat » de Roschdy Zem…

•

L’église Saint-Martin a été édifiée au XIIème siècle
sur une église plus ancienne. Son chœur et sa
crypte témoignent des débuts de l’art gothique
avec l’utilisation de la technique novatrice de la
croisée d’ogives.

•

Les Musées Réunis, maison du patrimoine cormeillais, réunit deux associations, l’association
du Vieux Cormeilles et celle du musée du plâtre.
Toute l’année, le public y découvre des objets,
des outils et des photographies qui témoignent du
passé et des traditions de la ville.

•

La carrière de Cormeilles est connue pour être
l’une des plus grandes carrières de gypse à ciel
ouvert d’Europe. Depuis le XIXe siècle, l’extraction
de ce gypse, d’une exceptionnelle pureté, s’est développée afin de produire du plâtre. Exploitée par
Placoplatre®, la carrière de Cormeilles-en-Parisis
produit actuellement 350 000 tonnes de gypse par
an. Le site est impressionnant à découvrir et des
visites thématiques sont très régulièrement proposées.

•

Surplombant la ville, la forêt des Buttes du Parisis
offre des vues exceptionnelles sur Paris et l’ouest
parisien. En plus de son remarquable panorama,
le massif est aménagé pour la randonnée avec
des sentiers balisés, des aires de pique-nique, des
pistes cavalières et de VTT.

•

Le parc Schlumberger, situé lui aussi au nord de la
ville, concilie zones boisées, aménagements paysagers et espaces de jeux. Très prisé par les familles
et les promeneurs, c’est un endroit idéal pour se
mettre au vert et profiter de la nature.

•

122 hectares d’espaces verts et boisés sont répartis
entre la coulée verte, les sentes, parcs et jardins.

• Activités			
économiques
•

Un tissu économique dynamique et diversifié, avec
près de 800 entreprises en activité, un parc d’activités de 40 hectares « Les Bois-Rochefort » sans
oublier les nombreux commerces de proximité.

•

Le marché, ouvert tous les mercredis et samedis,
est composé d’une trentaine d’exposants (poissonnerie, boucherie, fruits et légumes, fleuriste,
fromager…)

•

Une vingtaine de restaurants

• équipements 		
culturels
•

Le théâtre du Cormier programme 50 représentations
par saison (théâtre, musiques actuelles, danse, marionnettes, et spectacles jeune public).

•

Le Ciné du Cormier présente 4 films chaque dimanche. Quelques semaines seulement après leur
sortie, les Cormeillais profitent des nouveautés grâce à
ce cinéma de proximité.

•

La bibliothèque intercommunale propose un large
choix de livres, magazines, CD et DVD et organise
régulièrement des animations culturelles (clubs lecture,
ateliers en langue anglaise, contes…)

•

La galerie d’exposition Lamazière accueille des expositions de peintures, sculptures, illustrations ou encore
de photographies.

•

Les Studios 240 seront dédiés à la danse avec leurs
deux grands studios, et à la musique avec son auditorium de 126 places, ses deux studios de répétition et
d’enregistrement et sa salle de percussion (ouverture
prévue en 2018).

• Crèches, établissements scolaires,
résidences seniors

• équipements 		
sportifs
•

Le complexe sportif Léo Tavarez compte 		
un gymnase et des salles spécifiques (judo, karaté,
gymnastique, omnisports).

•

Le Centre aquatique Les Océanides comprend
un bassin sportif de 5 couloirs, un bassin 		
d’apprentissage de 100 m² et une pataugeoire.
L’espace détente, composé d’un hammam, un
jacuzzi et un sauna, complète l’ensemble.

•

Le stade Gaston-Frémond réunit 3 terrains
de football, 10 courts de tennis, le COSEC, 		
et une piste d’athlétisme.

•

2 gymnases omnisports (gymnase Alsace-Lorraine,
gymnase émy-les-Prés)

•

Des salles de sport (boxe, escrime, yoga…)

•

Des équipements sportifs en accès libre, 		
avec deux terrains multisports et deux structures
de street-workout.

•

5 crèches

•

9 écoles primaires, et un 10e établissement à partir à la rentrée 2017.

•

3 collèges et un 4e établissement à la rentrée 2019.

•

Un lycée d’enseignement professionnel, et un lycée d’enseignement général en projet.

•

4 maisons de retraite, et une résidence pour personnes agées en projet

• événements
•

La soupe à l’oignon est une soirée festive et conviviale, organisée à chaque nouvelle année.

•

Le Festival du Dessin Animé met à l’honneur les
films d’animation à travers des projections, un
salon et un défilé.

•

Les Terrasses de l’été est un festival d’animations
estivales. Concerts, animations, spectacles de rue,
feu d’artifice du 14 juillet et séances de cinéma en
plein air rythment l’été.

•

La Bourse photo-ciné est le rendez-vous des
passionnés de photo. Ils peuvent y découvrir de
nouveaux équipements aussi bien que trouver des
pièces rares de l’histoire de la photographie.

•

Et bien d’autres rendez-vous tels que la Fête des
quartiers, les Journées du Patrimoine et le marché
de Noël.

… et pour les seniors !
•

Des activités hebdomadaires : ciné-goûter, jeux de
société, qi gong, informatique…

•

Des sorties mensuelles : visites culturelles, thé-dansant, ateliers…

•

Trois voyages par an, deux pour découvrir les régions françaises et un en Europe

• Activités pour les
enfants
et les jeunes
…
•

Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
pendant les vacances scolaires.

•

Des activités à la carte pendant les vacances scolaires, avec les dispositifs Crok’Vacances pour les
11 à 13 ans et Eté jeunes pour les 14-17 ans.

•

Un espace de loisirs, ouvert pendant les vacances
d’hiver et de la Toussaint, comprenant de nombreux jeux (jeux de société, ping-pong, structures
gonflables…).

•

Des activités pour les jeunes enfants : babygym,
ateliers découverte, jardin aquatique...
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• Au Néolithique : Les dernières découvertes archéologiques (sépultures, nécropole, offrandes, objets en
silex…) font remonter la présence d’habitants à Cormeilles jusqu’au Néolithique.
• Au Moyen-Âge : Les vignes et le blé sont les principales productions du village agricole. Elles sont d’ailleurs
rappelées sur le blason de la ville.
• Aux XIXe et XXe siècles : Né à Cormeilles, Daguerre, co-inventeur de la photographie, est l’une des figures
emblématiques de la ville. D’autres personnages illustres font partie de l’histoire de Cormeilles : les peintres
Jürg Kreienbühl (1932-2007) et le néo-impressionniste Louis Hayet (1864-1940). Citons aussi le commandant Philippe Kieffer à la tête du seul commando français ayant débarqué en Normandie le 6 juin 1944, le
boxeur Léo Tavarez, le chanteur Michel Delpech…

Venir à Cormeilles-en-Parisis
• Par le train : ligne J, 20 mn de la gare Saint-Lazare, direction Pontoise, Gisors, Cormeilles-en-Parisis et
Mantes-la-Jolie
• Par le RER : 20 mn de la gare de Sartrouville (RER A) et 25 minutes de la gare de Montigny-Beauchamp (RER C) avec la ligne de bus 30-05
• Par la route : en venant de Paris - RD 392 direction Pontoise ou A15 direction Cergy-Pontoise, sortie
« Cormeilles-en-Parisis » ; en venant de Pontoise - A15 direction Paris, sortie « Cormeilles-en-Parisis »

Contacts
Mairie de Cormeilles-en-Parisis - 3 avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 00 / Service communication : 01 34 50 47 44
www.ville-cormeilles95.fr
courriel : contact@ville-cormeilles95.fr

