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Chères Cormeillaises,

Chers Cormeillais,

La vie reprend progressivement son cours normal, nous en sommes tous 

heureux. Cela paraît déjà loin mais je n’avais pas eu l’occasion de remercier 

les 6179 Cormeillais qui se sont déplacés le 15 mars, malgré les circonstances 

que l’on connait tous. Parmi eux, 4498 se sont exprimés en faveur de la liste 

que je menais. Ils ont su reconnaître le travail que l’équipe précédente et 

moi-même avons effectué. Je dois dire que c’est une vraie satisfaction de 

constater que notre bilan, ma méthode et nos projets ont été approuvés. 

Cette adhésion représente 74,40% des suffrages exprimés. Merci ! 

La période que nous venons de vivre montre que l’élu local est le relais le plus 

efficace de l’action publique. Il devient l’acteur incarné, humain, pragmatique, 

qui pallie les défauts d’une technocratie souvent trop lointaine et enlisée dans 

la réglementation. La crise sanitaire a montré que nul ne peut présager de 

l’avenir, c’est pourquoi nous continuerons de gérer le budget avec rigueur. 

Il y aura forcément des choix, des priorités, des adaptations. Tout ce qui 

est prévisible a été annoncé lors de ma campagne électorale. Sachez une 

chose : ma passion pour Cormeilles ne fléchit pas et je m’y consacrerai à 

plein temps. 

L’été est là, il est temps que la vie s’affirme et s’extériorise. Il ne faut pas céder 

à l’angoisse car elle ne produit rien de bon. Les restaurants et les cafés sont 

ouverts, les activités culturelles et sportives reprennent progressivement… 

Toutefois, les mesures encore en vigueur nous contraignent d’annuler, à 

regret, le feu d’artifice du 14 juillet. Privilégions nos artisans locaux qui ont 

tant souffert durant le confinement. 

Je n’ai pas l’habitude de perdre du temps et je mets déjà mon programme 

en œuvre : à la gare, vous pouvez voir que les travaux de réaménagement 

ont commencé. C’est la première étape de requalification du centre-ville. 

En septembre, un espace emploi ouvrira ses portes à Émy-les-Prés pour 

l’accompagnement vers l’insertion professionnelle, l’aide à la rédaction de 

CV et de lettres de motivation, l’aide à la recherche de formations… Dès ce 

mois-ci, les travaux de préparation à l’arrivée du lycée commencent. 

Ce magazine comporte un trombinoscope détachable vous permettant de 

connaître vos nouveaux élus qui se sont déjà mis au travail, pour vous, pour 

Cormeilles ! Que la vie continue ! 

Je vous souhaite un bel été.

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

Ma passion pour Cormeilles
ne fléchit pas et je m’y consacrerai

à plein temps. 

L’IMAGE DU MOIS 
La prairie fleurie - Les graines semées par une classe de moyenne section de l’école Saint-Exupéry, en octobre 2019, ont bien poussé !
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Conseil municipal 
d'installation
Jeudi 28 mai, les 35 
nouveaux conseillers 
municipaux se sont 
réunis pour la première 
fois depuis les élections. 
Yannick Boëdec a été 
réélu maire avec 31 voix.

Bientôt le CP !
Les enfants des classes de grande section de la ville ont reçu un dictionnaire et un cahier de 
vacances des mains de Patricia Rodriguez, adjointe au Maire chargée de l’Éducation et la Famille, 
Frédérique Bachelier, conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, et Sophie Bruciaferi, 
conseillère municipale. Comme leurs camarades, Valentine, Manon et Chloé étaient ravies !

Coup de neuf au complexe Léo Tavarez
Au mois de juin, des travaux de peinture, de 
nettoyage et un inventaire du matériel ont été 
effectués dans la salle de gymnastique et la salle 
omnisports du complexe sportif Léo Tavarez.

Anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
Le Maire, Yannick Boëdec, les élus de la ville, les 
associations d'anciens combattants et des Cormeillais 
ont rendu hommage à Charles De Gaulle, 80 ans après 
l'appel du 18 juin 1940 lancé sur les ondes de la BBC.
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Des vacances, un déplacement 
professionnel, une hospitalisation, 
l’aide à un proche éloigné, une 
formation… des motifs qui peuvent 
vous amener à quitter Cormeilles 
quelques jours ou semaines. Pour 
le faire sereinement, ayez le réflexe 
Opération Tranquillité Absence. 

Ce dispositif vous permet de bénéficier 
de passages aléatoires des polices 
municipale et nationale, de jour comme 
de nuit, aux abords de votre habitation. 
Pour en bénéficier, il suffit de vous 
inscrire une semaine avant votre départ 
et de faire enregistrer votre demande 
au poste de police municipale ou au 
commissariat de police nationale. 
Pensez à vous munir de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Facile et gratuit
Si cette démarche est dissuasive, elle ne 
protège pas à 100% des cambriolages. 
« Parmi les conseils utiles : installer un 

programmateur de lumière simulant 
votre présence au sein du logement, 
demander à un voisin de confiance de 
relever le courrier et de jeter un œil sur 
votre habitation et bien sûr, de signaler 
tout retour prématuré pour éviter une 
mésaventure… », précise le responsable 
de la police municipale. Surtout, en 
cas de fait suspect (comportement 
anormal, véhicule stationné qui ferait 
du repérage…), composez le 17 ou le 01 
34 50 47 22 pour la police municipale.

Formulaire d’inscription 
téléchargeable sur ville-
cormeilles95.fr.
Police municipale - 3 avenue 
Maurice-Berteaux
Police nationale - 22 avenue 
des Frères Lumière.

Cet été, peut-être encore plus que 
d’habitude, nous avons besoin de 
nous défouler et de nous changer 
les idées. C’est vrai pour les petits… 
comme les grands ! Ça tombe 
bien : les équipes d’animation ont 
concocté un chouette programme. 

La vi l le peut compter sur ces 
professionnels qui ne manquent pas 
d’imagination pour trouver des idées de 
sorties, d’activités et de jeux originales. 
Cependant, elle doit cette année 
composer avec la crise du Covid-19, 
et des protocoles sanitaires imposés 
qui évoluent en même temps que la 
pandémie. Pas simple donc. Le maître 
mot, c’est l’adaptabilité jusqu’au dernier 
moment afin de recevoir les enfants en 
toute sécurité, dans le respect des règles 

sanitaires et des capacités d’accueil qui 
seront en vigueur à ce moment-là.

Des vacances vitaminées en 
toute sécurité
Concernant les accueils de loisirs, 
pour un cadre sécurisé et de qualité, le 
choix a été fait de proposer plusieurs 
sites cette année. Cela permet de 
limiter le nombre d’enfants au sein 
de chaque structure, afin de diminuer 
les interactions et ainsi les risques de 
propagation du virus. Réorganisation 
également du côté de Crok’Vacances 
(11/12 ans) avec une 1re session du 6 au 
31 juillet au gymnase Léo-Tavarez et une 
2nde session du 24 au 28 août à l’école 
Maurice-Berteaux ; et de Crok’Ados 
(13/14 ans), avec des activités à la salle 
Émy-les-Prés du 6 au 31 juillet. 

Sécurité

Jeunesse

Samedi 12 septembre, on enfile le jogging et les baskets, direction 
l’esplanade Jean-Ferrier de 10 h à 19 h pour la 11e édition de la Fête du 
Sport. Voici un avant-goût de ce qui vous attend le jour J, sous réserve 
bien sûr, des mesures sanitaires préconisées d’ici là.

À vos marques, prêts…
bougez !

Avec l’Opération Tranquillité Absence,
partez l’esprit léger

Pour croquer les vacances à pleines dents

Vous aurez fait le plein d’informations au 
Salon des Associations (le 5 septembre, 
lire page 17), mais votre cœur ou celui 
de vos enfants balance encore sur 
l’activité à pratiquer pour la saison 
2020/2021 ? Pas de panique, la Fête 
du Sport est la manifestation idéale 
qu’il vous faut. Ce jour-là, une quinzaine 
d’associations sportives cormeillaises 
seront présentes. « Leurs passionnés 
vous feront découvrir leurs disciplines et 
surtout, vous proposeront des initiations 
gratuites afin de les tester », explique 
Marco Freitas, responsable adjoint 
du service des sports. Vous jugerez 
par vous-même si vous « êtes plutôt 
athlétisme, boxe, escrime, football, 
gymnastique, tir à l’arc ». 

Une journée pour se dépenser 
en famille 
Les animations variées et originales 
prévues par le service des sports 
devraient vous permettre de bouger (et 
suer !). Entamez votre première partie de 
hado - nouveau e-sport qui s’apparente 
à une balle au prisonnier version réalité 
augmentée - ou de Battle Arena, un 

mix de laser et paintball très cardio ! 
Si vous préférez les sensations fortes, 
prenez votre envol avec la chute libre sur 
airbag et prenez le départ d’une course 
en kart électrique. Et si vous êtes plus 
à l’aise dans l’eau, l’initiation au hockey 
subaquatique est faite pour vous. Les 
petits (dès 3 ans) ne seront pas en reste 
avec la baby-gym et un parcours Ouistiti 
qui leur fera goûter aux premières joies 
de l’accrobranche. Vous comprenez 
mieux, maintenant, l’importance de 
venir en tenue de sport pour profiter au 
maximum de cette journée et mettre 
en application vos éventuelles bonnes 
résolutions de rentrée ?

INFOS PRATIQUES

Samedi 12 septembre de 10 h à 19 h 
Esplanade Jean-Ferrier
Espace restauration et boisson sur 
place
 Programme sous réserve de
modifications des mesures sanitaires
en vigueur.

En bref
Fête du 14 juillet annulée

Pour des raisons sanitaires, 
le feu d’artifice ainsi que les 
festivités du 14 juillet ne pourront 
avoir lieu cette année. 

En attendant le lycée

Du 13 juillet au 28 août, la rue Riéra et Christy 
subira une transformation. Un élargissement 
facilitera d’abord la circulation des véhicules 
pendant la construction du lycée, puis 
une piste cyclable et une voie piétonne y 
prendront place. La rue sera fermée à la 
circulation pendant sept semaines et une 
déviation par le boulevard d’Alsace et la rue 
de Saint-Germain sera proposée.

Chiens à tenir en laisse

Pour rappel, suivant l’arrêté général de Police 
N° 2017-203 – Article 2 consultable sur le site 
de la ville>Au quotidien>Réglementation>An
imaux : « il est interdit de laisser vaquer les 
animaux domestiques dans les rues, places 
et autres points du territoire communal et 
les chiens ne peuvent circuler sur la voie 
publique que lorsqu’ils sont tenus en laisse. »

Quartier Seine Parisii, 
ça progresse !

Val Parisis Agglo réalise des aménagements 
sur la route de Seine : un carrefour à feux 
surélevé au niveau de l'ancienne cimenterie 
et extension du réseau d’assainissement. 
La circulation est ouverte aux véhicules 
uniquement dans le sens Sartrouville/la 
Frette-sur-Seine. Une déviation est mise 
en place pour l’autre sens (accès maintenu 
aux riverains dans les deux sens).
Fin prévisionnelle : janvier 2021. 

Hommage

Le Maire et le conseil municipal vous 
font part du décès de Colette Chapuset 
survenu au mois d’avril. Née en 1926, elle 
est nommée institutrice à l’école Jules 
Ferry en 1955 où elle effectuera toute sa 
carrière. Elle est également connue pour 
ses actions au sein du tissu associatif 
de la ville. Elle fut présidente du Salon 
des Beaux-Arts et organisa l’événement 
annuel pendant de longues années. 
Les élus présentent de nouveau leurs 
condoléances à sa famille et ses amis.
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Prévention Déconfinement 

Animations seniors

Dans le cadre du Plan canicule activé depuis le 1er juin, le CCAS recense les personnes âgées, isolées ou 
handicapées afin de veiller sur elles pendant la période estivale. Si c’est votre cas, ou si vous avez un proche 
dans cette situation, inscrivez-vous ou inscrivez-le sans tarder.

Acteurs 
économiques, 
publics et habitants 
côte à côte 

L’été sera chaud…
soyons attentifs aux plus fragiles  

À vos agendas de rentrée ! 

Aujourd’hui, tout le monde, ou presque, connaît les gestes 
barrières, mais ce n’est pas pour autant qu’ils sont simples 
à mettre en place dans les commerces, ni que les clients les 
respectent spontanément. C’est donc avec le sourire, qu’on 
devine derrière le masque, mais aussi en nous incitant à nous 
laver les mains avec du gel hydroalcoolique que Catherine 
Hamon nous accueille. Dans son salon « Média Coiff’ » situé 
au Noyer-de-l’image, tout est fait pour rassurer les clients les 
plus craintifs. Nul n’entre dans le salon sans masque et sans 
lavage de mains préalable. La coiffeuse a prévu un vestiaire 
qui permet d’y ranger son vêtement sans qu’il soit en contact 
avec un autre. Les peignoirs sont lavés après chaque client 
et les fauteuils désinfectés avec un produit adapté après 
chaque passage. Sans parler de la stérilisation systématique 
des outils servant au coiffage. Au-delà des multiples réflexes 
qu’il a fallu adopter, de la vigilance qui s’est imposée pour 
chaque déplacement dans le salon, mais aussi pour continuer 
à maintenir un accueil agréable, Catherine Hamon, comme 
tous ses collègues coiffeurs, a dû s’équiper en masques, en 
gels hydroalcooliques et adopter un discours informatif mais 
ferme pour que les clients respectent les gestes barrières. Elle 
a reçu des masques de la Ville, mais aussi de son fournisseur 
de produits coiffants. 

Florence Albicini Béranger, bijoutière, a pu elle, compter sur 
la Chambre syndicale de la bijouterie joaillerie et le service 
économique de la Ville pour être informée des mesures 
gouvernementales réglementant les conditions de réouverture 
au public ou encore pour l’organisation du chômage partiel. 
Toutes deux emploient une personne et la fermeture imposée 
pendant le confinement a été une source d’inquiétude pour 
elles-mêmes et pour leur employé. À la réouverture de sa 
boutique, la Bijouterie Vendôme située avenue Foch, Florence 
Albicini Béranger a eu le plaisir de retrouver des clients fidèles. 
Heureusement, ceux qui avaient commandé des bijoux pour 

un baptême ou un mariage, sont venus retirer leurs achats 
bien que les événements aient été reportés. Soulagés, ils 
ont pu constater que la bijoutière avait eu la prudence de 
ne pas graver la date initialement prévue sur les alliances ou 
médailles ! Les choses peuvent ainsi reprendre leur cours 
presque normalement, à l’exception de la grande attention 
portée sur les risques sanitaires. Il n’est, en effet, pas possible 
d’essayer les bijoux avec autant de désinvolture qu’auparavant. 
Mais, grâce à ses conseils avisés, son professionnalisme et 
sa gentillesse, Florence Albicini Béranger aide à oublier les 
contraintes pour se consacrer au choix d’un précieux objet 
à offrir, ou pour soi-même. 
Des clients fidèles qui ont manifesté leur solidarité, la coiffeuse 
et la bijoutière en recensent plusieurs. Certains ont téléphoné 
et déposé un message pendant le confinement.Les retraités cormeillais devaient partir à Gérardmer pendant 

une semaine en avril, quand l’épidémie de Covid-19 s’est 
malheureusement déclarée dans notre pays. Pas question 
d’annuler purement et simplement ces événements qui étaient 
très attendus ! Ainsi, l’escapade pour aller prendre le bon air 
dans les Hautes-Vosges la semaine du 13 septembre est 
maintenue. Inutile de vouloir vous y inscrire, c’est complet. 
La sortie gourmande à Reims sera programmée en 2021.

Semaine Bleue en préparation
À la rentrée, les rendez-vous réguliers reprendront également : 
Qi gong le lundi matin, atelier mémoire le mardi, ciné-goûter le 
vendredi après-midi. On le sait, les bienfaits de ces moments 
sont multiples : créer du lien social, lutter contre l’isolement, 
stimuler les capacités de chacun, offrir du bien-être et de la 
convivialité. « Nous travaillons dès maintenant à l’organisation 
de la Semaine Bleue qui se tiendra du 5 au 11 octobre avec 
notamment la programmation d’une pièce de théâtre, de 
l’aquagym, du taï chi ou encore une action de prévention sur 
les vols à la fausse qualité, en lien avec les polices municipale 
et nationale », conclut Myriam Losio, responsable du CCAS. 

« Dès les premières hausses de température, les agents du 
CCAS commencent à téléphoner aux Cormeillais inscrits sur 
ce registre de vigilance et, en cas d’activation du niveau 3 
du plan canicule par la préfecture, ces appels deviennent 
quotidiens, week-ends compris, indique la responsable du 
service, Myriam Losio. Nous nous assurons de leur état de 
santé, leur rappelons les gestes de prévention essentiels et 
leur apportons de l’aide si nécessaire. L’une des jeunes en 
service civique au sein du CCAS a vu son contrat prolongé 
en juillet : elle viendra en renfort sur ces missions ». Il peut 
s’agir de visites à domicile, de livraisons de packs d’eau ou 
de la possibilité de passer quelques heures dans un espace 
climatisé (salle cinéma de l’Espace Cazalis).

La crise sanitaire est venue chambouler le programme d’animations des seniors. Si quelques activités et rendez-
vous ont dû être mis entre parenthèses, pour préserver la santé de tous, rassurez-vous : des réjouissances se 
profilent dès septembre.

Sortir du confinement, reprendre son activité, retrouver 
les clients et adopter de nouvelles habitudes… quel 
défi ! Plusieurs commerçants de la ville nous ont 
ouvert leurs portes et raconté leur quotidien. 

« Média Coiff’ », le salon confortable et lumineux de Catherine Hamon.

Des bracelets artisanaux complètent la collection 
d’articles précieux de la Bijouterie Vendôme.
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D’autres étaient là dès le 11 mai à attendre l’ouverture. Nathalie 
Zalegh, la fleuriste, a pu elle aussi compter sur eux. Au 
moment où le Président de la République annonce le début 
du confinement, en mars, les stocks du Paradis des Fleurs, 
situé rue de la République, sont pleins. Le couple de fleuristes 
propose alors à sa clientèle fidèle les produits à très bas 
prix, ou les donne. Les Cormeillais leur ont rendu la pareille 
puisqu’au sortir du confinement, ils furent très nombreux 
à se rendre à la boutique pour fleurir leur jardin, ou planter 
un arbuste. S’il n’y avait pas l’aménagement par un vitrage 
de la caisse et un sens imposé de circulation, on oublierait 
presque le contexte de la crise sanitaire et de l’épidémie. De 
somptueux bouquets de fleurs embellissent le magasin, les 
plantes exotiques et les traditionnels géraniums n’attendent 
que des mains vertes pour prendre soin d’eux. 

La qualité de la relation entre commerçants et clients tient en 
grande partie à la proximité. Près de chez eux, les habitants 
trouvent conseils et bienveillance en plus d’un large choix de 
produits. Après plusieurs semaines enfermés chez eux, où les 
conversations à distance et les rendez-vous virtuels s’étaient 
généralisés, nombreux sont ceux qui étaient impatients de 
retrouver de la spontanéité et de la légèreté dans les échanges. 
Ils se sont donc rendus dans leurs commerces de proximité, 
pour soutenir les commerçants affectés par la fermeture de 
leurs magasins et pour passer un moment simple et agréable 
dans leur quartier. Le phénomène a cependant perdu de 
son ampleur après plusieurs semaines. Le retour à leur 
poste pour la plupart des Cormeillais et la fin du télétravail 
s’accompagnent en effet d’une moindre fréquentation des 
commerces de proximité. 

Plus insolite, des changements de comportements s’observent 
aussi au petit-déjeuner et au goûter. Camille El Hajjami a 
remarqué un « retour à l’essentiel » dans les achats de ses 
clients. Pendant le confinement, pour réduire le nombre de 

leurs sorties, les Cormeillais étaient nombreux à acheter une 
grande quantité de pain pour le congeler ou parce qu’ils 
effectuaient les achats de leurs voisins et de leur famille en 
même temps que les leurs. Ces bonnes habitudes ont laissé 
place à d’autres. Les clients de la boulangerie Le Fournil, 
de l’avenue Foch, achètent moins de viennoiseries en ce 
moment qu’avant le confinement. L’habitude de réaliser des 
gâteaux maison et de limiter l’apport calorique en cas de 
faible activité physique ont certainement marqué les esprits. 
D’après Camille El Hajjami, pâtissière formée à la prestigieuse 
école Ferrandi, les tartes traditionnelles aux pommes ainsi que 
la brioche feuilletée sont les pâtisseries les plus vendues. Si 
les viennoiseries réalisées sur place comblent les Cormeillais, 
ceux-ci délaissent les créations plus originales. Le cake au 
citron continue de remporter tous les suffrages mais les 
gourmands sont pour l’instant moins tentés par l’aventure 
gustative. Camille El Hajjami promet cependant qu’à la rentrée, 
les Cormeillais trouveront au Fournil des pâtisseries de sa 
création. L’originalité et l’exception : deux autres qualités qu’on 
ne trouve que dans les commerces de proximité !

Commerces de proximité

C’est l’été, tous au resto !

Après une brutale fermeture, les restaurants ont été 
autorisés à ouvrir de nouveau leurs portes. Cela s’est 
réalisé en plusieurs étapes et sous plusieurs conditions. 
Heureusement, retrouvailles, soleil et gastronomie font 
très bon ménage. Maher Nasheed décrit un redémarrage 
sur les chapeaux de roue. Son restaurant, la Trattoria, 
situé aux Bois Rochefort, assurait un service de livraison 
depuis le 4 mai. Mais ce qu’il aime c’est « recevoir chez 
lui ». Le voici comblé puisque la terrasse, de plus de 90 
places, ne désemplit pas depuis que le restaurant peut de 
nouveau servir ses clients. Port du masque obligatoire pour 
le personnel et les clients, quand ils se déplacent dans le 
lieu, gel hydroalcoolique à disposition, distance du mètre 
réglementaire entre les tables, tout est conforme. 

Même constat, même accueil chaleureux et même dynamisme 
chez Laureen Castellan, la lumineuse gérante du restaurant 
La Montagne, localisé sur la route stratégique. Elle commence 
l’entretien en décrivant la gentillesse des Cormeillais, en 
évoquant les mots de soutien qu’elle a reçus et le retour 
progressif des clients. Si les plus jeunes ont rapidement choisi 
de se retrouver, les plus âgés se sont montrés plus hésitants. 
Ils reviennent cependant peu à peu au restaurant où ils ont 
leurs habitudes. Profitant du confinement, Laureen Castellan 
a effectué des travaux de décoration et de réaménagement 
du restaurant et de la terrasse. Celle-ci est joliment ombragée 
et fleurie. Elle est confortable et, si on franchit le portail, 
on est forcément tenté de s’y attarder pour déguster un 
plat traditionnel ou une glace. Mais l’enthousiasme de la 
restauratrice ne s’arrête pas là. Elle organise des événements, 
des soirées et des concerts pour le plaisir des oreilles et de 
la bouche.
Avec un décor très différent mais un égard similaire pour la 
satisfaction du client, le Bistro Régent a ouvert ses portes 
le 22 juin. Près de 200 clients ont été accueillis ce jour-là. 
Un beau succès donc pour Jean-Baptiste Galera et Jérôme 
Alayrangues, heureux que les Cormeillais aient répondu 
présent pour l’inauguration de leur établissement situé allée 
des Coudrées. La carte propose des plats qui se distinguent 
par la qualité de leurs produits, les origines des matières 
premières, l’alchimie des goûts. C’est de la gastronomie grand 
public : de qualité et accessible avec juste assez d’originalité et 
de créativité pour ne pas tomber dans la cuisine traditionnelle 
ennuyeuse. Le Bistro Régent dispose lui aussi d’une terrasse 
pour profiter des beaux jours mais sa vaste salle, chaleureuse 
et meublée avec sobriété, vous accueille par tous les temps !

Si les restaurateurs d’Ile-de-France n’étaient pas autorisés à servir des repas dans leur établissement avant 
le 2 juin, ils pouvaient cependant le faire dès lors que les clients étaient attablés à l’extérieur, en terrasse. 
A Cormeilles, en mai, le soleil était là et les clients aussi ! Trois restaurateurs de la ville nous ont parlé de 
la reprise de leur activité. 

CORMEILLES FÊTE SES RESTOS !

Engagée aux côtés de la Région Ile-de-France, Cormeilles 
participe à l’opération « L’Ile-de-France fête ses restos ». 
Jusqu’au 23 août, rendez-vous dans les restaurants Cormeillais 
participants. Ils vous proposent une animation, un plat 
exceptionnel, une offre ou une dégustation. Ils mettent les 
petits plats dans les grands pour savourer avec vous le plaisir 
de se retrouver pour passer de bons moments. Les informations 
et la liste des restaurants participants sont disponibles sur le 
site de la ville www.ville-cormeilles95.fr 

Parfums de fleurs, couleurs douces et chatoyantes,
un vent de fraicheur souffle au Paradis des fleurs.

Un joli mobilier couleur chêne et des peintures aux teintes 
naturelles composent un décor élégant au Bistro Régent.

Formée en pâtisserie à l’école Ferrandi, Camille El Hajjami 
sait recevoir les clients avec chaleur et authenticité.

Les grandes tables de la Trattoria invitent à se retrouver en 
famille et entre amis pour déguster les pizzas du chef !

Produits frais, recettes traditionnelles, desserts acidulés et pâtés
« cuisinés maison », l’ardoise de La Montagne met l’eau à la bouche.



VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Votre nouveau conseil municipal

Votre score aux élections témoigne d’une grande confiance 
des Cormeillais à votre égard, comment s’est construite 
cette confiance ? 

Avec la proximité, tout simplement. Ce que j’entends souvent des habitants c’est « vous êtes 
partout ». J’essaie d’être partout ! La meilleure chose pour un maire reste d’être sur le terrain. Être 
au contact des gens, sans nécessairement dire oui à toutes les demandes et, en même temps, 
lorsque l’on dit « non » à un citoyen, savoir lui expliquer pourquoi. 

Vous êtes maire depuis 12 ans. L’enthousiasme est-il toujours le même pour un troisième 
mandat ? 

Si j’étais lassé de ce travail, je ne serais pas reparti ! J’ai toujours conscience qu’un mandat c’est 
long, mais nous avons la chance d’être dans une ville qui a un fort potentiel et qui se développe. 
Aujourd’hui, l’expérience fait que je connais tous les dossiers par cœur, ce qui n’était pas le cas 
en 2008. On ne peut pas être lassé d’un tel travail.

Quelles sont donc les principales qualités d’un maire ?

La principale qualité est d’être à l’écoute. D’un autre côté, comme je l’ai dit, il faut savoir expliquer 
les choses. Je suis intimement convaincu que les habitants sont capables de comprendre 
pourquoi on dit non à partir du moment où on le leur explique. 

Comment le maire de 2020 regarde le maire de 2008 et de 2014 ?

Peut-être que je suis simplement plus prudent dans la réalisation des projets. Quand on devient 
Maire, on est tout feu tout flamme, ce qui est bien, mais la réalité du terrain vous ouvre les yeux 
sur la complexité des projets. Avec le temps, je suis devenu plus réaliste mais c’est aussi pour 
mieux pouvoir tenir mes engagements auprès des Cormeillais.

Quels changements et projets attendent les Cormeillais dans les prochaines années ? 

Le nouveau quartier de la marina est en construction, c’est un très gros projet dont l’évolution 
sera cruciale ces prochaines années. Il y a aussi l’ouverture d’un lycée et d’un nouveau complexe 
sportif. Les autres priorités sont la rénovation de la voirie et le développement de la plaine 
maraîchère. Il y aura 15 ha de plaine maraichère et 15 ha de bois à Cormeilles. Le projet sera 
toutefois long, car il faut geler les terrains et empêcher l’urbanisation. D’autres sujets sont plus 
difficiles à maîtriser pour une collectivité, comme par exemple la défense des services de santé 
qui sont importants pour les habitants. Une maison de santé est en cours de construction et 
devrait être livrée en fin d’année.

Comment a été composée votre liste municipale et quelles sont les compétences de votre 
nouvelle équipe ?

J’ai composé ma liste en évitant de tomber dans un écueil très courant : celui de choisir un élu 
pour sa compétence professionnelle. Fréquemment, on voit des listes qui placent un comptable 
aux finances, un policier à la sécurité etc. La compétence professionnelle, dans une mairie, est 
détenue par les chefs de services. Une mairie reste une administration et, en aucun cas, une 
entreprise. L’élu ne remplace pas le chef de service, mais vise, par son travail, à donner une 
direction à l’action municipale. C’est bien plutôt la vision politique de l’élu, son engament et sa 
ténacité qui comptent pour mener à bien un mandat. 

Entretien avec 
Yannick Boëdec, 
Maire de la ville



Les conseillers municipaux 
de l’opposition

Patricia Rodriguez
5e adjointe, Education et 

famille

Nicole Lanaspre
1re adjointe, Attractivité du 

territoire et commerces

Nathalie Baudoin
3e adjointe, Sécurité et 

voirie

Gilbert Ah-Yu
2e adjoint, Finances et 

informatique

Stéphane Guiborel
6e adjoint, Culture et 

animation

Nathalie Ottobrini
7e adjointe, Affaires 

sociales

Jérôme Thierry
10e adjoint, Patrimoine 
immobilier de la ville

Sandra Teixeira
9e adjointe, Associations

Dominique Méance
8e adjoint, Développement 
durable et environnement

Michel Jay
4e adjoint, Sports

Les adjoints au Maire

A Cormeilles, le scrutin des élections municipales 
s’est déroulé en un seul tour, le 15 mars 2020. Les 
électeurs avaient le choix entre trois listes. Ils ont 
voté à 74,40% pour la liste conduite par Yannick 
Boëdec, à 12,93% pour la liste conduite par Laurent 
Jallu et à 12,67% pour la liste conduite par Carlos 
Soares de Sousa Coelho.

Résultats du scrutin du 15 mars 2020
• Inscrits : 16 319
• Votants : 6 179 (37,86%)
• Exprimés : 6 046 (37,05%)
• Nuls : 80 (0,49%)
• Blancs : 53 (0,32%)
Taux de participation : 37,86%

Yannick Boëdec, Un avenir en confiance
4498 voix - 74,40% - 31 conseillers

Laurent Jallu, Agir pour l’avenir
782 voix - 12,93% - 2 conseillers

Carlos Soares de Sousa Coelho, 
Cormeilles au cœur
766 voix - 12,67% - 2 conseillersYannick Boëdec  

Maire  
de Cormeilles-en-Parisis

Les conseillers municipaux de la majorité

Caroline RouxCarlos Soares 
De Sousa Coelho

Laurent JalluSylvie Fromentelle

Patrick Joly Sophie BruciaferiSophie SandOlivier Devillers Arnaud Larmurier Lindah  
Hebri El Omami

Laurencia Faria Romain  
Chantemargue

Jocelyn RivyMichaël Caillon

Frédérique  
Bachelier

Petite enfance

Odile Oiknine Pascal LaugaroZouina Mennad Elizabeth LacroixFélix Torres Marin Solange LehujeurStéphane Roca Agnès  
Rémy-Louison

Jean-Claude  
Fauconnier

Jeunesse

Conseillers municipaux délégués

Composition  
du conseil municipal



  

 





Conseillers communautaires
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Voilà une nouvelle qui a ravi 
les amoureux des livres : la 
médiathèque de Cormeilles a 
rouvert de façon progressive 
depuis le 12 mai. Explications 
avec sa directrice, Clémentine 
Chaperon. 

« Nous avons rouvert nos portes en 
mode dynamique dans un 1er temps, 
aux horaires habituels et dans le plus 
strict respect des mesures sanitaires, 
de distanciation sociale et des gestes 
barrières ». Avec notamment une 
jauge de 10 personnes maximum en 
simultané, le port du masque obligatoire 
dès 11 ans ou la mise en quarantaine 
des ouvrages. « Et depuis le 23 juin, il 
est de nouveau possible de séjourner 
sur place pour lire, travailler, consulter 
la presse ou jouer ; d’util iser les 
ordinateurs en libre-service, de faire des 
photocopies, d’emprunter des tablettes 

tactiles et des liseuses ; d’utiliser les 
salles d’études et informatique ».

De bonnes perspectives 
estivales
Côté bonnes nouvelles, ça ne s’arrête 
pas là ! « Début juillet, nous avons 
repris deux services très attendus 
par nos adhérents : la réservation 
des documents en ligne ou sur place, 
et la navette entre les médiathèques 
de l’agglo ». Et alors que toutes les 
animations avaient été suspendues en 
raison du Covid-19, les bibliothèques 
de rue reprennent du service. « À la 
différence près que nous ne mettrons 
pas de caisses avec des documents 
à disposition du public pour éviter 
les risques de propagation du virus : 
nous lirons des histoires, proposerons 
des comptines, des jeux de doigts, 
des kamishibaïs… ». Informations à 
retrouver en page 22.

Val Parisis s’est mobilisée face à une situation inouïe que même les plus pessimistes n’auraient pu prévoir… Tour 
d’horizon non-exhaustif d’actions menées dans les différents aspects de la vie quotidienne des habitants. 

 Page dédiée à l ’actua l i té du
confinement sur le site valparisis.fr.
 Commande groupée de 250 000

masques en t issu lavables et
réutilisables destinés aux habitants.
  Remise d’ordinateurs à 74 familles

rés idant  dans l es  qua r t i e r s
prior itaires Politique de la Vi l le
af in de permettre la continuité
pédagogique.
 Mobi l isat ion des ser v ices de

sécurité publique pour assurer
leurs missions de contrôle sur la
voie publique et de dialogue avec la
population. Applaudissements aux
soignants chaque vendredi à 20h à

l’hôpital d’Eaubonne par les agents 
de la police municipale mutualisée.
 Bons plans des médiathèques

sur leur portail web et leur page
Facebook au quotidien.
 Cours de fitness en ligne par les

coaches de l’agglo sur la page
Facebook de Val Parisis : de 1 à 3
sessions par semaine pour garder
la forme pendant le confinement !
  Réouverture des médiathèques et

des espaces emploi dès le 12 mai.

Coups de pouce aux 
acteurs économiques :
 Carte interactive recensant les

commerces de proximité ouverts, 
proposant des livraisons, de la vente 
à emporter, etc.
  Suspension des loyers de mars et

avril 2020 pour les ateliers locatifs.
 Annuaire des entreprises du territoire 

vendant des produits sanitaires et
équipements de protection.
  Récapitulatif en ligne des dispositifs

d’aide aux entreprises.
  Contribution de Val Parisis à hauteur

de 300 000 € au Fonds Résilience
mis en place par la Région Île-de-
France, la Banque des Territoires et
les collectivités.

L’Éclipse

COVID-19

Une réouverture sous contrôle… et sereine 

L’agglo au cœur de la gestion de crise
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À NOTER : L’Éclipse reste ouverte tout 
l’été aux horaires habituels.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

-  N’oubliez pas les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire
à partir de 11 ans. Il est également
recommandé pour les enfants.
Gardez une distance d’au moins un
mètre avec vos interlocuteurs ou
les personnes qui vous précèdent.
Pensez à vous laver les mains avant
d’entrer et en sortant du salon des
associations. Du gel hydroalcoolique 
sera disponible sur place.

-  Un parking est disponible à proximité
immédiate du gymnase pour le
stationnement.

-  Une restauration légère et des
boissons rafraîchissantes seront en
vente toute la journée.

Si vous êtes un grand sportif ou si vous 
souhaitez commencer une activité 
d’arts plastiques, si vous cherchez 
une association qui mène des actions 
de solidarité ou un sport collectif pour 
votre enfant, le salon est le rendez-vous 
qu’il vous faut. Plus d’une centaine 
d’associations seront disponibles pour 
présenter leur activité et leurs projets 
pour l’année 2020-2021. 

Un aménagement exceptionnel 
des stands
Pour permet t re au ma x imum 
d’associations cormeillaises de participer 
au salon, l’espace a été revu. Ainsi les 
associations sportives vous accueilleront 
à l’extérieur de la salle Emy-les-Prés. A 
l’abri, sous des barnums, vous pourrez 
prendre les informations nécessaires et 
les formulaires d’inscription. Le gymnase 
abritera les associations culturelles, 
d’activités manuelles, de jardinage, 
d’arts plastiques ou encore de bricolage.

Pour une circulation fluide des 
visiteurs
Grâce à l’étalement des stands, les 
croisements entre visiteurs seront 
réduits. L’agrandissement de l’espace 
grâce à l’installation des associations 
à l’intérieur et à l’extérieur de la salle, 
rendra plus confortable votre visite.

Pour plus de facilité : anticipez
Plusieurs associations proposent 
des inscr iptions en l igne. Vous 
pouvez prendre contact avec elles 
avant le 5 septembre. Certaines ont 
commencé à préparer la rentrée dès 
le printemps ! Enfin, si vous avez 
besoin de vous rendre sur place ou 
que vous préférez rencontrer vos 
interlocuteurs avant de vous engager 
au sein de leur association, pensez 
aux heures creuses. Si le salon 
enregistre habituellement près de 3000 
visiteurs, on remarque une baisse de la 
fréquentation entre 12 h et 14 h.

Bientôt la rentrée

Un salon des associations 
en toute sécurité
Pas de mois de septembre sans salon des associations. 2020 ne fera pas exception. Dans le contexte de la 
crise sanitaire, tout a été prévu pour que vous puissiez vous consacrer sereinement au choix des activités. 
Rendez-vous samedi 5 septembre, de 9 h à 18 h, à la salle Émy-les-Prés.
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Faisons un premier point sur ce qui se profile à Cormeilles samedi 19 et dimanche 20 septembre. Parce qu’on 
ne connait pas toujours bien la commune dans laquelle on réside… 

Alors que les plus grands ont repris le chemin de l’école, les très jeunes enfants ont pu retrouver les joies 
de la crèche Les Petits Princes depuis le 2 juin, après deux mois passés avec leurs parents.

14

Journées du Patrimoine

Déconfinement

Musées Réunis

Une visite estivale ? 

Un avant-goût du programme  

Retour en douceur à la crèche 

Pour faciliter ce retour en collectivité, des 
adaptations ont été organisées afin de 
recréer du lien entre les professionnels, les 
parents et les enfants, après une absence 
de deux mois et demi. Un temps qui a 
permis aux familles de faire le point sur 
l’évolution de leurs enfants (alimentation, 
sommeil, développement psychomoteur…) 
pendant le confinement ; de prendre 
connaissance également des nouvelles 
mesures sanitaires mises en place au sein 
de la structure et de se les approprier. 

Pour un retour en 
toute confiance

L’équipe a tout mis en œuvre pour 
rassurer les familles sur les conditions 
d’accueil et d’hygiène, en établissant 
des protocoles sanitaires stricts, sur la 
base des recommandations du ministère 
de la Santé et des Solidarités et en lien 
avec le médecin des crèches. « Tout 
d’abord, nous accueillons 10 enfants au 
sein de chaque section (bébés, moyens, 
grands). Cependant, certaines familles 
ayant exprimé leur choix de ne pas 
remettre leurs enfants à la crèche avant 
le mois de septembre, une organisation 

d’accueils à temps partiel a pu être 
établie, permettant ainsi de répondre 
aux besoins de 50 familles », explique 
une professionnelle petite enfance.

Concilier éveil des enfants et 
sécurité sanitaire
Autres changements d’habitude visant 
au respect des gestes barrières et de 
la distanciation physique : l’attente des 
parents à l’extérieur de la structure ; 
des flux d’entrées et de sorties distincts 
pour éviter au maximum les interactions ; 
l’accueil des enfants dans le hall d’entrée 
avec un seul parent autorisé et qui doit 
porter un masque ; port du masque 
également pour toute l’équipe ; lavage 
des mains renforcé tout au long de la 
journée ; jardin divisé en trois espaces ; 
etc. « La proposition de certains jeux a 
été revue aussi - retrait des jeux en bois 
par exemple et des jeux difficiles à laver 
- afin de garantir un nettoyage efficace

et fréquent. Dans le même esprit, un 
réaménagement de l’espace a été opéré 
pour concilier la réponse aux besoins 
des enfants et les mesures renforcées 
de nettoyage à effectuer chaque jour ». 
Face à tous ces changements garants 
de la sécurité de tous, les enfants ont 
au final vite retrouvé leurs repères au 
sein de leurs sections pour le plus grand 
bonheur de tous !

Avec la canicule annoncée, 
pourquoi ne pas en profiter pour 
y faire une pause fraîcheur et 
surtout, en apprendre davantage 
sur le patrimoine et l’histoire de 
notre commune ? 

En voilà une bonne idée ! L’exposition 
Les visiteurs de la carrière - 100 ans 
sur le terrain à Cormeilles-en-Parisis, 
éclipsée par le confinement, joue les 
prolongations jusqu’à f in octobre. 

Pour rappel, elle présente toute une 
série de documents et d’objets issus 
des visites organisées sur ce site 
depuis plus d’un siècle - photos de 
visiteurs, manuels scolaires, films de 
visite, livres scientifiques… - preuve 
de sa notoriété bien au-delà de notre 
territoire. Crise sanitaire oblige, des 
règles que nous connaissons bien 
désormais s’appliquent à la visite du 
lieu : lavage des mains, distance d’1m 
entre chaque visiteur, accueil de 10 

personnes maximum simultanément 
et port d’un masque obligatoire.
Et pour les jours où les températures 
seront plus clémentes, sachez qu’à 
l’accueil des Musées Réunis, le plan 
d’un circuit pédestre d’1 h 30 à 
travers Cormeilles est disponible. Il 
vous fera (re)découvrir des éléments 
remarquables du patrimoine local 
(église Saint-Martin, fort, bois…). 

Informations au 01 30 26 15 21

« Pour l’occasion, nous accueillerons 
le public le samedi de 10 h à 18 h et 
le dimanche de 14 h à 18 h, et nous 
mettrons l’accent sur le héros cormeillais 
Philippe Kieffer, créateur des célèbres 
commandos français », explique 
Catherine Clément, responsable des 
Musées Réunis. Avec la recomposition 
de l’espace dédié à ce commandant au 
sein des collections, la reconstitution 
d’une ambiance « bal populaire de la 

Libération » au bar des amis réunis 
et l’intervention des membres de 
l’Association Commandant Philippe  
Kieffer. Des bénévoles du musée en 
costume de cette époque éclaireront 
votre visite tandis que des jeux seront 
proposés aux enfants dans la salle 
de classe, sans oublier un atelier de 
moulage de plâtre au rez-de-chaussée.
Au programme de cette édition 2020 
également : un jeu de piste dans la 

ville pour les familles « Sur les pas du 
Commandant Kieffer » ; des visites 
guidées du Fort de Cormeilles le 
dimanche, avec des animations autour 
des chevaliers du Moyen-Âge ; ainsi que 
des visites de l’église Saint-Martin. De 
quoi connaître le patrimoine de votre 
commune sur le bout des doigts !

Programme détaillé à venir sur ville-
cormeilles95.fr
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Ce n’est pas parce qu’il est resté fermé que le Théâtre du Cormier a chômé ! Il a fallu trouver de nouvelles 
dates pour les spectacles qui pouvaient être reprogrammés ; puis finaliser la programmation à venir. La saison 
s’annonce belle et joyeuse, voici une mise en bouche…

Saison 2020-2021 : avant programme
Théâtre du Cormier

On peut déjà vous dire que parmi les 
spectacles qui ont été touchés par la 
crise sanitaire, sept ont pu être reportés 
sur la saison 2020-2021 ! Il s’agit du 
théâtre d’ombres Mange tes ronces !, qui 
sera précédé d’un atelier de création de 
marionnettes ; du concert de Suzane, 
« révélation scène » aux Victoires de la 

musique 2020 ; du concert Respect 
Tour : Tribute to Aretha Franklin pour 
une soirée 100% soul ; du duo circassien 
Parce que c’était lui, parce que c’était 
moi par la cie Des Attentifs ; de la balade 
chorégraphique Happy Manif (walk on 
the love side) par la cie David Rolland ; 
enfin, de la captivante pièce jeunesse La 
Mécanique du hasard, par le Théâtre du 

Phare. « Pour les spectacles que nous 
avons été contraints d’annuler, nous 
avons proposé des remboursements 
ou des avoirs, et nous sommes ravis 
de constater que les spectateurs ont 
souvent préféré cette seconde option, 
ce qui montre que notre public est fidèle 
et qu’il souhaite revenir ! », souligne 
Delphine Doublet, responsable du 
service culturel.

Une programmation qui fait 
du bien
Et de poursuivre : « Pour le reste de 
la saison, nous travaillons sur deux 
parcours de spectateurs. Le 1er, 
L’intime : une histoire de territoires, 

avec deux spectacles (Chambre 2 par 
la cie Empreinte(s) et Elle/Ulysse par la 
cie Bouche Bée), des ateliers photos/
éducation à l’image avec Catherine 
Vrignaud Cohen et une expo. Le 2nd, 
Ce soir, j’ai bal ! pour fêter l’entrée du 
Cormier dans le réseau Escales Danse, 
avec l’accueil de deux bals en salle (En 
attendant le grand soir et I wanna dance 

with somebody) et un dans l’espace 
public, des spectacles de danse, une 
exposition et le recueil de paroles de 
Cormeillais avec le service des archives ».
Pour finir ce teasing, on peut citer les 
humoristes Bérengère Krief (avec son 
hilarant Amour ) et Mathieu Madénian ; 
Jeanne Cherhal en concert ; Anguille 
sous roche par la cie Coup de poker 
(on adore) ; Désobéir par la cie Les 
Cambrioleurs (un spectacle qui a fait 
parler de lui !) ; Si je mens, est-ce que tu 
m’aimes ?, dernière création du Théâtre 
du Prisme, déjà accueilli deux fois à 
Cormeilles ; ou encore Les princesses 
du collectif Cheptel Aleikoum, un joli 
moment de cirque et chanson.

À RETENIR
  Saison en ligne sur ville-

cormeilles95.fr à la fin du mois 
d'août

  Diffusion de la plaquette de saison 
dans les boîtes aux lettres à partir 
du 7 septembre

  Ouverture de la billeterie au 
Cormier le 13 septembre de 9 h 
30 à 12 h 30

  Ouverture de la billetterie en ligne 
le 19 septembre

  Soirée d’ouverture de saison :   
3 octobre

Informations : 01 34 50 47 65 
ou www.ville-cormeilles95.fr

Les résidences artistiques, 
vous connaissez ?

Vie culturelle

Qu’est-ce qu’une résidence 
artistique ? Quelles compagnies 
ont été accueillies cette saison ? 
Qu’est-ce que cela leur a apporté 
dans leur travail de création ?... On 
vous dit tout ! 

« Le principe d’une résidence, c’est de 
permettre à une structure culturelle ou 
une collectivité locale d’accompagner 
le projet artistique d’une compagnie en 
mettant à sa disposition un ensemble 
de moyens (espaces de travail, équipe, 
moyens techniques…) et de faire partager 
certaines étapes du projet avec le public 
(rencontres, ateliers, animations, sortie de 
résidence…), explique Delphine Doublet, 
responsable du service culturel. C’est 
l’affirmation de notre volonté de soutenir 
la création artistique, d’élargir notre offre 
culturelle en favorisant la rencontre entre 
artistes et publics ! ». 

De la résidence de recherche…
Du 15 au 19 juin, la compagnie 
cormeillaise Les Eduls était en résidence 
aux Studios 240 pour Ma fille ne joue 
pas, création autour de l’autisme* qui 
sera présentée en 2021. « Nous faisons 
de l’écriture de plateau, nous écrivons 
le spectacle à partir du plateau et de 

toutes les choses qui s’y passent, 
explique sa directrice artistique, Emma 
Pasquer. C’est donc essentiel pour 
nous d’être dans ce lieu de travail et de 
spectacle pour commencer à explorer 
concrètement la matière ! La chance, 
ici, c’est d’avoir accès aux studios de 
danse et à la salle de représentation, 
c’est très intéressant de passer d’un 
espace à un autre. Nous sommes au 
début du processus : nous travaillons 
en autonomie, essentiellement sur le 
jeu ; ce qui relève de la scénographie ou 
de la lumière, nous les imaginons pour 
le moment plutôt que nous les mettons 
en place ». 

… à la résidence de création
Autre étape pour la compagnie 
Empreinte(s) avec Chambre 2, adaptation 
du roman de Julie Bonnie (prix Fnac 
2016), programmée à Cormeilles en 
décembre 2020. « Après une semaine en 
mars aux Studios 240 pour une résidence 
de recherche, nous avons été du 8 au 
23 juin en résidence de création au 
Théâtre du Cormier, indique la metteuse 
en scène, Catherine Vrignaud-Cohen. 
C’est là que nous avons assemblé tous 
les morceaux du puzzle pour donner 
vie au spectacle (ndlr : filage du texte, 
lumière, son…). À cette étape, le soutien 
technique des équipes sur place est 
primordial. D’habitude, nous proposons 
des répétitions ouvertes pour permettre 
au public de voir comment on travaille, 
nous organisons aussi une sortie de 
résidence : tout cela n’a pas été possible 
en raison du contexte sanitaire ». Qu’à 
cela ne tienne ! La saison prochaine, 
différentes actions culturelles seront 
proposées aux Cormeillais, autour de 
Chambre 2 et de Ma fille ne joue pas, 
car c’est bien le « sel » des résidences 
que de favoriser les rencontres entre le 
public et les artistes…

*Avec le soutien de la fondation Philippe Sibieude, 

sous l'égide de la Fondation John Bost
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 Inscription obligatoire au 01 34 50 47 60 (nombre de places 
limité). 
Après inscription, les participants doivent se rendre aux 
points de rendez-vous par leurs propres moyens. Les activités 
proposées se déroulent dans le respect des consignes 
sanitaires. Elles pourront être annulées en fonction des 
décisions gouvernementales relatives à la crise sanitaire. En 
fonction des conditions météo, des changements de lieux ou 
d’horaires, voire l’annulation d’activités, pourraient avoir lieu. 
Informations sur www.facebook.com/cormeilles

•   Jeudi 9 juillet, 10 h - 19 h : E-Sports, yoga et beach volley 
Lieu de rendez-vous : Esplanade Jean Ferrier (30 places)

•  Vendredi 10 juillet, 11 h - 16 h : Accrobranche  
Lieu de rendez-vous : Ecopark, chemin de la Tour du Mail, 
95110 Sannois (prévoir un pique-nique) (15 places)

• Jeudi 16 juillet, 10 h - 19 h : E-Sports et beach soccer
Lieu de rendez-vous : Esplanade Ferrier (30 places)

•  Vendredi 17 juillet, 10 h - 19 h : Escalade urbaine sur 
le Beffroi des Champs Guillaume (roulement de 2 h selon 
le nombre d’inscrits), yoga et beach volley   
Lieu de rendez-vous : esplanade Jean Ferrier (45 places 
en roulement toutes les 2 h)

•  Jeudi 23 juillet, 10 h - 19 h : E-Sports, beach volley et 
beach soccer      
Lieu de rendez-vous : esplanade Jean Ferrier (30 places)

• Vendredi 24 juillet : 
• 13 h 30 - 15 h 30 : Beach volley et beach soccer - Lieu 
de rendez-vous : terrain de beach volley sur l'esplanade 
Jean Ferrier
• 16 h et 18 h : Deux grands prix de karting (accueil à 
16 h pour le premier, à 18 h pour le second) - Lieu de 
rendez-vous : 199/203 route de Pontoise 95100 Argenteuil 
(2x15 places)

•   Jeudi 30 juillet, 10 h - 19 h : E-Sports, yoga et beach volley 
Lieu de rendez-vous : esplanade Jean Ferrier (30 places)

•  Vendredi 31 juillet, 10 h - 19 h : Accrobranche  
Lieu de rendez-vous : Ecopark, chemin de la Tour du Mail, 
95110 Sannois (prévoir un pique-nique) (15 places)

• Jeudi 6 août :
•  10 h - 16 h : Paintball (en extérieur) - Lieu de rendez-

vous : parking Émy-les-Prés (jusqu'à 200 participants, 
en roulement sur la journée)

•  16 h 30 - 19 h : Yoga et beach soccer - Lieu de rendez-
vous : esplanade Jean Ferrier

•  Vendredi 7 août, 10 h - 19 h : E-Sports, beach soccer 
et beach volley      
Lieu de rendez-vous : esplanade Jean Ferrier (30 places)

JUILLET

FERMETURES D’ÉTÉ

La mairie sera fermée lundi 13 et mardi 14 juillet, samedi 15 août.

Les Musées Réunis seront fermés du 27 juin au 15 juillet et du 
7 au 19 août.

Le service des archives municipales sera fermé au public du 13 
juillet au 3 août.

SEPTEMBRE

AOÛT

Conseil communautaire
Jeudi 9 juillet 
À 19 H 30
Réunion du conseil 
communautaire de la 
communauté d’agglomération.
Retransmission en direct 
sur la chaîne YouTube 
de Val Parisis Agglo.
Informations sur www.
valparisis.fr

Ciné du Cormier
123, rue de Saint-Germain 
Dimanche 12 Juillet 
À 13 h 50 : « La Bonne épouse », 
une comédie de Martin Provost
À 16 h 15 : « En avant », 
un film d'animation de Dan 
Scanlon (dès 6 ans)
À 18 h 15 : « Le Cas 
Richard Jewell », drame 
de Clint Eastwood
À 20 h 45 : « Lettre à Franco »,
drame de Alejandro 
Amenábar (VOSTFR).
Tarifs : 6 € et 4 €
Carte 10 places : 40 €

Fête Nationale
Mardi 14 juillet
Le feu d’artifice et les festivités 
habituellement organisés pour le 
14 juillet sont annulés pour des 
raisons de sécurité sanitaire.

Ciné du Cormier
123, rue de Saint-Germain 
Dimanche 19 Juillet 
À 13 h 50 : « Une Sirène à Paris 
», fantastique de Mathias Malzieu
À 16 h : « Sonic le film », 
aventure de Jeff Fowler
À 18 h : « Judy », biopic 
de Rupert Goold
À 20 h 30 : « La Communion », 
drame de Jan Komasa (VOSTFR 
- interdit aux moins de 12 ans).
Tarifs : 6 € et 4 €
Carte 10 places : 40 €

Cinété
Le Roi Lion
Samedi 29 août 
À 21 h 30
Esplanade Émy-les-Prés (en 
cas d'intempéries, la séance 
aura lieu dans la salle) 
Entrée libre

76e anniversaire de la 
Libération de Cormeilles
Dimanche 30 août
À 10 h
Rassemblement place 
Charles de Gaulle

Des activités sportives gratuites pour les jeunes cormeillais de 15 à 18 ans, chaque 
jeudi et vendredi, du 9 juillet au 7 août 2020.

Sport Camp

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre

Visite du Fort de Cormeilles
Dimanche 6 septembre 
Rendez-vous à 15 h 
devant la porte 
Reprise de la vente du 
pain cuit dans les fours 
historiques du fort, à 16 h
Route stratégique
Informations https://
fortdecormeilles.fr 
Contact : fortdecormeilles@
outlook.fr

Ciné du Cormier
Dimanche 6 septembre
Réouverture du cinéma

Ouverture de la billetterie
du Cormier
Dimanche 13 septembre
De 9 h 30 à 12 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Cet été, les médiathèques se mettent au vert !
Les mardis ou vendredis en juillet et août, de 10 h 30 à 12 h, les 
bibliothécaires de la médiathèque L'Éclipse investissent les parcs et 
jardins de la ville pour des séances de lecture collective de contes, 
de petites saynètes et de kamishibaï, dans le strict respect des 
règles sanitaires en vigueur et des gestes barrières.

Mardi 7 juillet, esplanade Jean Ferrier

Vendredi 10 juillet, jardin de la Maison des petits pas

Vendredi 17 juillet, parc Schlumberger

Mardi 21 juillet, square Guillaume Apollinaire

Mardi 28 juillet, square du Noyer de l’Image

Mardi 4 août, esplanade Jean Ferrier

Mardi 11 août, parc Schlumberger

Mardi 18 août, square Guillaume Apollinaire

Mardi 25 août, square du Noyer de l’Image

Vendredi 28 août, jardin de la Maison des petits pas

BIBLIOTHÈQUE DE RUE






