
1259 - Mai 2022

N° 259 - Mai 2022

LA VILLE INVESTIT 
POUR SA JEUNESSE



Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag, n’hésitez 
pas à le signaler au service communication à communication@ville-cormeilles95.fr. 
Nous transmettrons votre réclamation à notre distributeur.

Directeur de la publication : Yannick Boëdec. Comité de rédaction : Nicole Lanaspre, Linda Hebri El Omami.
Directrice de la communication : Isabelle Vaudey.
Rédaction : Alexandre Boucher.
Graphisme et maquette : Mehdi Cherdo. Photos : Grégory Heyvaert.
Tirage : 13 000 exemplaires.
Impression : Imprimeries Morault, 2 rue Torricelli - 75017 PARIS.
Dépôt légal : Mai 2022
Contact Mairie : 01 34 50 47 00 
Site internet : www.ville-cormeilles95.fr - Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr

Téléchargez l'appli

Ville de Cormeilles-en-Parisis

@villecormeilles

cormeillesenparisis

ACTUS
P. 6
La nouvelle serre municipale

SERVICES
P. 12
Commerces 

DOSSIER DU MOIS
P. 13
Un quartier dédié 
à la jeunesse

SORTIR
P. 20  
La fin de la saison culturelle



3259 - Mai 2022

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Et si nous nous parlions ?  

Le progrès technique change nos habitudes, nous le constatons par exemple avec 

l’essor d’internet et des réseaux sociaux. Mais une chose ne change pas, c’est la 

nature humaine ! Que ce soit sur messagerie ou par le biais des forums, la plupart 

des internautes se comportent devant un écran d’ordinateur comme lorsqu’ils sont 

dans l’habitacle de leur véhicule : le ton monte vite et les invectives fusent. Ce 

phénomène est d’autant plus regrettable que les mêmes protagonistes d’une dispute 

épistolaire se seraient parlé courtoisement de visu. Les moyens de communication 

à distance peuvent rendre bien des services mais il y a le revers de la médaille : les 

cas plus compliqués qu’à l’ordinaire sont difficiles à traiter lorsque les procédures 

sont automatisées et les malentendus peuvent dégénérer en véritables pugilats 

verbaux. L’évolution technique et l’air du temps ne l’entendent pas ainsi et sous 

prétexte de permettre l’exécution des formalités en ligne, on supprime les guichets, 

donc les relations humaines, et on abandonne l’administré dans les méandres de 

la complexité administrative.

Pour ces raisons, mes adjoints et moi-même sommes toujours disponibles pour 

répondre à une interrogation légitime que se poserait un Cormeillais. Rien ne 

remplacera le contact humain pour s’expliquer. Une majorité de petits litiges ou 

de tracas de la vie quotidienne est résolue en se parlant autour d’une table. La 

tension qui pouvait exister entre écrans interposés redescend aussitôt dans la 

plupart des cas, au lieu de s’intensifier comme cela arrive souvent, hélas, sur 

les réseaux. À l’heure où trop de mes concitoyens souffrent d’isolement, n’ajoutons 

pas l’irritation. Réduisons les distances et parlons-nous !

Rien ne remplacera
le contact humain pour s’expliquer

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil 
départemental du Val-d’Oise
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Election présidentielle
Résultats 1er tour de scrutin - Dimanche 10 avril 2022

Participation : 76,97% | Abstention 23,03 % 

Emmanuel MACRON
La République En Marche 31,94%

16,26%Marine LE PEN 
Rassemblement National

24,68%Jean-Luc MELENCHON 
La France insoumise

6,92%Eric ZEMMOUR 
Reconquête

6,63%Valérie PECRESSE 
Les Républicains

5,50%Yannick JADOT 
Europe Écologie Les Verts

2,08%Jean LASSALLE 
Résistons

2,20%Fabien ROUSSEL 
Parti Communiste Français

1,70%Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Debout la France

1,28%Anne HIDALGO 
Parti Socialiste

0,50%Philippe POUTOU 
Nouveau parti anticapitaliste

0,31%Nathalie ARTHAUD 
Lutte ouvrière

Résutats des élections à Cormeilles
Présidentielles 2022
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Kyle Eastwood
Le fils de Clint a enchanté l’auditoire du Cormier le 14 avril avec 
ses reprises inédites de thèmes cultes comme Gran Torino, Pink 
Panther, Skyfall ou encore Taxi Driver.

La nuit des rois
La compagnie Les choses ont leur secret a revisité la comédie 
du dramaturge anglais William Shakespeare avec une distribution 
exclusivement féminine le 1er avril.

Brocante
La première brocante de l’école Alsace-Lorraine a remporté un 
grand succès avec 90 exposants et des centaines de visiteurs et 
dénicheurs de bonnes affaires.

Conférence contre le harcèlement
Le 31 mars, de nombreux parents ont assisté à la conférence 
sur le harcèlement et les problématiques posées par l’univers 
numérique sous l’égide de l’association e-Enfance.

Conseil des aînés
Quinze aînés volontaires de la ville forment depuis le 28 mars le 
Conseil des aînés, la nouvelle instance de démocratie.

Journée du souvenir de la déportation
Samedi 23 avril, les élus de la Ville ont rendu hommage aux martyrs 
de la Résistance et fleuri les plaques des rues portant leurs noms.
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Cadre de vie

Nouvelle serre, nouvelles pratiques

Comment procédait le service 
des espaces verts jusque-là ?
Nous fonctionnions avec deux produc-
tions : une annuelle pour le printemps 
avec 50 000 plantes (géraniums, pétu-
nias, impatiences,…) et une autre bi-
annuelle pour l’automne avec 30 000 
plantes (pensées, pâquerettes, myoso-
tis, giroflées,…) dont un tiers était culti-
vé en serre. Pour le reste, on achetait 
des plants micromottes que l’équipe 
entretenait jusqu’à la plantation. A cela, 
il faut ajouter l’achat de 15 000 bulbes 
(narcisses, tulipes, fritillaires,…).

Quel sera le processus désor-
mais ?
On commande des plants finis prêts à 
être plantés en massif ou en jardinière. 
Il n’y aura quasiment plus de mise en 
culture et il y aura moins de plantes mais 
elles seront plus développées qu’avant. 
La ville a également revu sa politique de 
fleurissement en se réorientant vers des 
plantes vivaces qui nécessiteront moins 
d’entretien et d’arrosage à long terme. 

Que va changer l’arrivée de 
cette nouvelle serre ?
La nouvelle serre a une surface deux 
fois moins grande que la précédente. 
Elle va permettre de réaliser des écono-
mies d’énergies. Elle est équipée d’un 
ordinateur qui gère la température, le vent 
et la luminosité. Elle dispose également 
d’un toit ouvrant gonflable qui permet 
de conserver la chaleur sans brûler 
les plantes. Une partie de la serre sera 
par ailleurs réservée à l’hivernage des 
plantes de collection (strelitzias, lanta-
nas, musas, fuschias,...).

Quels changements cela im-
plique-t-il pour les agents ?
Ils seront encore plus souvent sur le ter-
rain pour entretenir (désherber, arroser, 
couper,…) les massifs de la ville ainsi que 
les écoles et les bâtiments communaux. 
Jusqu’ici, nous avions un agent dédié 
à la production en serre. Il sera amené 
à sortir plus souvent lui-aussi même 
s’il va continuer à mettre en culture les 
jardinières, réceptionner les nouvelles 
plantes, leur apporter des soins et hiver-
ner les plantes de collection.

« Le système de 
récupération d’eau 
de pluie installé sur la 
nouvelle serre permettra 
de réaliser un entretien des 
fleurissements de la ville 
beaucoup plus vertueux 
et servira à  l’arrosage des 
fleurs de la ville. 

Nous sommes par ailleurs en train d’élaborer 
une Charte de l’Arbre qui permettra de mieux 
protéger nos arbres remarquables sur le domaine 
public ou privé. » 

Dominique Méance,
Adjoint au Maire Développement 
durable et environnement

Parole d'élu

Le service des espaces verts, qui vient d’emménager au centre technique municipal, rue de Saint-Ger-
main, dispose d’une nouvelle serre de 300 m². L’arrivée de ce nouvel équipement va entraîner de nou-
veaux usages pour les agents des espaces verts. Entretien avec Jean-Claude Bernay, le chef de service.
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9 h 00. Ce lundi matin-là, le printemps 
baigne la caserne de la rue de la Répu-
blique de ses premiers rayons de so-
leil. « Plongeurs à l’eau : pavillon alpha 
dressé ! », lance Laurent aux adjudants 
Cyrille et Juste. Réunis autour de leur 
adjudant-formateur, les deux pompiers 
écoutent attentivement les informations 
techniques distillées sur le Zodiac posé 
sur sa remorque. 
Depuis quelques mois, la caserne de Cor-
meilles dispose en effet de son propre ba-
teau estampillé « Sapeurs Pompiers du Val-
d’Oise ». Jusque-là, ce sont les pompiers 
des casernes avoisinantes qui interve-
naient sur la partie fluviale de la Seine 
bordant la ville. Mais l’arrivée du quartier 
Seine Parisii et les 110 anneaux de son 
port de plaisance en 2024 va changer 
la donne. Pose d’un barrage anti-pollu-
tion, colmatage d’une voie d’eau sur un 
bateau, assistance à victime ou encore 
transport de matériel, de nouvelles mis-

sions vont se greffer aux interventions 
dites traditionnelles. 
Mais avant d’envoyer ses pompiers en 
mission sur le fleuve, ces derniers doivent 
impérativement suivre une formation de 
nautonier (ndlr : celui qui conduit une 
barque) et passer des permis. 
« On a dû passer le permis pour conduire 
le véhicule qui transporte le Zodiac sur 
la remorque puis le permis bateau flu-
vial », expliquent Cyrille et Juste. S’ils ont 
également manœuvré quatre jours avec 
le bateau-école de Conflans-Sainte-Ho-

norine, ils doivent suivre une formation 
d’une journée en interne. « Aujourd’hui, ils 
apprennent les rudiments de base, glisse 
Laurent. Le but est de se familiariser avec 
le bateau qui ne réagit pas instantané-
ment comme une voiture. Il faut anticiper 
tous les mouvements. » Plusieurs exer-
cices sont au menu de cette journée de 
formation : l’homme à la mer, la prise de 
coffre (ndlr : arrivée frontale sur un pon-
ton), le passage d’écluse et l’appontage. 
Cette dernière est « la plus technique » 
selon Laurent car elle nécessite de « jouer 
de la vitesse et du courant ». « On a vu au-
jourd’hui que ce n’était déjà pas si facile 
quand le fleuve est calme alors quand ce 
n’est pas le cas… »
Avec la formation de Cyrille et Juste, la 
caserne compte sept pompiers profes-
sionnels et deux volontaires qui sont dé-
sormais habilités à intervenir en zone flu-
viale. Deux pompiers ont également suivi 
la formation de sauveteur aquatique.

Les pompiers prêts pour Seine Parisii
Sécurité

Depuis quelques mois, la caserne de Cormeilles dispose de son propre bateau pneumatique. Un matériel indis-
pensable en prévision de l’arrivée du quartier Seine Parisii et de son port de plaisance.

60 ch
Vitesse : 50 km/h
Capacité d’accueil : 8 personnes
Autonomie : 10 heures

LE ZODIAC EN 
QUELQUES CHIFFRES
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Cormeilles by night et en rollers !

Une troupe en or

Sport

Il flottera comme un air d’olympisme sur Cormeilles le 13 mai 
prochain. Préparez vos protège-poignets, coudières, genouil-
lères et casques ! Labellisée « Terre de jeux 2024 », la ville 
organise la première édition de sa Rollade : une randonnée 
de 10 km à travers les rues de la ville à effectuer de nuit à 
rollers, en trottinette voire en skate (non électriques) ! Au dé-

part du complexe Léo Tavarez, vous sillonnerez les quartiers 
des Champs-Guillaume, Alsace-Lorraine et des Bois-Roche-
fort, encadrés par deux voitures et des animateurs. À l’issue 
de l’événement, une collation attendra les participants. « On 
sera dans un esprit loisir, explique Marco Freitas, responsable 
adjoint du service des sports. On vient pour s’amuser et par-
tager un moment en famille, en couple ou entre amis. La seule 
condition est d’être autonome : c’est-à-dire de garder son 
équilibre, savoir freiner et prendre les courbes. » 
Appelé à se pérenniser, cet événement sera le premier d’une 
série encourageant la pratique d’une activité physique et spor-
tive. C’est également sous la bannière de « Terre de jeux 2024 » 
que la prochaine édition de la Fête du sport aura lieu du 24 au 
26 juin prochain sous un format inédit. 

Vendredi 13 mai à partir de 20 h 30 au complexe Léo Tava-
rez. Accès libre à partir de 12 ans.

Deux ans après un premier succès, les élèves de 
l’école de danse Virginie Delcourt ont récidivé au 
Grand Prix chorégraphique de France à Cergy les 
samedi 19 et dimanche 20 mars. 

« Deux médailles d’or, ça paraît fou ! », peine encore à réaliser 
Virginie Delcourt. La directrice, professeur et chorégraphe de 
l’école éponyme « ne s’attendait pas » à voir ses danseuses 
rééditer l’incroyable performance de 2020 dans ce concours 
de danse international qui réunit plus de 1 200 danseurs 
amateurs et professionnels venus de France, Belgique, Italie, 
Allemagne ou encore des Etats-Unis. Sur la musique « The 
Runner » de Zack Hemsey et le thème de la liberté, elles ont 
une nouvelle fois recueilli les faveurs du jury pour s’adjuger 
une seconde médaille d’or dans la catégorie Elite moderne 
contemporain. 
Une performance de premier choix pour l’école fondée voilà 
21 ans et qui compte aujourd’hui 600 élèves. « C’est une im-
mense fierté, sourit cette pure Cormeillaise. Avec l’ouverture 
des Studios 240, l’école a pris un tournant. J’ai pu ouvrir des 
créneaux de danse le vendredi soir et le samedi. Les cours 
(ndlr : une quarantaine d’heures par semaine) sont complets. 
Avant, on n’avait que la représentation de fin d’année pour 
montrer notre travail. J’ai eu envie de voir ce que ça pouvait 
donner en compétition. » Pari réussi !

Contact Virginie Delcourt au 06 13 21 11 00
ou sur contact@ecolededansevd.com 

La ville organise sa première randonnée de nuit à travers les rues de Cormeilles le 
13 mai. Le premier événement d’une longue série en lien avec les jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024.
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Visages démasqués, sourires retrouvés
Petite enfance

Du 19 au 26 mars, les crèches et le relais petite enfance de la ville ont participé à la semaine nationale 
de la petite enfance. Une opération de mobilisation autour de la pédagogie et de la parentalité.

Les re(trouvailles). Quinze jours après la 
fin de l’obligation de porter un masque 
dans les espaces publics et au travail, 
le thème de cette nouvelle édition de la 
semaine nationale de la petite enfance, 
une opération conjointe de la CAF du 
Val-d’Oise et de l’association Agir, pou-
vait difficilement être plus approprié.

« Depuis deux ans, avec la pandémie, 
les couloirs et sections n’étaient que des 
lieux de passage où les règles d’hygiène 
prenaient toute la place », rappellent 
Christelle et Séverine, les directrice et 
directrice-adjointe de la crèche « P'tits 
doudous », qui compte 60 places. « L’ob-
jectif était que la crèche redevienne un 

lieu de vie. Ce n’est pas seulement un 
lieu de garde. » Durant une semaine, les 
différentes structures de la ville, le relais 
petite enfance et les assistantes mater-
nelles se sont mobilisés pour organiser 
des animations. « Nous souhaitions que 
les enfants profitent d’un moment privi-
légié avec leurs parents à l’arrivée ou au 
départ. Mais aussi que les parents se 
sentent un peu plus accueillis au sein de 
la structure en y restant et en investis-
sant les lieux », poursuivent Christelle et 
Séverine. « On a cloturé cette semaine 
autour d'un petit déjeuner avec les pa-
rents, très apprécié de tous. C'est tou-
jours un moment très convivial. »
Des activités simples dans les trois sec-
tions ont été mises en place comme « les 
bouchons en chemin », « des paires de 
chaussettes à retrouver » ou « le mur 
à cibles ». « Beaucoup de parents ont 
su prendre un peu de leur temps et le 
partager avec leur enfant. C’était très 
agréable de revoir des visages et de 
revoir les sourires. »

« La Ville a pour objectif 
d’accueillir un maximum 
d’enfants au sein de ses 
quatre structures : P'tits 
Doudous, les Petits 
Princes, les Oisillons et 
Pain d’épice entourés 
de professionnels qui 
œuvrent au quotidien 

pour favoriser le développement et le bien-être 
des enfants en collectivité. Une cinquième crèche 
ouvrira aux Bois-Rochefort suivie d’une sixième 
dans le cadre du projet Seine Parisii. » 

Frédérique Bachelier,
Conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance

Parole d'élue

 4 multi accueils ouverts du lundi au jeudi de 7 h 30 à 19 h
et le vendredi de 7 h 30 à 18 h 

197 places pour les enfants de 10 semaines à 4 ans

4 infirmières puéricultrices, 6 éducatrices de jeunes enfants,
37 auxiliaires de puériculture, 1 infirmière, 1 psychomotricienne,
1 psychologue, 1 conteuse, 15 CAP Petite enfance,
2 éducateurs sportifs (Babygym), 9 agents techniques,
3 cuisinières, 2 aide-cuisinières

1 micro-crèche privée de 12 places

Un relais petite enfance pour les assistantes maternelles

1 lieu d’accueil parents-enfants

QUELQUES CHIFFRES
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ATTENTION AUX ERREURS !
 
Un emballage est ce qui enveloppe un aliment ou un objet. Sont exclus tous les objets en plastique comme 
les jouets mais aussi les textiles, les piles, les ampoules,… Ces erreurs perturbent la chaîne de tri et de 
recyclage et génèrent des surcoûts de traitement.
La règle ne change pas pour les bouteilles, pots et bocaux en verre qui sont à déposer dans les conteneurs 
proches de chez vous.

À compter du 1er juin, les habitants de Cormeilles-en-Parisis et des trois autres communes du Syndicat 
Azur pourront déposer tous les types d’emballage et tous les papiers dans le bac de tri.

Les consignes de tri se simplifient
Développement durable

Le choc de simplification. À compter 
du 1er juin, vous n’aurez plus besoin 
de vous casser la tête au moment de 
faire le tri de vos déchets et emballages. 
Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis 
et La Frette-sur-Seine, dont la collecte 
et le traitement des déchets sont gérés 
par le Syndicat Azur, vont rejoindre les 
nombreuses communes de France déjà 
concernées par l’extension des consignes 
de tri. Une obligation légale pour toutes 
les communes de France d’ici la fin 2022. 
Tous les emballages en plastique seront 
désormais valorisés. Jusqu’à présent, 
seules les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le 
conteneur de tri aux côtés des emballages 
en métal, en papier et en carton. Les 
autres emballages en plastique devaient 
être jetés avec les ordures ménagères 
car le Syndicat ne savait pas les recycler. 
Désormais, tous les emballages et tous 
les papiers pourront être déposés dans 
le bac à couvercle jaune (ou bleu). 
Concrètement, les pots, barquettes, 
sacs, blisters, tubes, gourdes jetables 
viennent s’ajouter aux bouteilles et flacons 
en matière plastiques P.E.T. et P.E.H.D. 
(eau, lait, sodas, cartons de briques de 
jus, soupe,…), aux emballages en acier 
et aluminium (cannettes, conserves,…) et 
aux papiers, journaux, magazines, revues, 
enveloppes, cartonnettes et cartons (liste 
non-exhaustive).
Cette extension des consignes de tri est 
une petite révolution et un grand pas pour 

l’environnement. Tous les acteurs du tri 
et du recyclage ont travaillé de concert 
pour développer et mettre au point des 
méthodes pour recycler, moderniser les 
centres de tri et trouver des débouchés 
pour le plastique recyclé.
Af in d’informer les habitants, le 
Syndicat Azur va distribuer une nouvelle 

documentation, former les gardiens 
des logements collectifs, mener des 
actions de porte-à-porte et des actions 
de sensibilisation lors des évènements 
communaux de l’été ou encore installer 
des stands d’information sur les marchés 
et aux entrées des gares du territoire.
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Moins de déchets, plus de valorisation 
Depuis sa naissance le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération du Val Parisis (CAVP) a mené 
de nombreux projets à bien dans l’intérêt des quelques 300 000 habitants que compte le territoire 
comme la mise en place de la vidéoprotection, la création de la première police intercommunale de 
France ou encore la construction d’une piscine olympique. Un état des lieux rigoureux des quinze 
communes a permis d’identifier les principaux projets d’avenir pour la période 2021-2030. Après 
les modes de déplacement, les énergies renouvelables, les espaces agricoles, verts et aquatiques, 
focus sur le traitement des déchets.

Diminuer la production de 
déchets et réduire leur impact 
La gestion des déchets est une question 
stratégique en France et chaque bassin de 
vie doit veiller à se rapprocher, autant que 
possible, du « zéro déchet » et du « zéro 
carbone », s’agissant notamment de la 
collecte. Sur le Val Parisis, les résidus 
organiques, les emballages, les papiers, 
le verre, les déchets dangereux ou 
encombrants des particuliers et des 
entreprises sont collectés, triés et 
valorisés au quotidien grâce aux trois 
syndicats - Azur, Tri-Action et Emeraude 
- qui gèrent la compétence déchets 
de l’agglomération sur le territoire. 
Ces derniers, qui mènent également 
des actions de sensibilisation auprès 
des ménages, du public scolaire et 
professionnel, planchent sur quatre 
sujets stratégiques : la collecte et les 
véhicules propres, la redevance incitative 
(en remplacement de l’actuelle Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères), 
la valorisation des déchets (ressourcerie/
pôle agricole), l’harmonisation de 
la qualité et des niveaux de service 

proposés aux habitants comme aux 
acteurs économiques. 

Valoriser les déchets produits 
C’est une dimension essentielle du 
« zéro déchet » à laquelle Val Parisis 
est très attachée. La création d’une 
cité organique à Bessancourt, dans le 
cadre du pôle agricole de proximité, 
sera sans doute la première étape. Il 
s’agira d’installer un cercle vertueux 
de valorisation des biodéchets et des 
déchets verts en bio-compost, avec une 
perspective de recours, à échéance plus 
lointaine, à de la méthanisation. Dans la 
même perspective, Val Parisis pourra 
étudier la création d’une ressourcerie - 
recyclerie communautaire, équipement 
qui permet de réduire les volumes de 
déchets en exerçant une activité de 
collecte, de valorisation de ceux-ci 
et de revente des produits valorisés, 
ainsi que des actions de sensibilisation 
des habitants. De la même manière, 
l’agglomération pourra intégrer des 
éléments de valorisation des déchets 
dans ses marchés publics, par exemple 

de bâtiments ou de voirie. Un travail 
collaboratif pourra également être 
mené quant à l’apport de déchets de 
chantier issus de travaux réalisés chez 
des particuliers par des TPE ou artisans. 

Lutter contre les 
dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages constituent 
des agressions graves et intolérables 
contre le cadre de vie des habitants 
et des acteurs économiques, autant 
que contre l’environnement. Aux côtés 
des communes et des autres acteurs 
concernés (Office National des Forêts, 
Agence des Espaces Verts, Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la plaine 
de Pierrelaye-Bessancour t…), la 
communauté d’agglomération a pris sa 
part de la lutte ultime contre les dépôts 
sauvages. Cette action se poursuivra. 
Elle pourra se conjuguer avec un meilleur 
accompagnement des acteurs privés et 
économiques à l’identification des points 
d’accueil des déchets valorisables, et 
à un travail accru sur la qualité de ces 
espaces et du service qui y est rendu. 
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Commerces

Pain du soleil, l'histoire d’un succès
Un savoir-faire reconnu, une croissance à deux chiffres : l’entreprise de Gaby Dahan, située au 10 
rue Robert-Esnault-Peltrie, est devenue une référence auprès des restaurateurs et traiteurs libanais. 

« Le pain dans la cuisine libanaise, c’est la base ! Il n’y a pas 
de plat sans pain. » Gaby Dahan, le fondateur de l’entreprise 
Pain du Soleil, née en 2004 à Sartrouville avant de s’instal-
ler dans des locaux plus grands à Cormeilles en 2016, a les 
yeux qui s’illuminent lorsqu’il parle de son pain. « C’est une 
référence nationale en terme de qualité, reprend-il, fier de la 
reconnaissance de ses clients. Il est fabriqué localement à 
partir d’une recette artisanale que j’ai peaufiné au fil du temps 
et cuit dans un four à pierre comme autrefois .» Un secret 
bien gardé sur lequel cet ancien consultant en management, 
originaire de Beyrouth et âgé de 69 ans, ne s’étendra pas 
plus. Mais qui explique sans aucun doute le succès de son 
entreprise qui, après avoir conquis le marché français, devrait 
étendre ses activités à l’Europe. « Le pain, je le faisais moi-
même avec mes salariés au début. Et je goûte encore tous 
les jours. J’ai le goût du travail bien fait ! »

contact@paindusoleil.com

Or’B Siam, la Thaïlande dans vos assiettes
Installé au 101 rue Gabriel Péri, le traiteur thaï à emporter régale les papilles de ses visiteurs depuis 
son ouverture en novembre dernier.

Les parfums et les saveurs de la cuisine thaï. Le traiteur Or’B 
Siam n’aura pas mis longtemps à trouver sa clientèle. Olivier 
à l’accueil et Rattanawadee en cuisine vous y attendent pour 
un voyage culinaire au Pays du Sourire. Voilà cinq ans que 
ce jeune couple fait découvrir ces bobuns, padthaïs, nems 
et autres gyosas aux amateurs de cuisine thaï authentique. 
Produits frais, préparation sur le vif, c’est une explosion de 
bonheur à chaque bouchée. « On voulait partager et faire 
découvrir la vraie cuisine thaïlandaise », expliquent-ils modes-
tement. Tout a commencé au sein d’un foodtruck pour cet 
ancien réceptionniste et cette ancienne architecte d’intérieur 
qui a appris à cuisiner en France et est retourné en Thaïlande 
pour effectuer une formation de deux mois en pâtisserie. « Le 
foodtruck nous a permis de tester notre activité et de sonder 
le marché. » S’ils comptent s’ouvrir à la livraison à domicile, 
les Belardi rêvent à terme de pouvoir ouvrir un restaurant.

Ouverture les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 12 h 
à 14 h 45 et de 19 h à 21 h, le samedi de 12 h à 14 h 45.
Contact au 07 69 71 83 79
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Après de longs mois de mutation, les travaux au sud de la ville sont entrés dans la dernière ligne 
droite. Aux chantiers de requalification de la rue de Saint-Germain (2 M€), du lycée (40 M€ par la 
Région Île-de-France), du complexe sportif (12 M€) vient de s’ajouter celui de l’aménagement des 
abords du lycée et du complexe sportif (6 M€) pour un investissement global de 60 M€. Voici à quoi 
ressemblera ce futur quartier dédié à l’enseignement, à la culture et aux pratiques sportives.

Un quartier dédié 
à la jeunesse
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Le plan
du quartier 
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Rue de Saint-Germain

Vers la gare de Cormeilles-en-Parisis
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Un parvis entièrement dallé
Afin d’assurer une continuité visuelle et architecturale avec l’esplanade 
place Jean Ferrier, le parvis sera recouvert du même type de dalle claire 
sur une surface de 3 635 m². 

261 arbres plantés
L’aménagement du parvis fera une large place à l’environnement avec la 
plantation de 261 arbres. Âgés en moyenne de 7 ans, ils mesureront entre 
3 m et 6 m au départ pour une taille finale oscillant entre 5 m et 15 m. 

Des noues végétalisées
La collecte des eaux pluviales issues des espaces publics sera assurée 
à ciel ouvert via quatre noues végétalisées de transport et de rétention 
s’écoulant gravitairement vers un bassin triangulaire de rétention 
végétalisé à ciel ouvert et vers d’autres bassins en cailloux enterrés.

Des pistes cyclables
et des accroche-vélos
Totalement réaménagée, la rue Riera-et-Christy passera en double sens 
de circulation et sera limitée à 30 km/h. Trois voies de mobilité douce 
(deux pour les vélos et trottinettes et une pour les piétons) verront le jour 
sur environ 200 m. 43 accroche-vélos seront répartis sur la rue Riera-
et-Christy et sur le parvis.

Des bancs solaires
Recharger son téléphone ou sa trottinette électrique tout en profitant 
d’un moment convivial avec ses amis devant le lycée ? Ce sera désormais 
possible grâce à la pose de deux bancs alimentés par l’énergie solaire 
et connectés. Ces équipements disposeront de quatre prises USB, de 
deux chargeurs à induction et d’un chargeur pour trottinette électrique. 

Les nouveaux équipements
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Un parking de 52 places
et un emplacement pour un car
La rue Riera-et-Christy disposera d’un parking de 52 places dont deux 
réservées aux personnes à mobilité réduite. À terme, des bornes de 
recharge pour les véhicules électriques seront également installées. 
Enfin, un emplacement réservé au stationnement d’un car sera aménagé 
le long de la route et sécurisé. 

Un citystade
Un terrain multisports de 11x22 m avec deux buts, deux paniers de 
basket et un filet de protection de 5 m de haut.

Un street workout
Steps de motricité, échelle de vitesse, plints de pliométrie, triple barre de 
pompe, barres parallèles hautes, échelle horizontale haute composeront 
ce nouveau lieu de vie sportif qui sera connecté à une application mobile 
pour vous guider dans les exercices.

Une rue de Saint-Germain repensée 
et requalifiée
Depuis le mois d’octobre, la rue de Saint-Germain subit d’importants 
travaux de requalification en prévision de l’arrivée du lycée et du nouveau 
complexe sportif. Entièrement refaite entre le rond-point des Écrivains 
et la Villa Saint-Germain, elle disposera d’une chaussée et de trottoirs 
réaménagés, de 740 m de pistes cyclables à double sens et unilatérales 
et d’arbres d’alignement.

Un nouveau complexe sportif
Sur 5 000 m², le bâtiment abritera une halle de compétition avec une 
tribune d’environ 400 places et une halle d’entraînement, un dojo, une 
salle pieds-poings, huit vestiaires et une salle de musculation.

Un nouveau centre de loisirs
A l’horizon 2026, la Ville disposera d’un centre de loisirs flambant neuf.



Au temps des bals populaires
Grand bal de nuit, bal masqué, bal de la Sainte-Cécile… Dans 
l’entre-deux-guerres, les annonces de bal à Cormeilles-en-
Parisis abondent dans les journaux. Réservée autrefois à une 
élite aristocratique, cette pratique s’est popularisée au XIXème 
siècle pour se répandre dans toute la société. A Cormeilles, 
pendant l’hiver 1926, on compte ainsi cinq bals par mois.

Chaque weekend, polkas, valses, javas, tangos et farandoles 
se succèdent sur les parquets cirés du café de la Montagne, 
dans des restaurants de la rue Gabriel Péri puis, après la 
Guerre 1939-1945, à la Savoie rue de Sartrouville. Outre 
ces bals réguliers, tous les prétextes sont bons pour danser 
ensemble, que ce soit à l’occasion du 14 juillet, de l’Armistice 
en novembre, ou même du 1er mai, date à laquelle danseurs et 
danseuses doivent porter un brin de muguet à la boutonnière. 

Les prix d’entrée sont modiques : dans les années 1930, ils 
varient entre 2 et 6 francs pour les femmes, et entre 3 et 10 
francs pour les hommes, ce qui équivaut au prix d’une à cinq 
miches de pain de l’époque. Divertissements peu coûteux, 
les bals sont plébiscités par la jeunesse cormeillaise qui y 
voit aussi un espace privilégié de rencontres amicales et 
amoureuses.
Mais ces lieux de concentration humaine et d’ébullition sont 
aussi sources d’incidents : rixes entre danseurs, interventions 
de la police, accidents alcoolisés au retour de la fête… Si 
bien que, dans les années 1950-1960, la préfecture et la 
municipalité limitent la vente d’alcool pendant les bals, et vont 
jusqu’à interdire les « danses indécentes » en 1962 !
Malgré tout, Cormeilles continue de danser. Dans les années 
1970 et 1980, les bals organisés par la municipalité attirent 
des personnalités comme Dalida, Enrico Macias ou Annie 
Cordy qui se produisent sur la scène de la salle Emy-les-Prés. 
Aujourd’hui, ces événements se sont faits rares, cédant le pas 
à de nouvelles formes de sociabilité, mais on se souviendra 
longtemps des bals populaires de Cormeilles. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’actuel bar-tabac Le Village, rue Gabriel Péri, était dans 
les années 1920-1930 un lieu de danse très apprécié 
par la population cormeillaise !

Photographie du bal de la municipalité (décembre 1988), Poch 103.
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Affiche de la fête patronale de Cormeilles-en-Parisis (juillet 1853), 6Fi58.

CONTACT : 

Service des archives municipales :
service-archives@ville-cormeilles95.fr
Service musée et patrimoine : musee@ville-cormeilles95.fr

Histoire
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Catherine Vrignaud Cohen
L’artiste pluridisciplinaire de 48 ans achève  
trois années d'étroite collaboration avec 
le service culturel de la ville. Depuis 
début janvier, elle mène des ateliers avec 
une classe de 6e du collège Daguerre 
et un groupe tout public en vue d’une 
restitution collective sur la thématique 
du bal programmée le 17 mai.

Comment est né ce projet 
autour du bal ?
Tout a démarré pendant le confinement. 
J’avais commencé à recueillir des 
témoignages de Cormeillais autour de 
leurs souvenirs de bals. L’objectif était de 

monter une exposition photographique et 
sonore mais cela a dû être annulé en raison 
du contexte. On a donc voulu réutiliser 
cette matière sous une autre forme en 
effectuant un travail autour du bal et de la 
danse avec différentes générations.

Quels sont les objectifs de ces 
ateliers ?
L’idée est d’amener le groupe d’élèves 
et le groupe tout public à écrire, à 
mettre en scène, à jouer un spectacle 
et à danser. Le f i l rouge c’est la 
danse. La danse est universelle et 
transgénérationnelle. C’est un outil 
festif, ludique et profond qui répond 
au rapport que nous avons tous avec 
nos corps. On leur pose des questions 
comme : que représente la danse pour 
nous ? Sur quoi on danse ? Comment 
on s’habille pour danser ? Ou encore 
qu’est-ce que cela nous apporte ? 

Pourquoi avoir mêlé deux 
groupes d’âge différent ?
Les ateliers séparés sont les mêmes 
pour les deux générations. Mais ils n’ont 
évidemment pas les mêmes références. 
Leur façon de parler est également 

différente. C’est ce qui rend les choses 
drôles car les écrits d’un groupe sont 
joués par l’autre groupe. L’écriture est le 
canal de communication. Ça les amène à 
se rendre compte qu’ils disent les mêmes 
choses mais avec un vocabulaire différent.

Comment réussir à créer une 
alchimie entre les deux ?
En les amenant à être curieux les uns 
des autres. A partir de ce moment-là, 
tout peut se dire et se transmettre.

En tant qu’artiste, vous 
travaillez régulièrement avec 
du public. Pourquoi ?
Pour moi, une présence artistique doit 
être nomade. Ma mission, c’est d’aller 
vers le public, d’ouvrir les portes de la 
création et de l’art. On a tendance à 
mettre le processus de création sur un 
piédestal alors que c’est un chemin de 
vie. J’ai également envie de partager mes 
propres questionnements et amener les 
gens à réfléchir sur le monde.

Mardi 17 mai à 19 h au théâtre du 
Cormier. Entrée libre sur réservation 
auprès du service culturel.

« Amener les gens à réfléchir sur le monde »

UNE EXPOSITION
SUR L’HISTOIRE DES 
BALS À CORMEILLES
 
De 1850 à nos jours, les bals et la 
danse partagent une longue histoire 
commune avec Cormeilles. C’est 
cette histoire qu’une exposition, 
visible à partir du 9 mai, retracera à 
travers une vingtaine de panneaux 
réunissant car tes postales, 
photographies et témoignages sur 
les vitres des Studios 240. 

I wanna dance with somebody, le 12 avril 2022 En attendant le grand soir, le 21 avril 2022

Ça s'est passé chez nous
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Open 240 :

dernière session aux Studios !
La Ville a souhaité aller plus loin dans l’accompagnement et la valorisation des 
pratiques amateurs lors de cette saison culturelle avec la mise en place des 
dispositifs Live 240, Tribute to et Open 240. Une ultime session de ce dernier 
aura lieu le mercredi 11 mai à 20 h 30 (entrée libre et gratuite). L’occasion de 
découvrir des groupes locaux ayant répété toute cette saison dans les studios 
de répétition à l’instar d’Oxymores et No Charters Please, deux groupes de 
rock cormeillais !
Entrée libre et gratuite. 

Hold on

et Micro-folie à la « 3 en 1 »
Cette année, le traditionnel rendez-vous de fin de saison adopte une nouvelle 
forme. Ce ne sera pas une soirée 3 en 1 mais deux qui seront proposées 
aux amateurs de découverte culturelle les 19 et 20 mai.
Votre soirée débutera au Cormier avec Hold on*, une expérience de réalité 
virtuelle. Vous serez transportés dans l’univers des disciplines aériennes 
du cirque contemporain. Des coulisses à la scène, jusqu’à 10 mètres de 
hauteur, vous vous glisserez dans la peau des artistes aériens et vous 
vous laisserez envahir par la notion du risque, le trac, la joie, l’adrénaline… 
Emotions garanties ! Votre soirée se poursuivra aux Studios 240 avec la découverte d’une sélection d’œuvres d’art des grands 
musées nationaux dans le cadre de la Micro-Folie, un dispositif numérique innovant qui verra le jour en 2022 à Cormeilles-
en-Parisis. Pour vous remettre de vos émotions, une collation sucrée-salée vous attendra pour échanger vos impressions 
sur la saison écoulée avec l’équipe du Cormier et évoquer la saison à venir.
Les jeudi 19 et vendredi 20 mai à 19 h, 20 h et 21 h au théâtre du Cormier. Tarif : de 11 à 18 €. Réservation conseillée.
*Spectacle déconseillé aux personnes souffrant d’épilepsie et de troubles de l’oreille interne

AquA, à consommer sans modération !
AquA, l’exposition de Catherine Vrignaud Cohen, consacrée 
à l’eau, se poursuit jusqu’au 21 mai à Lamazière.
Après avoir mené des ateliers d’éducation à l’image avec les 
scolaires de la ville et des ateliers danse, la photographe, 
réalisatrice et metteuse en scène s’intéresse à un élément 
sacré : l’eau. À travers ces séries de clichés Femmes flottantes 
et Splash, elle explore deux aspects symboliques : la féminité 
et l’enfance.
Jusqu’au samedi 21 mai à Lamazière, rue Thibault 
Chabrand. Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h 30, le 
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30. 
Entrée libre et gratuite.
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Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

L’époque que nous traversons est un de ces 
moments que l’on n’aurait jamais cru (re) 
vivre en Europe. A la pandémie, qui a mis à 
genoux la terre entière dont les effets risquent 
de perdurer, succède cette terrible guerre 
en Ukraine.
Guerre qui impacte et impactera encore  
longtemps nos vies. Nous apportons notre 
entière solidarité au peuple Ukrainien victime 
de la folie d’un dirigeant qui sans scrupules, ni 
le moindre signe de respect de la vie et de la 
liberté, massacre un grand peuple souverain. 
L’hubris de certains dirigeants, que souvent 
nous dénonçons, prend ici son visage le 
plus terrifiant. Nous avons eu l’occasion par 
deux fois  d’accompagner un convoi parti aux 
frontières de ce pays martyr pour apporter 
de l’aide (alimentaire et sanitaire). A noter 
que  la générosité du peuple de France a été 
exceptionnelle, le courage et la résilience du 
peuple d’Ukraine simplement extraordinaires. 
Le combat mené par les Ukrainiens, pour 
leur liberté et leur art de vivre est une 
grande leçon qui doit nous rendre encore 
plus humbles. Le dialogue, le respect de la 
différence, la mise en place d’une véritable 
démocratie collaborative qui valorisent le 
bien-vivre ensemble sont plus que jamais 
une nécessité. Bafouer ces valeurs c’est 
courir le risque  de voir surgir les extrêmes 
et ainsi craindre le pire. Nous, Cormeilles au 
Cœur, nous investissons au quotidien pour 
notre qualité de vie, la préservation du bien 
vivre ensemble, le respect de la nature, le 
combat contre le réchauffement climatique et 
l’inclusion dans notre ville. Nous ne sommes 
pas écoutés, voire ignorés par les élus de 
la majorité qui, ceci faisant, continuent à 
urbaniser Cormeilles-en-Parisis avec une 
grande irresponsabilité, tant écologique que 
sociale et l’irrespect de son histoire. Il y a 
20 ans tout juste, avec clairvoyance Mme 
Malovry alors maire, l’avait compris. Elle 
s’engageait dans ce qui alors s’appelait le 
magazine Cormeilles-en-Parisis, à préserver 
définitivement 40 hectares de terres agricoles, 
la mise en valeur et la dynamisation du centre 
historique, la défense du commerce local, 
parce que « il faut savoir développer sans 
excès », écrivait-elle.
Comment sont respectés ses engagements ?
 
Collectif Citoyen 
Cormeilles Au Cœur

Tribune de la majorité

La France est un pays centralisé où la loi 
s’applique sur tout le territoire métropolitain. 
Les lois étant votées par le parlement, il faut 
bien réfléchir et lire les programmes avant de 
voter pour les députés. Certains s’étonnent, ou 
feignent de s’étonner que le maire construise 
des logements. Rappelons que le maire est 
contraint d’appliquer la loi et que les élus 
qui contestent l’urbanisation de la ville tout 
en appelant à voter pour ceux qui obligent 
les communes à bâtir des logements sont 
incohérents ou malhonnêtes. Les lois ont 
une incidence sur notre vie quotidienne. La 
loi ALUR du 24 mars 2014 qui introduit de 
nouvelles dispositions permettant  d’amplifier la 
densification des centres-villes a été défendue 
au Parlement par la ministre Cécile Duflot, 
écologiste, sous le gouvernement socialiste 
de Jean-Marc Ayrault. Certes, une opposition 
est faite pour s’opposer, mais l’honnêteté 
intellectuelle obligerait à reconnaître qu’il y a 
une contradiction politique lorsqu’on n’a pas 
le même langage sur la politique nationale 
et au niveau local. À l’époque où la loi le 
permettait encore, si nos prédécesseurs et 
nous-mêmes ne nous étions pas opposés à la 
construction de grands ensembles, Cormeilles 
aurait aujourd’hui un tout autre visage que 
celui qu’elle a aujourd’hui. Nous faisons aussi 
remarquer que les mêmes qui déplorent le 
manque de commerces de proximité sont 
ceux qui ne souhaitent plus aucun habitant 
supplémentaire… Ont-ils conscience qu’un 
commerçant n’ira jamais s’installer s’il n’est 
pas certain d’avoir un minimum de clientèle ? 
Les chantres de l’écologie pensent-ils obtenir 
de nouvelles lignes d’autobus si la ville ne 
se développe pas ? En attendant, la réalité 
parle d’elle-même au travers de la demande 
en matière immobilière : il fait bon vivre à 
Cormeilles et il vaut mieux être victime de son 
succès que de constater une désaffection qui 
risquerait de décourager tous les investisseurs. 
Excusez-nous de rappeler une évidence mais 
il faut du monde pour attirer un médecin, 
un libraire, une entreprise… l’excellente 
réputation de Cormeilles démontre que son 
développement se fait harmonieusement. 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »

Peste brune !

L’expression d’entre deux tours d’une 
présidentielle est délicate. L’art est difficile 
s’agissant d’une expression communale, non 
d’un article à vocation plus large. Néanmoins 
au soir du 10 avril, trois candidats partagent 
l’électorat, les autres constituent la marge. 
L’un d’eux encore en lice lors de la rédaction de 
ce billet, aura éliminé l’autre à sa publication. 
Il est plus facile de préciser aux Cormeillais 
notre proposition de réduction de taxe 
foncière, exposée en conseil municipal du 7 
avril. Nous pouvons également justifier le refus 
de la réforme des 1607 heures des personnels 
territoriaux, lors de celui du 10 février. Ou bien 
encore, nous développons cette obstination à 
plus de concertation de nos concitoyens sur 
les décisions municipales. Nous exposons 
sur le GIEC et ses préconisations pour le 
développement durable, absentes de notre 
urbanisme. Et, du parking Joffre à la réalisation 
de « Port Parisii », de l’absence d’une librairie 
ou d’une médecine publique, des choix de 
concessions et délégations de service-public, 
nous parlerons facilement, sans relâche …
Cependant, nous préférons écrire pour que 
2002 et 2022 ne se reproduisent plus. Nous 
optons pour ce qui fait société, le « vivre 
ensemble » ou l’humain. Ne contribuons plus à 
la défiance des politiques dès notre assemblée 
communale, à la défiance de ses acteurs, au 
repli individualiste voire communautaire. Par 
esprit de boutique, on présente Cormeilles 
à droite et une circonscription de gauche à 
l’issue de ce 1er tour de présidentielle. Or, Le 
parti des abstentionnistes progresse ainsi que 
l’extrême droite.
Notre préoccupation porte sur ces politiques 
publiques qui, à Cormeilles, s’accompagnent 
de 24,88 % de votes d’extrême droite et de 
23,03 % d’abstentionnistes ! Nous voulons une 
commune à la citoyenneté exemplaire. Nous 
choisissons une ville accessible à tous, jeunes 
et moins jeunes, sans clivage. C’est « Agir pour 
l’avenir » opposée à une majorité municipale 
plus critique en témoignage qu’en acte.
Enfin nous remercions Sylvie FROMENTELLE 
élue EELV qui cède sa place faute de temps, 
à Véronique MEYER Génération’S, dans le 
mandat de conseillère municipale.

Agir pour l’avenir
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Fort de Cormeilles
Dimanche 1er mai à 14 h
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain à 16 h
Route Stratégique

Stage Mini-Crok’
Du mardi 3 au 
vendredi 6 mai
Salle de Babygym
17 rue Paul Belmondo

Café des aidants
Mardis 3, 17 et 31 mai
de 14 h à 16 h 
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Passeport pour demain
Apprentissage l'Anglais
Mercredi 8 mai
de 18 h à 20 h 30
Beffroi des associations
rue des Champs-Guillaume

Atelier compost
Mercredi 11 mai à 14 h
Syndicat Azur
2 rue du Chemin 

Vert à Argenteuil
Gratuit sur inscription au 
01 39 82 10 36 ou sur 
conseillers@sivdazur.fr

Open 240
Mercredi 11 mai à 20 h 30
aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Clubs de lecture ados-
adultes « On en parle ? »
Jeudi 12 mai à 19 h
à la médiathèque L’Eclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14

Turbulettes et quenottes
Samedi 14 mai
de 9 h 30 à 10 h 30
à la médiathèque L’Eclipse
3 avenue de la Libération
Réservation au 01 30 40 41 14

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 14 mai
de 14 h à 17 h
Lundi 16 mai de 9 h à 12 h
Salle polyvalente des 

Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Portes-ouvertes 
ateliers artistes
Dimanche 15 et 22 mai
de 14 h à 19 h
au fort de Cormeilles
Route Stratégique

Atelier Zéro déchet
Mardi 17 mai à 18 h 
au Syndicat Azur
2 rue du Chemin 
Vert à Argenteuil
Gratuit sur inscription au 
01 39 82 10 36 ou sur 
conseillers@sivdazur.fr 

Soirée 3 en 1
Hold on et Micro-folie
Jeudi 19 et vendredi 20 
mai à 19 h / 20 h / 21 h
au théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain

Prévention noyade
Samedi 21 mai
de 14 h 30 à 16 h 30
Piscine des Océanides

28 rue Jean-Baptiste 
Carpeaux
à partir de 10 ans
Sur réservation au 
01 30 10 62 60

Foire aux vins et produits 
régionaux Lions Club
Samedi 21 et dimanche 
22 mai de 10 h à 19 h
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Dégustation à la boucherie
Chez Éric
Mercredi 25 mai
à partir de 10 h
place Imbs
Présentation et dégustation
de produits Compagnons 
du goût

Exposition Villa Maya
Samedi 28 et 
dimanche 29 mai
de 15 h à 18 h 30
à la Villa Maya
16, rue Antoine de Saint-Exupéry

MAI

ANIMATION SUR LE MARCHÉ LE 28 MAI
À l’occasion de la Fête des Mères, une animation est organisée 
par l’association des commerçants du marché communal le 
samedi 28 mai. Alors soyez attentifs et répondez correctement 
aux questions de culture générale posées par l’animateur sur 
place. 400 bons d’achat de 5 € et 50 cartes cadeaux Nocibé 
d’une valeur de 30 € seront à gagner. 

Nom :  ..................................Prénom :  ..........................

Tél. :  ....................................Courriel :  ..........................

Catégories :  maisons et jardins balcons et terrasses

Adresse :  ......................................................................

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
BALCONS ET TERRASSES FLEURIS
Les inscriptions sont ouvertes et possibles jusqu’au 17 
juin 2022. Bulletin d’inscription à remplir et remettre 
à la mairie ou à envoyer par mail à familleniard@
wanadoo.fr. Informations auprès de Mme Niard, de 
l’Avenir Horticole, au 06 33 18 83 58.
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CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION)

À l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort).
Inscriptions et renseignements auprès de l’Espace seniors 23, avenue de la Libération
Tél. : 01 88 18 00 30 / 06 07 88 87 12 - Début des séances à 13 h 30.

Vendredi
3 juin 2022

Vendredi
17 juin 2022

Vendredi
6 mai 2022

Vendredi
13 mai 2022

Vendredi
20 mai 2022

Vendredi
27 mai 2022

SORTIES ET ACTIVITÉS SENIORS

VISITE DE BRUGES
Jeudi 19 mai
10 h / 11 h 30 : visite guidée de la 
chocolaterie Roose.
12 h / 14 h : déjeuner au cœur de la cité
14 h 15 / 15 h : promenade commentée en 
bateau sur les canaux de la ville de Bruges
15 h : temps libre
16 h / 18 h : visite guidée de Bruges.
Retour en car au départ de Bruges à 18 h 15.
(51 € par personne)
Inscriptions depuis le lundi 11 avril à la 
salle du Conseil Municipal 
COMPLET MAIS POSSIBILITÉ
DE S’INSCRIRE EN LISTE D’ATTENTE

DÎNER-GUINGUETTE
AUX BORDS DE LA MARNE
Vendredi 10 juin
(tarifs de 49,50 € / 60 places disponibles)
12 h/13 h 30 : déjeuner à L’espace Henri 
Cazalis (4,30 € en tarif social, 7,90 € en 
tarif social).
Départ en car échelonné entre 14 h 30 et 15 h.
17 h / 18 h 30 : promenade sur les bords 

de la Marne
18 h 30 /22 h 30 : diner dansant à la 
guinguette de l’écluse à Neuilly-sur-Marne.
Retour en car à 22 h 45.
Inscriptions à partir du mardi 10 mai à 
la salle du Conseil Municipal (ouverture 
des portes à 14 h / début des inscriptions 
à 14 h 30).

RANDONNÉE
DE PRINTEMPS 
Jeudi 16 juin
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un 
café gourmand
9 h : départ pour Paris-Saint-Lazare
10 h / 12 h : 1ère partie du parcours au niveau 
de la bibliothèque François Mitterrand en 
direction du jardin des plantes
12 h / 14 h : pause pique-nique au niveau 
du jardin des plantes
14 h / 17 h : poursuite du parcours au 
niveau des bords de Seine pour rejoindre les 
quais du Pont de l’Alma pour une croisière 
commentée d’1 h en bateaux-mouches.
17 h : retour à l’Espace seniors pour une 
collation.
À partir de 19 h 30 : organisation d’un 
buffet du monde où chaque participant 
apportera et partagera ses spécialités 
culinaires.
Participation de 7 €
Inscriptions à partir du mardi 10 mai à 
la salle du Conseil Municipal (ouverture 
des portes à 14 h / début des inscriptions 
à 14 h 30).

2 RANDONNÉES D’ÉTÉ
Samedi 9 juillet
Balade sur les rives de Seine, en prenant 
le passeur  de La Frette et d'Herblay.
Jeudi 21 juillet
Parcours du pont de Saint-Ouen-l'Aumône 
au Château d'Auvers.
Précisions dans le magazine de juin 
(Inscriptions le lundi 13 juin).

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
LA CORSE DU NORD AU SUD
Du dimanche 16 au dimanche 23 
octobre 2022

(35 places disponibles)
1 195 € par personne en chambre double
1 425 € en chambre individuelle
Réunion d’information le lundi 16 mai à 
14 h à l’Espace Henri Cazalis.
Inscriptions à partir du mardi 17 mai à 
14 h 30 à la salle du Conseil Municipal 
(ouverture des portes de la salle à 14 h).



 

77e anniversaire  
du 8 Mai 1945

Organisé par la Ville de Cormeilles-en-Parisis, avec le concours des Médaillés Militaires, de la FNAM, de l’UNACITA, de la 
FNACA, de la FNDIRP, du Souvenir Français et de la Croix-Rouge Française :

Dimanche 8 mai 2022

9 h : Rassemblement place Charles de Gaulle.
9 h 15 : Dépôt de gerbes à la stèle du Commandant Kieffer.
9 h 30 :  Rassemblement Esplanade Jean Ferrier entre le 

théâtre du Cormier (123, rue de Saint-Germain) 
et le complexe sportif Léo Tavarez (129, rue de 
Saint-Germain). Formation du cortège pour se 
rendre au Monument aux Morts, avec le concours  
de la formation musicale « Parisis Harmonie ». 
Itinéraire : rue de Saint-Germain, rue Gallieni, 
avenue Foch, Monument aux Morts (place du 11 
Novembre).

10 h :  Cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt 
de gerbes. 

10 h 45 : Dépôt de gerbe au Rond-Point du 8 Mai 1945.

La population, les victimes de guerre et les différents 
groupements s’y rattachant, les sapeurs pompiers, la 
gendarmerie, la police et les associations locales sont 
conviés à cette cérémonie du souvenir qui sera suivie 
d’un vin d’honneur, Salle « La Savoie », Rond-Point du 
8 Mai 1945. 

Service religieux du souvenir
à l’église Christ-Roi
(40, rue de Saint-Germain)
le samedi 7 mai à 18 h


