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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
L’agglomération et la ville ont enclenché en 2019, une démarche de performance
énergétique notamment dans l’éclairage public. Les luminaires seront ainsi
progressivement équipés de lampes à LED pour diminuer sensiblement la
consommation.
Cette anticipation a permis de faire face aux premières hausses des tarifs de la fin de
l’année 2021. Malheureusement, l’augmentation faramineuse du coût de l’électricité
continue, Il nous faut réagir.
Les particuliers sont épargnés (temporairement ?) par ce bond, mais les collectivités
doivent y faire face de plein fouet. Pour l’agglomération du Val Parisis, cela
représente une dépense augmentée d’un million d’euros, faisant passer la facture

Yannick Boëdec

de 1,8 million à 2,8 millions pour les onze villes concernées de l’intercommunalité.

Votre maire
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil
départemental du Val-d’Oise

Pour éviter d’obérer le budget communal et d’augmenter les impôts, j’ai décidé,
en accord avec mes homologues des autres villes, de couper l’éclairage public
de 1 h 15 à 4 h 45 du matin à partir du 1er juillet. Cette première expérience
représenterait une économie équivalente à l’augmentation subie. Un bilan sera tiré
sur les conséquences de la coupure en termes d’économies bien-sûr, mais aussi
sur les retombées environnementales et sécuritaires.

Vous connaissez mon attachement
à préserver des espaces verts.

ACTUS
P. 6
Éducation

Vous connaissez mon attachement à préserver des espaces verts. Après la coulée
verte et la création de la future plaine agricole, il va s’ouvrir bientôt un nouveau parc de

DOSSIER DU MOIS

promenade : il s’agit du parc Chabrand-Thibault, propriété de l’Agence des Espaces

P. 13 - 17
Fête du sport 2022

Verts, situé sur la butte le long de l’actuelle route stratégique. Il faisait partie du
domaine privé de la Chataigneraie. Une promenade en pavés de grès permettra de

SORTIR

cheminer entre les bois du coteau. C’était une promesse de campagne. Ce nouveau

P. 18 - 19
Culture

parc devrait ouvrir dans un an, au printemps 2023. A plus de 150 mètres d’altitude,
la vue sur Cormeilles et au loin, sur Paris, y sera panoramique. Ce sera un nouveau
point remarquable de notre ville, pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature.
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Parc Land
Des centaines d’enfants heureux ont une nouvelle fois pu profiter des structures gonflables, jeux de société et autres animations de
Parc Land du 26 avril au 5 mai à la salle Emy-les-Prés.

Commémoration du 8 mai
La Ville, 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, a célébré le 77e anniversaire du 8 mai 1945.

La Rollade
Une centaine de participants ont pris part à la 1ère édition de la Rollade, une randonnée de 10 km et de nuit en rollers, en trottinette
ou en skate à travers les rues de la ville, qui s’est déroulée le 13 mai.

4
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Médailles du travail
De 20 à 40 ans, une trentaine de médaillés du travail sont venus récupérer leur distinction le 13 mai au foyer de la salle Emy-les-Prés.

Repas des aînés
Annulé depuis deux ans et demi en raison de la pandémie, le repas des aînés a eu lieu, une fois n’est pas coutume, au printemps.
Plus de 600 seniors de 70 ans et plus étaient présents le 15 mai à la salle Emy-les-Prés.

3 en 1
Une ambiance intimiste et conviviale toujours appréciée des participants. Les 19 et 20 mai, la saison culturelle s’est achevée sur la
traditionnelle « 3 en 1 » avec Hold on au théâtre du Cormier et la Microfolie aux Studios 240.
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Éducation

Le Collège Daguerre fête son demi-siècle…
Ouvert depuis 1972, le premier collège de la Ville fêtera ses cinquante printemps le 11 juin prochain.
Quelques festivités sont prévues.

Il a vu défiler des générations de Cormeillais. Le premier établissement d’enseignement secondaire de la Ville soufflera
ses cinquante bougies à l’occasion de
ses traditionnelles portes ouvertes aux
futurs élèves et parents d’élèves. Un
moment forcément particulier auquel
participeront d’anciens professeurs et
élèves. A l’instar de Margaux Lenain, qui
enseigne l’anglais au sein de l’établissement depuis 2016. « Quand j’ai voulu

devenir professeur, ça me tenait à cœur
de l’être dans ce collège, confie la professeure. Daguerre, c’est à la fois mon enfance puisque j’y suis passée entre 2000
et 2004, et mon présent d’adulte. J’ai été
élève avant la rénovation. Aujourd’hui,
tout a changé. C’est un autre collège. »
Pour célébrer son cinquantenaire, le
collège va se parer de ses plus beaux
atours. Les fenêtres seront ainsi recouvertes de feuilles de papier autoadhé-

sives pour former des « pixel arts ». Des
photos d’archives du matériel, du mobilier et de l’architecture des bâtiments
seront disposées.
Plusieurs temps forts ponctueront cette
matinée comme l’inauguration du jardin,
la décoration d’un arbre du souvenir avec
des photos et l’enterrement d’une capsule temporelle garnie de carnets de correspondance, photos et travaux d’élèves.
« Elle sera ouverte en 2072 pour les 100
ans du collège », annoncent Fabienne
Vétier et Daniel Touvenot, respectivement
principal et principal adjoint de « Daguerre ». Enfin, les élèves du conseil de
la vie collégienne organiseront une vente
de chocolats et de boissons au profit des
œuvres des pupilles orphelins et fonds
d’entraide des sapeurs-pompiers.
Samedi 11 juin de 9 h à 12 h au collège Jacques Daguerre, 15 rue des
carrières.

… et l’école Jules Ferry ses 90 ans !
Une semaine après le collège Daguerre, le groupe scolaire, qui fut le premier à intégrer la maternelle et
l’enseignement élémentaire, célébrera son anniversaire.
Quatre-vingt-dix ans après son ouverture,
le nonagénaire se porte bien. Le groupe
scolaire Jules Ferry, qui ouvrira ses portes
aux parents d’élèves le samedi 18 juin,
a préparé deux expositions et un dessin animé. La première s’intéressera aux
projets menés dans les classes de l’école
élémentaire autour des thématiques des
contes et de l’eau : des photos des sorties
de classe (à la station d’épuration d’Auvers-sur-Oise, aux canaux Saint-Martin
et de l’Ourcq, etc…) ainsi que les travaux
réalisés par les élèves seront dévoilés. La
seconde regroupera des documents d’archives (registres, carnets officiels, livrets
d’enfants, photos de classe) et d’anciens
objets et mobiliers de classe retraçant
6
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l’histoire de l’établissement. « Depuis
quelques mois, on a fait travailler les
élèves sur les 90 ans de l’école, explique
son directeur Rémi Guerreiro. Ils sont pour
beaucoup la troisième génération d’une

même famille à fréquenter Jules Ferry.»
Samedi 18 juin de 10 h à 12 h à l’école
Jules Ferry, 22 rue Molière.

Sécurité civile

Les sirènes du SIAAP vont retentir le 22 juin
Les Préfectures du Val-d’Oise et des Yvelines organiseront un exercice de sécurité civile sur le site
de Seine-Aval du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
d’Achères (Yvelines) le 22 juin prochain.
Anticiper pour mieux réagir en cas d’incident. Afin de se préparer à toutes les
situations et assurer la protection de la
population, la préfecture du Val-d’Oise
mobilise de nombreux acteurs (services
de l’État, services de secours et sécurité, communes…) lors d’exercices de
sécurité civile. Anticiper les situations
de crise pour être opérationnel le jour J,
tel est l’objectif de ces mises en scène.
Ces exercices réguliers permettent également de rappeler à la population l’existence d’un risque et les consignes à observer en cas d’alerte.
Le mercredi 22 juin, les sirènes du réseau
national d’alerte seront déclenchées sur

les communes de La Frette-sur-Seine,
Herblay-sur-Seine, Cormeilles-en-Parisis et Montigny-lès-Cormeilles. Pas de
panique ! Il s’agira en réalité d’un exercice
d’ampleur organisé par la préfecture des
Yvelines, en partenariat avec la préfecture du Val-d’Oise et le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) sur le site
de Seine-Aval du SIAAP à Achères (Yvelines). Les interventions de sécurité et de
secours seront visibles tout au long de
la matinée. Aucune conduite particulière
à tenir n’est demandée à la population
si ce n’est de ne pas approcher du lieu
d’exercice, de ne pas diffuser de fausses

informations et de ne pas encombrer inutilement les réseaux de communication.
Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur les réseaux sociaux
de la préfecture du Val-d’Oise (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn)
@préfet95 ou sur val-doise.gouv.fr.

Petite enfance

Le retour des stages Mini-Crok’
Vous avez encore quelques jours pour inscrire vos enfants aux stages sportifs à destination des enfants
de 3 à 6 ans qui se dérouleront du 8 au 22 juillet.
été conçues pour respecter le rythme
de l’enfant et comprennent un parcours
de motricité, un temps de jeux libres et
un temps calme afin de lui permettre
de se poser et de se recentrer. Course
aux grenouilles et en sac, jeu de lancer
et de quilles, tabata, loto sonore, relais
d’adresse et d’obstacle mais aussi arts
du cirque font notamment partie des
activités proposées.

Accessibles le matin de 9 h à 12 h ou
l’après-midi de 14 h à 17 h, ces séances,
limitées à 16 enfants maximum et enca-

drées par un éducateur sportif et un vacataire, se déroulent dans la salle Babygym au 17 rue Paul Belmondo. Elles ont

Les inscriptions s’effectuent à la
séance (une session de 3 h), à raison
de 3 séances par enfant par semaine
maximum, auprès du Pôle famille
jusqu’au vendredi 18 juin au 01 34 50
47 42 ou sur petite-enfance@villecormeilles95.fr
Tarif d’une session : 10 € pour un
enfant, 8 € pour deux, 6 € pour trois
et plus.
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Seniors

Un accompagnement pour les démarches en ligne
À compter du mois de juin, le CCAS va lancer des
permanences afin d’accompagner les seniors dans
leurs démarches sur la Toile.
Vous ou l’un de vos proches rencontrent des difficultés à réaliser certaines actions numériques ? Conscient que la population senior est particulièrement touchée par le phénomène
de l’exclusion numérique, le CCAS de la ville lance ses permanences numériques deux demi-journées par semaine. À partir
du vendredi 3 juin, les personnes âgées pourront solliciter un
rendez-vous auprès de l’Espace seniors pour bénéficier de
l’accompagnement d’un agent de la ville pour l’utilisation des
outils (smartphone, tablette,…) et réaliser leurs démarches
numériques (créer une adresse mail, joindre une pièce à un
mail, naviguer sur internet, créer un espace personnel sur les
sites administratifs tels qu’Ameli, la CAF, la CNAV ou des sites
usuels comme Doctolib, l’ANTS,…). « Beaucoup de seniors
sont en difficulté au moment d’effectuer certaines démarches,
explique Myriam Losio, la directrice du CCAS. La dématérialisation a laissé des personnes sur la touche. On reçoit énormément de demandes de rendez-vous. La création de ces
permanences permet de cadrer ces demandes et cela répond
surtout à un besoin. »

Le CCAS a reçu l’habilitation du site Aidants Connect, le service public numérique qui permet à des aidants professionnels
habilités de réaliser des démarches administratives en ligne de
manière légale et sécurisée pour le compte de personnes en
difficulté avec les outils numériques.
Les mardi de 9 h à 12 h et vendredi de 14 h à 17 h à l’Espace seniors, 23 avenue de la Libération. Sur rendez-vous
en appelant l’Espace seniors au 01 88 18 00 30.

Écologie

Apprenez à maîtriser votre consommation d’eau

En partenariat avec Véolia, le CCAS organise deux
après-midi d’information pour apprendre à mieux
gérer sa consommation d’eau.
À l’heure où le cours des énergies explose, apprendre à
maîtriser ses consommations devient une évidence pour de
8
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nombreux foyers. Le prix moyen de l’eau potable (froide), qui
a augmenté de 44 % lors des vingt-cinq dernières années,
n’échappe pas à la règle. Actuellement à 3,50 € pour un m³, il
peut représenter 235 € par adulte et par an, et environ 580 €
pour une famille de quatre personnes.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les deux après-midis
d’information organisées par le CCAS le 17 juin sur le parvis
de la mairie et le 24 juin dans le quartier des Bois-Rochefort.
Véolia, délégataire pour le compte du Syndicat des Eaux d’Îlede-France, donnera des informations sur le dispositif « Eau
Solidaire », aidera les ménages à maîtriser leur consommation
en les sensibilisant aux éco-gestes et à adapter leur consommation en fonction de leurs besoins et leur transmettra enfin
des chiffres clés afin de leur permettre de mieux comprendre
leur facture ainsi que leur consommation.
Le 17 juin de 14 h à 16 h 30 sur le parvis de la mairie et le
24 juin de 14 h à 16 h 30 sur l’avenue des Frères Lumière.

Associations

Apprendre l’anglais, c’est pas si sorcier
L’association Passeport Pour Demain, qui organise des cours d’initiation, de perfectionnement et de maintien des
connaissances en anglais, a lancé sa campagne d’inscription pour la prochaine saison.
des cours de découverte ludiques et d’initiation et pour ceux
du CM1 et CM2 un perfectionnement et une préparation à
l'entrée au collège. Ces séances d‘une heure, qui se déroulent
les mercredis matin et après-midi et le samedi matin, mettent
l’accent sur l’oral avec des mises en situation afin de développer l’autonomie des élèves.

Ce sera sûrement un peu tard pour tenir une conversation complète dans la langue de Shakespeare si vous partez à l’étranger
cet été. Mais toujours utile pour la suite de vos études, carrières
professionnelles et futurs voyages. L’association culturelle cormeillaise Passeport Pour Demain organise une journée d’inscription le samedi 25 juin au beffroi des associations.
De la moyenne section de maternelle aux adultes, elle accueille tous les niveaux et tous les âges grâce à ses professeurs diplômés (dont deux sont de langue maternelle anglophone). Pour les enfants jusqu’au CE2, l'association propose

Les collégiens et lycéens sont eux inscrits par niveaux de
compétences afin de leur permettre d’acquérir les compétences requises dans le cadre des références européennes
(A1 et A2 pour le collège, B1 et B2 pour le lycée). Le but étant
aussi de créer des groupes homogènes. Des cours sont
également ouverts aux élèves souhaitant une préparation à
l’examen de certification « Cambridge English qualifications »,
examen reconnu à l’international.
Enfin les adultes peuvent eux s’inscrire à des ateliers de
conversation ou à des cours de remise à niveau. La pédagogie de ces séances d'une heure trente en soirée uniquement,
est essentiellement axée sur la pratique de l’oral avec des
sujets concrets ou d’actualité.
Samedi 25 juin de 9 h à 12 h au Beffroi des associations.
Renseignements au 06 38 71 97 72

Les petites mains expertes
de l’Atelier Capucine
Ce mardi après-midi là, elles sont six à réaliser un patron de
pot de fleurs lors de l’atelier cartonnage. La bonne humeur
règne et les rires fusent au 9 rue Thibault Chabrand. « Les
gens sont contents de se retrouver. Il règne une ambiance
conviviale », souligne Valérie Lejeune, la présidente de L’Atelier Capucine (en référence à la fleur du même nom). Depuis
sa création en 1997, l’association, qui logeait au beffroi à ses
débuts, est la bonne adresse pour pratiquer une activité manuelle. Six jours par semaine, une centaine d’adhérents, essentiellement des femmes, viennent apprendre les meilleures
techniques d’une quinzaine d’activités parmi la dentelle aux
fuseaux, le scrapbooking, la marqueterie de paille ou encore
la mosaïque auprès des six professeurs partenaires. À raison
de cinq cours par semaine, la réfection de fauteuil est l’un
des ateliers les plus suivis. Des spécialités que les membres

de L’Atelier Capucine seront ravis de faire découvrir aux néophytes lors de la journée portes ouvertes organisée le jeudi 23
juin entre 10 h et 17 h.
Contact : ateliercapucine95@gmail.com ou 01 34 50 79 11
/ 01 39 78 46 27. Facebook : Atelier Capucine.
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Littérature

Nos Cormeillais ont du talent
Deux écrivains issus de la Ville viennent de publier leur premier roman. Rencontres avec ces deux jeunes
plumes.

Les constructions familiales selon Nassim Kezoui

Les constructions identitaires, l’importance et le poids de la
culture et de la religion au sein de la famille, la fracturent. Autant de sujets que Nassim Kezoui, 27 ans, nous invite à questionner dans Ossature. « C’est un roman personnel mais pas
autobiographique autour d’une saga familiale, explique celui
qui « voulait être romancier depuis tout petit ». J’avais envie
d’écrire sur la fracture au sein de la famille et la communication à distance. » Un premier roman que cet ancien étudiant
en lettres et de cinéma, passé par l’école Jules Ferry et le collège Daguerre, aura pris le temps de peaufiner jusqu’à sa version finale. « La première remonte à 2016, révèle l’auteur. J’ai
écrit des versions de 200-300 pages qui ne fonctionnaient
pas quand je les lisais. » Influencé par la littérature moderne
américaine, Nassim Kezoui a en effet le souci du détail et de
la profondeur des personnages. « Le plus difficile, c’est de les
trouver. Je veux que le lecteur passe du temps avec eux. Mon
style d’écriture sert à traduire la manière dont ils fonctionnent
intérieurement et pas seulement à livrer leurs pensées. »
Ossature, Nassim Kezoui, Les éditions du Panseur, 504 pages.

Voyages à travers les langues avec Nina Cabanau
Nina Cabanau voue une passion pour la poésie et les langues,
spécialement « les langues invisibilisées ». « Ça me vient de
mes amis d’enfance du Bangladesh », confie cette traductrice
et enseignante de 31 ans qui parle « à des degrés différents »
français, anglais, allemand, espagnol, persan, hindi, ourdou et
bengali. Fantômes, son quatrième livre en deux ans, est « un
travail sur les langues du monde avec comme fil conducteur le
registre fantastique » et une invitation au voyage. On vit ainsi
le grand amour au Danemark, à Maurice, en Argentine ou au
bord de la Volga. On embarque en Chine pour la Corée du
Nord, on arpente la ville de Dhaka (Bangladesh) et on monte
en marche dans un train écossais. Shina du Pakistan, Okinawaïen du Brésil, Divehi des Maldives ou encore Austevollk
de Norvège : on lit en version originale des textes dans des
langues rares. « Certaines langues sont en danger d’extinction.
J’espère donner envie aux lecteurs de s’intéresser aux cultures
évoquées », conclut Nina Cabanau qui a déjà entamé l’écriture
de son cinquième livre. « Ce sera un roman cette fois (ndlr :
deux des trois premiers sont des recueils de poésie) ! »
Fantômes, Nina Cabanau, Les Presses Littéraires, 136 pages.
10
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Commerces/santé

Aux saveurs du Parisis, pour le plaisir des papilles
Au 4 avenue des Frères Lumière, la boulangerie
Amandine a changé de propriétaires depuis le 8 février
pour devenir Aux saveurs du Parisis.
Nouvelle devanture, nouvelle décoration intérieure,
nouveaux propriétaires. Il y a eu du changement à la
boulangerie des Bois-Rochefort, désormais tenue par
la famille Pigeau. Derrière le comptoir, vous retrouverez
Djamila et sa fille Sarah. Non loin de là, Hervé le papa,
ancien pâtissier sur Cergy et Osny, veille au grain. Si
les Pigeau ont souhaité conserver l’un des best-sellers
« Le pavé des Bois-Rochefort » (un pain au levain de seigle
et de blé nature ou céréales), ils ont évidemment amené
leurs créations comme le « Tourte de meule » (un pain à la
farine de meule et au levain nature) ou le « Petit épeautre »
(un pain à la farine d’épeautre pauvre en gluten). « On va
revoir la gamme traiteur, annonce Sarah. On propose déjà
des sandwichs et salades mais on aimerait ajouter des
paninis, foccacias ou encore un plat du jour. »
Ouverture les lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 6 h 30 à 20 h et le dimanche de 7 h à 19 h.
Contact : 01 30 10 44 57.

L’encre dans la peau au Ranch Tattoo Shop
Depuis le 1er février, un nouveau salon de tatouage a
ouvert ses portes au 99 rue Gabriel Péri.
Un décor de western et un nom de ferme américaine :
bienvenue à The Ranch Tattoo Shop. Un trio sympathique
composé de Maxime, Enzo et Anthony vous y attend, avec
ou sans rendez-vous, pour réaliser le tatouage dont vous avez
toujours rêvé. « On travaillait chacun en studio privé avant
d’ouvrir ce shop, explique Maxime, 28 ans, le propriétaire des
lieux. On fait tous les styles : réalisme, old school, trash, manga
animé, japonais, minimaliste, floral ou autres. » Passionné de
dessin depuis sa tendre enfance, cet ancien commercial dans
la distribution de cafés pour les bars et restaurants a « tout
plaqué » voilà quelques années « pour vivre de [sa] passion.
« J’ai appris tout seul en m’entraînant pendant un an du soir
au matin sur des peaux de cochon, raconte-t-il. Je me suis
tatoué moi-même. Bon je me suis raté la première fois (rires)
mais heureusement j’ai réussi à rattraper. Après, ce fut au
tour de mon cousin. »
Ouverture du lundi au samedi de 10 h à 18 h. Contact sur
Facebook, Instagram et Tik Tok sur The Ranch Tattoo Shop.
260 - Juin 2022
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Histoire

IL Y A 130 ANS A CORMEILLES...
Le 1er juin 1892, la ligne de chemin de fer reliant Argenteuil à Mantes par la rive droite de la Seine est mise en service. De
nombreux journaux locaux et nationaux relatent cet événement dans leurs colonnes qui marque un tournant dans
l’histoire de Cormeilles.
d’omnibus qui partait d’Argenteuil. A
l’ouverture de la ligne, le prix du billet
entre Paris et Cormeilles est de 2,85
francs en 1ère classe, 2,05 francs en 2e
classe et 1,35 francs en 3e classe. Il existe
également des abonnements pour 3, 6
et 12 mois destinés principalement aux
travailleurs qui prennent le train durant
la semaine. Le dimanche, le chemin
de fer est emprunté par les Parisiens
désireux de s’échapper quelques heures
à la campagne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La gare de Cormeilles (1913), 9Fi641.

Quelques jours plus tôt, le 28 mai,
la nouvelle ligne a été inaugurée en
grande pompe par la Compagnie des
chemins de fer de l’Ouest en présence
de nombreux invités, parmi lesquels les
maires et conseillers municipaux des
villes desservies. Après cinq années
de travaux, la nouvelle ligne suscite
l’admiration de tous. « C’est une vraie
ligne modèle où tout est moderne. Les
gares sont merveilleuses, grandes,
aérées, éclairées, confor tables »
rapporte L’Univers Illustré.
Longue de près de 47 km, elle comporte
2 voies, 14 stations dont Cormeilles, 19
passages à niveaux, 1 tunnel de 467
mètres et pas moins de 81 ouvrages
d’art. Elle doit notamment permettre
de soulager la ligne existante sur la
rive gauche de la Seine et de relier
directement à Paris d’importantes
localités de la banlieue. Elle a également
un rôle stratégique en cas de conflit en
passant à proximité de la butte fortifiée
de Cormeilles.
12
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La gare de Cormeilles est située très
exactement à 16 km 300 de celle de
Paris Saint-Lazare. Elle a été édifiée en
pierres, briques et fer à partir de 1890
sur un modèle standardisé. Auparavant,
Cormeilles était desservi par un service

A l’occasion des travaux de
construction de la gare, on
découvre au lieu-dit « Les
Alluets » plusieurs habitations du
Néolithique sous une dizaine de
sépultures gallo-romaines.

La gare et les quais [1911], 9Fi385.
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Faites du sport !

D’ordinaire organisée sur une journée, la 12e
édition de la Fête du sport aura lieu du 24
au 26 juin sur l’esplanade Jean Ferrier et les
équipements sportifs alentour. Cette grande
messe annuelle, proposée par la Ville et une
quinzaine d’associations sportives, fera une
nouvelle fois la promotion de la pratique sportive
et mettra à l’honneur les bénévoles qui font vivre
les associations. Initiations, démonstrations,
attractions, informations et tournois sont au
programme de cet événement accessible à partir
de 3 ans et entièrement gratuit.

Parole d'élu
« La fête du sport est toujours un moment
privilégié pour nos sections sportives.
Nouveauté cette année, elle se déroulera
sur 3 jours. Vous pourrez découvrir les
diverses disciplines par l’initiation et les
démonstrations. Offrir au plus grand nombre
de Cormeillais une pratique physique et
sportive de qualité, diversifiée dans des
espaces et équipements adaptés et sécurisés,
tel est notre moteur.
Avec le précieux concours de l’ACSC, le
programme proposé sera une nouvelle fois de qualité. Jusqu’aux
JO 2024, la fête du sport sera sous l’égide « Terre de jeux 2024 ».
En vue des Jeux Olympiques 2024, faisons de Cormeilles un terrain
de jeux pour tous ! ».
Michel Jay ,
Adjoint au maire en charge du sport
260 - Juin 2022
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Fête du sport du 24 au 26 juin 2022

Des compétitions pour se défier
Du sable, du soleil (on espère !) et de la musique ! Il flottera comme un parfum de Copacabana sur l’esplanade Jean Ferrier les vendredi 24 et dimanche 26 juin. Pour la première fois, des tournois de beach soccer et de beach volley opposeront des équipes d’amateurs. Pieds nus, vous aurez l’occasion de montrer
votre talent balle au pied ou à la main. Des courses de natation seront également organisées le dimanche.
L’occasion idéale pour s’amuser entre amis et, qui sait, devenir champion de Cormeilles !

Beach soccer
Organisée sous l’égide de l’ACSC football, le tournoi opposera douze équipes
de quatre joueurs et un remplaçant, mixtes ou non, réparties en trois poules.
Les matchs dureront six minutes et ne manqueront pas d’être spectaculaires sur
cette surface si particulière. Des lots seront mis en jeu. Et un food-truck proposera des sandwichs merguez et des frites sur place.
Vendredi 24 juin de 18 h à 0 h 30 sur l’esplanade Jean Ferrier. À partir de 16
ans. Inscription gratuite et obligatoire en mairie, au 01 34 50 47 60 ou sur
sportcamp@ville-cormeilles95.fr.

Beach volley
Comme pour le beach soccer, ce tournoi organisé par l’ACSC volley verra s'affronter douze équipes mixtes ou non de quatre joueurs réparties en trois poules.
Les matchs se joueront en 15 points. Des récompenses seront à gagner. Un
stand sucré-salé assurera la restauration sur place.
Dimanche 26 juin de 9 h 30 à 15 h sur l’esplanade Jean Ferrier. À partir de
16 ans. Inscription gratuite et obligatoire en mairie, au 01 34 50 47 60 ou sur
sportcamp@ville-cormeilles95.fr.

Natation
Connaissez-vous la différence entre un entraînement et une course de natation ?
C’est ce que vous propose de découvrir la section natation de l’ACSC à travers
trois ateliers (entraînement, parcours et course de 25 m) lors de deux séances de
10 h à 11 h et de 11 h à 12 h. Alors, enfilez votre maillot de bain (pas de short !),
vos lunettes et votre bonnet, amenez vos gel douche et serviette et n’oubliez pas
votre bonne humeur !
Dimanche 26 juin de 10 h à 12 h à la piscine Les Océanides, 28 rue JeanBaptiste Carpeaux. Réservé aux non-adhérents de l’ACSC natation, à partir de 6 ans et sachant nager 25 m sans aucune assistance.

Aquaciné au Centre aquatique des Océanides
Pour conclure ce week-end sportif, le film Rocky IV sera projeté sur écran géant
au Centre aquatique des Océanides. Venez revivre en tribune, sur des tapis ou
transats, voire dans l'eau ce classique du 7ème art.
Dimanche 26 juin à 16 h à la piscine Les Océanides, 28 rue Jean-Baptiste
Carpeaux. Ouverture des portes à 15 h 30. Maillot et bonnet de bain obligatoires.

14
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Samedi 25 Juin 2022, esplanade Jean Ferrier, 11 h - 19 h

Des attractions pour se divertir
Un espace dédié à la glisse

Un simulateur de vol

Les amateurs de glisse vont être servis. Un
espace entièrement dédié sera aménagé
avec des attractions exceptionnelles au programme. Du skimboard d’abord, ce sport
de glisse de la même trempe que le surf, qui
consiste à courir avec sa planche dans les
mains puis, au moment opportun, la poser
sur une fine pellicule d’eau. De l’équilibre ensuite où votre capacité à tenir bon sera mis à
rude épreuve. Et un « gliss park sur circuit »
où vous enjamberez trottinette carver, skate
électrique et/ou skate paddle.
À partir de 6 ans.

L’association de vol à voile Les Ailes de
Cormeilles-en-Parisis tiendra un stand
dans le complexe sportif Léo Tavarez
avec un simulateur de vol en planeur.
Un véritable planeur sera également
exposé.

Tour aventure et tyrolienne
Les petits acrobates et amateurs de
« grimp’ » pourront s’en donner à cœur
joie pour gravir la tour aventure de 8 m.
Arrivés en haut, ils pourront se laisser
glisser en toute sécurité à bord d’une

Des démonstrations et des
initiations

tyrolienne longue de 50 m.
À partir de 6 ans.

Une trampomobile
Six trampolines pour permettre aux toutpetits de sauter, sauter et encore sauter.
À partir de 3 ans.

Sur le podium, les associations sportives de la ville se relaieront à partir de
11 h pour des démonstrations de leur
discipline. Réparties sur l’esplanade
Jean Ferrier et au complexe Léo Tavarez, elles proposeront également des
initiations. Pour reprendre des forces,
un food-truck servira des pizzas et un
espace vous régalera avec ses produits
sucrés et salés.

« Promouvoir le sport à Cormeilles »
Stéphane Ruff, président de l’ACSC
A la tête du club omnisports (20 sections) depuis 2020, il se confie sur les objectifs
de la fête du sport, le présent et l’avenir des pratiques sportives sur la ville.
Quel rôle joue l’ACSC dans l’organisation de la fête du sport ?
« L’ACSC met à contribution ses sections sportives pour faire des initiations, des démonstrations
mais aussi communiquer sur toutes les manifestations sportives dans la ville. L’idée est de
promouvoir la pratique du sport à Cormeilles. »
Les liens entre la municipalité et l’ACSC semblent très forts…
« Sans la mairie, l’ACSC ne pourrait pas vivre. Pour la saison 2020-2021, la somme investie par la municipalité représente
450 000€ car au-delà de la subvention annuelle de 130 000€ il faut compter les prêts de locaux, de véhicules, les charges
d’électricité, de chauffage, la mobilisation des agents. Toutes les manifestations sportives sont organisées en collaboration
avec la mairie. »
Comment envisagez-vous l’évolution de la pratique sportive sur la ville ?
« Aujourd’hui, l’ACSC compte 5 000 adhérents. Nous aimerions augmenter ce chiffre mais on ne peut plus. Les infrastructures
sont largement utilisées et il reste très peu de places dans certaines sections, notamment celles des sports collectifs. On
cherche des solutions. Les sections volley et judo vont intégrer le futur gymnase à l’automne, ce qui va libérer des créneaux
sur le gymnase Léo Tavarez. L’avenir de l’ACSC porte sur deux axes : la création et le développement des équipes et la
continuité de la pratique sportive durant les vacances scolaires. »

260 - Juin 2022
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Samedi 25 Juin 2022, esplanade Jean Ferrier, 11 h - 19 h

Demandez le programme !
Du 24 au 26 juin 2022, la Ville et une quinzaine d’associations sportives proposent, dans le cadre de
la fête du sport, des démonstrations, des initiations et des attractions sensationnelles sur l’esplanade
Jean Ferrier.

Aïkido

Football

Randonnée

Démonstration 17 h
Initiation

Initiation / tirs au but
Petits matchs

Parcours ludique des Petits
Aventuriers à partir de 6 ans

Athlétisme

Handball

Scorpgym

Courses chronométrées

Initiation, pénalty, jeux simples

Basket

Judo

Initiation Boxe Thaï
Démonstration 16 h 30

Concours de tirs
Point shoot-out
Contest (tirs sur 5 positions)
Initiation au tir et au dribble
Proposition de match
3 x 3 sur ½ terrain

Initiation et démonstrations
11 h- 12 h / 14 h - 16 h

Tennis de table

Karaté

Tir à l'arc

14 h - 16 h Démo Karaté

Initiation

Beach-Volley

Happy Move

Boxe + MMA

11 h Cours de Body sculpt
ouvert à tous
14 h Cours d'aéro-boxe

Démonstration 17 h 30

14 h - 18 h 30 : Initiation pour tous
16 h - 16 h 30 : Démonstration
en 2 x 2, 3 x 3, et 4 x 4

Escrime
Découverte de l’escrime
Escrime sportive et de spectacle
Démonstration escrime artistique 16 h

Yoga / qi-gong

Initiation « Pongiste »

Vol à voile
Simulateur de vol
11 h - 19 h

Démonstration 15 h 30
Initiation et découverte 11 h - 19 h

Informations sur www.ville-cormeilles95.fr - Renseignements au 01 34 50 47 60
16

260 - Juin 2022

2
202

260 - Juin 2022

17

Culture

L’éveil à la culture
dès le plus jeune âge
Chaque année, la Ville élabore la programmation de sa saison culturelle en accordant une grande importance à son jeune public. Focus sur les actions destinées aux scolaires.
De la maternelle jusqu’au lycée, les actions culturelles menées avec les scolaires couvrent un large public. « Quand
on construit notre saison, notre objectif est de permettre à
chaque élève d’assister au minimum à un spectacle par an,
explique Catia Fernandes, chargée d’actions culturelles. On
est animé par l’envie de faire découvrir la culture et d’en faire
un pilier éducatif. »
Du théâtre au cinéma en passant par les expositions ou
encore les archives municipales, nombreuses sont les disciplines représentées.
Ces rendez-vous permettent d’être le premier contact avec
l’Art pour les scolaires. Mais aussi de tisser des ponts entre
les artistes et le public et ainsi désacraliser la sortie dans les
lieux culturels.

Spectacles vivants et ateliers avec des artistes
Théâtre visuel, marionnettes, cirque, musique : près de 3 200
élèves de la ville étaient présents sur leur temps scolaire lors
de l’un des 12 spectacles de la programmation culturelle de
la saison. Certaines classes ont également pu assister à des
spectacles hors temps scolaire à l’instar de CM2 de l’école
Alsace-Lorraine, de collégiens de Jacques Daguerre et de
plusieurs classes de l’option théâtre du lycée Montesquieu
à Herblay. Et plusieurs ateliers et sorties en soirée ont eu
lieu dans le cadre d’un partenariat avec l’internat du lycée
18
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professionnel le Corbusier.
Le projet ne se limite pas au spectacle vivant. Des artistes
et des compagnies se sont également déplacés dans les
établissements scolaires pour mener des actions culturelles
avec les élèves ; 60 heures ont été consacrées à des ateliers d’écriture, de découverte d’instruments de musique, de
danse … Certains de ces projets ont donné lieu à des restitutions sous forme d’exposition ou de spectacle comme
l’atelier intergénérationnel entre une classe de 6e et un
groupe d’adultes dirigé par Catherine Vrignaud-Cohen dont
la restitution a eu lieu le 17 mai.

Cinéma et éducation à l’image
Dans la lignée de la programmation de spectacles vivants,
une programmation cinéma est proposée au public scolaire.
Les films programmés sont généralement en lien avec les
thématiques de la saison culturelle.
Près de 1 200 élèves, de la petite section à la terminale, ont
ainsi assisté à des projections. Depuis maintenant trois saisons, le service culturel organise également la semaine du
film international en partenariat avec les collèges de la ville.
Sept films en version originale (anglais, allemand, espagnol)
ont été projetés.
Dans le cadre des dispositifs « Ecole et cinéma » et « Collège au cinéma » portés par l’Éducation nationale, le service propose à toutes les classes du CP à la 5e des ateliers
d’éducation à l’image coordonnés par l’artiste Catherine
Vrignaud-Cohen. Après l’acquisition du vocabulaire nécessaire, l’objectif de ces ateliers est d’aiguiser le regard des
élèves et de leur apprendre à décrypter une image qu’elle
soit photographique, cinématographique ou bien encore
publicitaire. Le service culturel soutient enfin le projet « Les
enfants des Lumières » auquel participe une classe du lycée
le Corbusier. Il met ainsi le théâtre à disposition pour des
projections.

Art et expositions
Le service culturel a proposé 5 expositions pour cette saison. Des classes ont été accueillies sur la plupart d’entre
elles. Près de 3 800 élèves de la maternelle au lycée ont
ainsi assisté à des séances de médiation ayant pour objectif
de leur fournir des clés de lecture des œuvres par le biais de

EN CHIFFRES

Spectacle vivant : 3 182 élèves
Cinéma : 2 341 élèves
Exposition : 3 800 élèves
Archives : 1 200 élèves

livrets jeux, de lectures d’histoire, … Grâce à ces visites, les
enfants deviennent à leur tour des ambassadeurs auprès de
leurs proches.
L’illustrateur Sylvain Lamy est intervenu auprès de deux
classes de CE2 lors d’ateliers autour du tampon ; les réalisations ont été exposées conjointement à celles de l’artiste.

Ateliers pédagogiques et visites citoyennes

lèges. Etude de cartes et de plans, initiation à la généalogie,
histoire des différents usages de l’eau dans la commune,
arrivée du chemin de fer à Cormeilles, découverte architecturale et paysagère du quartier de l’école ou encore du parcours des soldats inscrits sur le monument aux morts de
la commune sont notamment étudiés. Un atelier de découverte des institutions communales et des visites citoyennes
à l’hôtel de ville sont également effectuées.

Le service des archives municipales mène également différentes actions auprès de 1 200 élèves de primaire et des col-

Paroles d'élus
« Nous veillons à nous adresser à tous les âges
et à traiter tout type de sujet - des narrations plus
classiques jusqu’aux formes plus poétiques ou
abstraites, des formes patrimoniales comme des
sujets de société - en mettant un point d’honneur
à représenter au fil des saisons les différentes
esthétiques composant le spectre de l’art (théâtre,
cirque, danse, musique, arts numériques ;
photographie, peinture, graphisme, etc…). Le
but étant d’éveiller la curiosité, de donner des
nouvelles pistes d’expression, de permettre de
s’ouvrir à l’autre dès le plus jeune âge. ».

« Pour la ville de Cormeilles-en-Parisis, la culture
a une place primordiale dans l’éducation et dans
l’apprentissage des élèves. Il est essentiel d’y
permettre l’accès à tous nos scolaires dès le
plus jeune âge car elle développe les capacités
de réflexion. C’est un réel facteur de réussite
scolaire qui favorise l’imagination, la créativité, la
confiance en soi et une ouverture sur le monde.
L’acquisition d’une culture commune développe un
esprit citoyen, le vivre ensemble et également un
bien-être qui permet à tous d’évoluer de manière
sereine dans la vie ».

Stéphane Guiborel,
Adjoint au Maire Culture et Animation

Patricia Rodriguez,
Adjoint au Maire Education et Famille
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Une agglomération attractive et compétitive
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, le
traitement et la valorisation des déchets, focus sur l’attractivité économique.

Vers une modernisation
des parcs d’activités
La communauté d’agglomération du Val Parisis (CAVP) a
engagé une démarche pluriannuelle de redynamisation de sa
trentaine de zones (ZAE) et parcs d’activités économiques
(PAE). Son ambition est d’améliorer la compétitivité des
entreprises déjà implantées et d’améliorer l’installation de
nouvelles dans une logique de coopération.
Les parcs d’activités vieillissants devront accueillir de nouveaux
acteurs économiques et davantage de salariés tout en
apportant une très forte attention à la qualité des bâtis, au
traitement des espaces publics mais aussi à de nouveaux
services inter-entreprises (restauration, crèches,…) ainsi qu’à
la transition énergétique et à l’accessibilité. C’est exactement
dans ce sens qu’est menée une opération d’envergure sur
l’emblématique ZAE de Beauchamp Nord (ex-3M).

La RD14, axe majeur du commerce
L’attractivité économique de la CAVP passe nécessairement
par des interventions fortes sur l’axe majeur que constitue
la RD14, située au cœur du territoire communautaire. Elle
est bordée en plusieurs endroits, et en particulier autour
de la Patte-d’Oie, par des zones d’activités parmi les plus
dynamiques, créatrices d’emplois et de richesses en Îlede-France. Afin d’assurer la continuité de leur compétitivité
malgré l’augmentation constante du commerce en ligne, la
20
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CAVP mène des études urbaines visant à préparer leur avenir.
La requalification complète du carrefour de la Patte-d’Oie,
menée conjointement avec le Département du Val-d’Oise,
doit ainsi permettre un maintien voire une croissance de
l’activité du secteur.

Favoriser l’implantation d’entreprises
et la création d’emplois
L’accueil de nouvelles entreprises dans l’industrie, des startup, des activités relevant de l’économie sociale et solidaire
ou verte, des services à la personne ou encore de certains
commerces de proximité constitue un enjeu majeur pour
le renouvellement du tissu économique local. Pour cela,
la CAVP mène une réflexion afin d’apporter des réponses
au manque de disponibilité foncière et de locaux tertiaires
de petites tailles adaptés aux entreprises nouvellement
créées. Elle œuvre également à sensibiliser les porteurs de
projets aux aides existantes pour créer, s’implanter et se
développer sur le territoire. Parallèlement, l’agglomération
favorise l’embauche locale en établissant un lien privilégié
entre les entreprises qui recrutent et les compétences des
habitants. C’est notamment la mission des espaces emploi
qui accompagnent quotidiennement les habitants dans
leur démarche de recherche d’emploi, de formation à la
reconversion.

Conseil municipal

Extrait du compte-rendu
du dernier conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 7 avril. Le compte-rendu complet est disponible sur le site internet
de la Ville et est affiché sur les panneaux municipaux. Voici une des délibérations ayant fait l’objet
d’un vote durant la séance.

Pas d’augmentation des taux d’imposition
locale
À 29 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, le conseil
municipal a adopté à la majorité le vote des taux d’imposition
2022. Ces derniers sont identiques à l’année 2021 soit 36,53%
pour le Foncier Bâti et 32,75% pour le Foncier Non Bâti.
Le 17 mars 2022, la Ville avait reçu l’état 1259 qui permet
de disposer des informations fiscales nécessaires au vote

des taux d’imposition de l’année 2022. Les bases fiscales
prévisionnelles du foncier bâti s’élèvent à 43,026 M€. L’Etat a
reconduit en 2022 l’exonération de 50% de la valeur foncière
des établissements industriels qu’il avait instaurée en 2021
dans le cadre des mesures exceptionnelles de soutien aux
entreprises suite à la crise sanitaire (article 29 de la Loi de 12
Finances 2021). Cette mesure est sensée être intégralement
compensée.

Citoyenneté

Un rallye pour sensibiliser les collégiens
Onze équipes de collégiens du département ont participé à la 4e édition du Rallye Citoyen organisé par la
Délégation Militaire Départementale du Val-d’Oise (DMD 95) le 18 mai au Fort de Cormeilles-en-Parisis.
Éveiller à la culture de la défense. Et favoriser à 18 ans
l’engagement dans l’armée, le service militaire volontaire et le
service civique. Tels étaient en substance les objectifs de la
nouvelle édition du Rallye Citoyen, l’une des actions en faveur
de la jeunesse mises en place par le Ministère des Armées.
Pour la première fois, l’opération séduction s’est déroulée au
Fort de Cormeilles le 18 mai. Un lieu hautement symbolique.
Construit entre 1874 et 1879, dans le cadre du plan de
fortification de Paris établi par le général Séré de Rivières,
le Fort de Cormeilles est l’un des plus grands forts d’Ile-deFrance. Propriété de la Région Ile-de-France, il est géré et

entretenu par l’association les « Amis du fort de Cormeilles ».
Onze équipes de sept élèves représentant onze collèges du
département, dont les collèges Jacques Daguerre, Louise
Weiss et Louis Hayet, ont participé à onze ateliers portant
sur les thèmes de la citoyenneté et du devoir de mémoire,
du sport et de la connaissance des armées (secourisme,
fil d’Ariane, sécurité routière, etc…). Notons les belles
performances des collèges Daguerre, Louise Weiss et Louis
Hayet, respectivement médaille d’argent, vainqueur du prix
du civisme et vainqueur du prix sport.
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JUIN
Spectacle de danse
Lydie Brocard
Vendredi 3, samedi 4
et dimanche 5 juin
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Spectacle de danse
Virginie Delcourt
Vendredi 10 juin
à 20 h 30,
Samedi 11 juin
à 17 h et 20 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
50 ans collège Daguerre
Samedi 11 juin
de 9 h à 12 h
15 rue des Carrières
Portes ouvertes
aux parents d'élèves
Fête paroissiale
Dimanche 12 juin
à 11 h
à l’église du Christ Roi
40 rue de Saint-Germain
Messe à 11 h
Déjeuner à 12 h sur
inscription sur www.
paroissecormeilleslafrette.
com ou
paroissecormeilles95@
gmail.com
90 ans école Jules Ferry
Samedi 18 juin
de 10 h à 12 h
22 rue Jules Ferry
Portes ouvertes
aux parents d'élèves
50 e anniversaire
du syndicat Azur
Samedi 18 juin
créneaux de visite :
10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 16 h,
au 2 rue du chemin
vert à Argenteuil
Visite du centre de
valorisation énergétique et
animations sur inscription
(places limitées)
Renseignements
au 01 39 82 10 36
ou conseillers@sivdazur.fr
22
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Fête de la musique
Dimanche 19 juin
à 16 h à l’Église Saint-Martin
124 rue Gabriel Péri
Misa Tango par le chœur
féminin L’Oiseau Rebelle
et le Quintet Impromptu
Entrée libre
Mardi 21 juin
à partir de 19 h
sur l’esplanade Jean Ferrier
Groupes musicaux divers

ACTIONS RÉVISIONS
Du 1er au 18 juin à la médiathèque L’Eclipse
3 avenue de la Libération Le mardi de 14 h à 20 h,
les mercredi, jeudi et samedi de 10 h à 19 h,
le vendredi de 14 h à 19 h

Exercice de sécurité
civile du SIAAP
Mercredi 22 juin
Portes ouvertes
Atelier Capucine
Jeudi 23 juin
de 10 h à 17 h
au 9 rue Thibault Chabrand
Fête du sport
Du vendredi 24
au dimanche 26 juin
sur l’esplanade Jean Ferrier
Journée Bien-être
Dimanche 26 juin
de 10 h à 18 h
à l'école Maurice Berteaux
(Salle CLAE)
1 rue Maurice Berteaux
Entrée libre
Requiem de Mozart
Dimanche 26 juin
à 16 h à l’église du Christ Roi
40 rue de Saint-Germain
Par les chœurs Cergy
Boucle d’Oise, l’Oiseau
Rebelle, l’Oise aux Lyres
et l’orchestre À vos pupitres
Entrée libre
Olympiades des petites
sections de maternelles
Vendredi 1er juillet
de 10 h à 12 h
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés
Fête de la babygym
Samedi 2 juillet
de 10 h à 13 h
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

L’ACSC TENNIS S’ENGAGE
POUR LA PRATIQUE FÉMININE
Un mois de juin dédié au tennis féminin. L’ACSC
Tennis souhaite « promouvoir son sport » auprès
des femmes lors de trois opérations spéciales.
La première aura lieu le 5 juin de 10 h à 12 h.
Les participantes auront droit à une séance
de cardiotraining ne nécessitant aucun niveau
tennistique ainsi qu’une séance de découverte du
tennis sur les trois terrains en gazon en compagnie
des adhérentes du club (joueuses et bénévoles). Les
deux autres se dérouleront les dimanches 26 juin
et 3 juillet de 9 h à 19 h : tous les adhérents du club
pourront venir jouer avec une sœur, une mère, une
grand-mère, une cousine ou bien encore une amie
non adhérente pour faire découvrir la petite balle
jaune et partager un moment avec une proche.

Élections législatives
Les dimanches
12 et 19 juin 2022
Votez pour le député
qui vous représentera
à l'Assemblée Nationale

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
17 juin 2022

Vendredi
24 juin 2022

Vendredi
1er juillet 2022

Vendredi
8 juillet 2022

Vendredi
15 juillet 2022

SORTIES SENIORS
RIVES DE LA FRETTE ET D’HERBLAY
Samedi 9 juillet

RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand
9 h : départ à pied en direction du Sud de la ville puis les bords
de Seine de la Frette.
12 h/ 14 h : déjeuner à la crêperie le Val Vert à la Frette-sur-Seine
(tarif : 25 €, par personne sous réserve du vote du CA du CCAS
14 h 30 : direction le passeur de la Frette pour prendre le bac
traversier pour une balade nature de l’autre côté des rives de Seine.
16 h : reprise du bac traversier au niveau du passeur d’Herblay
pour rejoindre l’autre côté des rives de seine au niveau de la
maison du passeur à Herblay.
16 h 15 : poursuite du parcours à pied de la Maison du Passeur
d’Herblay en direction de l’Espace seniors (navette à disposition
pour récupérer les seniors qui ne souhaitent pas marcher)
18 h : retour à l’Espace seniors pour une collation
35 places disponibles

LE PROGRAMME TRIMESTRIEL
DES ACTIVITÉS EST DISPONIBLE
DANS LES ESPACES PUBLICS DE LA VILLE.

BORDS DE L’OISE :
DE SAINT-OUEN-L’AUMÔNE À AUVERS
Jeudi 21 juillet :

déjeuner suivi d'un parcours scénographique au château d’Auvers
/ 40 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS (30
places disponibles )
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand
9 h : départ en navettes ou co-voiturages en direction du Pont
de Saint-Ouen-l’Aumône (Parking à proximité)
9 h 45 : départ pour un parcours pédestre le long des bords de
l’Oise du Pont de Saint-Ouen-l’Aumône au Château d’Auvers
12 h / 14 h : déjeuner au restaurant le Nymphée (entrée - plat
- dessert - café vin - eau).
14 h 30 / 15 h 45 : parcours scénographique d’1 h qui retrace
l’histoire de l’impressionnisme au fil des 8 espaces et d’une
trentaine d’œuvres qui ont inspiré les artistes du territoire de
la vallée de l’Oise de Louis Hayet à Charles-François Daubigny
15 h 45 / 17 h : temps libre dans le parc et jardins du château
qui s’étend sur 9 ha.
17 h 30 : départ en navettes ou co-voiturages à partir du château
d’Auvers-sur-Oise en direction de l’Espace seniors.
18 h 15 : retour à l’Espace seniors pour un apéro dinatoire.

Pour les parcours pédestres du 9 et 21 juillet, inscriptions à partir du lundi 13 juin à 14 h à l’Espace seniors au 23, avenue
de la libération.

PÉTANQUE À LA RÉSIDENCE SENIORS
au 10, rue Antoine de Saint-Exupery, aux Bois-Rochefort (gratuit) :
- L e jeudi 23 juin à partir de 14 h : Tournoi de pétanque suivi

d’une collation autour de crêpes et/ou de gaufres.
- L e vendredi 29 juillet à partir de 14 h : Tournoi de pétanque suivi d’un buffet du

monde où chaque participant apportera et partagera ses spécialités culinaires.
Pour ces animations du 23 juin et du 29 juillet, inscriptions à partir du lundi 13 juin à 14 h à
l’Espace seniors au 23, avenue de la libération.
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Mardi 21 juin à partir de 19 h
sur l’esplanade Jean Ferrier

