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Fête du sport
Tournoi de beach volley dimanche 26 juin
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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
En septembre, les premières classes de lycée ouvrent à Cormeilles. Nos lycéens
n’auront plus à se déplacer jusqu’à Argenteuil. Dans un premier temps, en attendant
que le bâtiment du lycée soit totalement terminé, les lycéens occuperont des locaux
au sein du collège Louise Weiss, à quelques dizaines de mètres de leur futur lycée
qui les accueillera en fin de premier trimestre, d’après la Région.
Pour rester dans le domaine scolaire, vous savez et vous le vivez, le coût des produits
alimentaires subit une forte augmentation ces mois derniers. Viandes, huiles, farines
augmentent de +10%, et les pâtes de +15% pour ne citer que quelques exemples.

Alors que beaucoup de municipalités
font le choix de répercuter cette hausse,
nous avons décidé de maintenir jusqu’à janvier
2023 le gel des prix sur la cantine scolaire.

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

Alors que beaucoup de municipalités font le choix de répercuter cette hausse, nous
avons décidé de maintenir jusqu’à janvier 2023 le gel des prix sur la cantine scolaire.
Cela représente un effort financier supplémentaire de 30 000 € pour la municipalité.
L’été est là, les vacances se profilent et les voyageurs se rendent compte qu’il leur
faut un passeport pour se rendre dans la destination de leurs rêves. Seulement, avant
de se retrouver sur une plage paradisiaque à l’autre bout du monde, il faut passer
par l’enfer des formalités administratives à la française ! Depuis que les autorités
gouvernementales se sont déchargées de la délivrance des passeports sur les
mairies, le temps d’attente, selon la saison, est de quatre à six mois ! À Cormeilles,
l’Administration centrale ne fournit que deux appareils de fabrication pour une
ville de 25.000 habitants, et bien entendu, les heures de travail effectuées par les
agents territoriaux dédiés à cette tâche sont à la charge de la ville. Il faut savoir que
tout le monde peut venir faire son passeport dans n’importe quelle ville. Résultat,
de nombreux administrés tentent leur chance dans plusieurs mairies pour trouver
celle dont le délais est le plus court. Voilà un bel exemple d’une décentralisation au
détriment des Français. Et ce n’est qu’un exemple. Sous couvert de proximité, l’État
transfère ses fonctions régaliennes aux communes mais sans les moyens suffisants
pour y faire face ! C’est ainsi que les services publics se dégradent. Une fois de
plus, pour pallier la défaillance de l’État, nous devons embaucher, c’est chose faite
depuis le 1er juin, ce qui devrait raccourcir les délais d’obtention.
Très bon été à tous, où que vous soyez !

261 - Été 2022

3

Appel du 18 juin
La Ville a commémoré l’appel du Général de Gaulle du 18 juin
1940, dont c’était le 82e anniversaire, devant le monument qui le
représente.

Challenge inter-écoles
Du 13 au 17 juin, les élèves de CP, CE1, CE2, et CM1 se sont
affrontés lors d'épreuves d'athlétisme, basket, course d'obstacles,
lancé de javelot vortex, à l'occasion du challenge sportif inter-écoles.

90 ans école Jules Ferry
Le groupe scolaire a soufflé ses 90 bougies le 18 juin. Deux expositions, une première consacrée aux projets menés dans les classes
sur les thèmes de l’eau et des contes et une seconde à l’histoire de l’établissement à travers des documents et objets d’archives,
ont été montrées aux visiteurs.

50 ans collège Daguerre
Le premier établissement d’enseignement secondaire de la ville a fêté son demi-siècle le 11 juin. Inauguration du jardin potager, arbre
du souvenir, films, chants de la chorale et enterrement d’une capsule temporelle ont jalonné cette journée portes ouvertes.

4

261 - Été 2022

Fête de la musique
Divers groupes musicaux se sont relayés mardi 21 juin sur l’esplanade Jean Ferrier à l’occasion des 40 ans de la traditionnelle fête
de la musique.

Convergence vélo
Le plus grand rassemblement cycliste d'Île-de-France est passé par
Cormeilles le 5 juin ! Depuis une centaine de points de départ dans
toute la région, les cyclistes ont convergé vers le centre de Paris.

Un incroyable talent au Collège Louis Hayet
Chant, dessin, comédie, musique : 22 collègiens ont rivalisé
de talent lors de la 3e édition de Hayet a un incroyable talent le
vendredi 24 juin.

Scorpgym
Seulement 7 ans et déjà championne de France de Muay-Thaï !
Belinda Grégoire de l’association Scorpgym s’est adjugée le titre
national poussin en -37 kg le 21 mai à Paris (XIe).

Exercice de sécurité civile
Les sirènes du réseau national d’alerte ont retenti le 22 juin dans le
cadre d’un exercice de sécurité civile visant à simuler un incident
d’ampleur sur le site Seine-Aval du SIAAP d’Achères.
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Citoyenneté

La fête nationale du 14 juillet

La ville va se parer de bleu-blancrouge à l’occasion de la 233e fête
nationale. Animations et feux
d’artifice sont au programme.
Comme chaque année, la ville sera en
effervescence pour la fête nationale du
14 juillet. Les festivités auront une nouvelle fois lieu sur l’esplanade de la salle
Emy-les-Prés. Le coup d’envoi des ani-

mations sera donné à 14 heures. Structures gonflables, laser game, éjecteur
sensationnel, maquillage professionnel,
déambulations d’échassier et manèges
sont au programme. L’ambiance musicale sera assurée par un orchestre de
batucada. Des food-trucks seront sur
place pour combler les petites et les
grandes faims en vous proposant pizzas, burgers, sandwichs et autres gour-

mandises sucrées.
À 23 h, les traditionnels tirs de feux
d’artifice illumineront la nuit cormeillaise.
Pour le plaisir des yeux des petits et
grands.
Jeudi 14 juillet de 14 h à 23 h 30 sur
l’esplanade Emy-les-Prés, rue Emyles-Prés.
Renseignements au 01 34 50 47 60.

Journées du Patrimoine

Laissez une trace dans la mémoire collective !
Et si vous laissiez un témoignage de
votre passage à Cormeilles-en-Parisis
aux futures générations ? La Ville lance
un grand appel à contribution à l’ensemble de ses habitants. Au cours de
l’été, vous pourrez déposer des documents (lettre manuscrite, dessin, photo
ou tout autre document représentatif de
la vie à Cormeilles en 2022) en mairie.
Ces documents collectés, dont le format ne devra pas excéder A4, seront
6
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ensuite intégrés dans une capsule temporelle qui sera enterrée le dimanche 18
septembre dans le quartier des BoisRocherfort à l’occasion des Journées
du Patrimoine.
Pour la rédaction des écrits, vous avez
deux possibilités : communiquer avec
celui ou celle que vous serez dans trente
ans, ou écrire l’histoire de demain en racontant Cormeilles, votre quartier, votre
vie quotidienne et vos projets futurs.

Confiez votre témoignage à la capsule
temporelle et participez à la mémoire
collective !
Dépôt des documents
(1 par personne maximum)
sur rendez-vous uniquement.
Contact :
service-archives@ville-cormeilles95.fr
ou musee@ville-cormeilles95.fr

Prévention / Sécurité

Partez en vacances l’esprit tranquille !
À votre demande, les forces de l’ordre peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes dans le cadre de l’Opération Tranquillité Absence.

QUELQUES CONSEILS
POUR RÉDUIRE LES RISQUES
D’EFFRACTION :

Vous vous apprêtez à prendre la route des vacances mais
vous avez des craintes quant à la sécurité de votre domicile ?
Pas de panique, les services de polices nationale et municipale veillent !
Si vous vous absentez (pour des vacances, un déplacement
professionnel, une hospitalisation, etc…), il vous est possible
de le signaler aux forces de l’ordre qui pourront s’assurer de
la sécurité de vos biens et, si jamais une effraction venait à se
produire, prendre immédiatement les mesures nécessaires.
Vous êtes intéressés par ce service gratuit ? Il vous suffit de
de remplir le formulaire en ligne sur le site internet de la ville :
puis muni d’une pièce d’identité et d'un justificatif de domicile,
de vous rendre au poste de police municipale ou nationale.

• Équipez votre porte d’une serrure multipoints
• Fermez toujours votre habitation, même lors d’une
courte absence
• Protégez les fenêtres et ouvertures de volets et
de grilles
• É quipez votre habitation d’un système d’alarme
avec renvoi sur votre téléphone portable ou vers
une société de sécurité
• N e laissez jamais vos clés dans des endroits
accessibles (pots de fleurs, paillasson, boîte aux
lettres…)
• N e laissez ni outil, ni échelle dans votre jardin
• Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent
chez vous
• Répertoriez et photographiez vos objets de valeur
• Faites vivre votre habitation en votre absence
avec des minuteurs pour la lumière et laissez une
apparence habituelle à votre maison
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Petite enfance

La révolution des neurosciences
Les professionnels de la petite enfance de la ville sont conviés à une grande conférence autour des besoins
de l’enfant. Objectif ? Améliorer les connaissances et faire évoluer les pratiques.

Quels projets pédagogiques élaborer pour les enfants accueillis en crèche ? Sur quelles valeurs pédagogiques et sur quelles
conceptions du développement de l'enfant s'appuyer ? Comment modifier certaines pratiques obsolètes et pourquoi le
sont-elles ? C’est en substance à ces questions que répondra
le 4 juillet Josette Serres, docteur en psychologie du développement et chercheuse au CNRS, devant les professionnels

de la petite enfance de la ville (toutes les structures d’accueil
petite enfance et assistantes maternelles). Cette journée de
conférence poursuivra plusieurs objectifs comme améliorer la
compréhension des besoins des tout-petits et des priorités
dans leur développement et favoriser la prise de conscience
des effets du matériel de jeu proposé sur leur comportement.
De nombreuses recherches en psychologie du développement, en sciences cognitives et en neurosciences ont apporté
de nouvelles connaissances ces dernières années. « Après
observation sur le terrain, des diverses formations et publications sur le développement des tout-petits, nous avons débuté un travail d’équipe durant l’année 2021 avec les différents
partenaires du service : infirmière puéricultrice, éducatrice de
jeunes enfants, psychologue, psychomotricienne, auxiliaire,
afin d’élaborer un projet de service autour des neurosciences,
rapporte Delphine Jouan, responsable du service petite enfance. Il entrera véritablement en vigueur à la rentrée 2022.
Cette conférence a donc pour objectif de donner les bases
théoriques et d’uniformiser les pratiques de tout le personnel
travaillant auprès du tout-petit. »

Environnement

C’est parti pour l’extension
des consignes de tri !

Depuis le 1er juin, l’extension des consignes de tri à tous les emballages et papiers, est entrée en vigueur sur
les quatre villes gérées par le syndicat Azur. Retour d’expérience.
« Maintenant je n’ai plus de doute, notamment sur le polystyrène. Mon geste est important pour la communauté et pour
mes enfants », témoigne Kader.
À l’instar de ce Cormeillais, les habitants du territoire Azur
déposent tous leurs emballages, qu’ils soient en plastique,
en carton ou en aluminium, aux côtés des papiers, journaux,
magazines et autres papiers de bureau depuis le 1er juin. Inutile de les laver, seules consignes à respecter : ne pas les imbriquer et les déposer en vrac dans le bac. « Il y aura moins
de petites erreurs à rectifier et à contrôler », explique Samba,
agent de collecte. Avec la mise en place de l’extension des
consignes, « l’objectif est d’augmenter de 10% le tonnage des
déchets triés collectés », explique Gilbert Ah-Yu, le président
du Syndicat Azur et adjoint au Maire de Cormeilles chargé des
finances et de l’informatique.
8
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Handicap

Une vie ordinaire à la Villa Maya
Au cœur du quartier des Bois-Rochefort, le concept d’habitat inclusif développé par l’association Le
Club des Six depuis un an, soutenu par la Ville, permet à ses locataires de vivre une existence la plus
ordinaire possible.
comme lorsque je vivais en internat où
tout est très cadré. »
D’une durée indéterminée, le bail signé
par chaque colocataire lui permet de
développer son propre projet personnel.
Duarte, qui devrait être prochainement
nommé vice-président de l’association
Le Club des Six, aimerait « sensibiliser
au handicap, faire connaître le concept
d’habitat inclusif des Villas et montrer
que des alternatives à la vie en famille
ou en institut sont possibles. » Cédric,
diplômé d’un Master en marketing, s’est
lui mis en quête d’un emploi pour à
terme pouvoir occuper son propre logement. Mathias, de son côté, ambitionne
de participer aux Jeux Paralympiques
de Los Angeles 2028 en boccia (ndlr : la
pétanque pour les personnes en situation de handicap).
« On prend vite goût à la liberté »,
s’amuse Duarte. Comme lui, les quatre
occupants de la Villa Maya ont gagné
en autonomie depuis qu’ils ont intégré la
colocation fin mai 2021. Sur une surface
d’environ 350 m² spécialement aménagée pour faciliter les déplacements des
uns et des autres, les colocataires disposent chacun de leur chambre avec
salle d’eau et toilettes individuels et ils
partagent une cuisine ouverte sur un
grand salon/salle à manger et un jardin
privatif paysager. Huit agents d’une société d’aide à domicile se relaient pour
les assister au quotidien dans l’exécution de certaines tâches selon la nature
de leur handicap. Ils peuvent également
compter sur la présence de Marjorie Bejaoui, la coordinatrice de vie sociale et
partagée pour Le Club de Six. Séduite
par ce modèle d'habitat inclusif, la ville
a facilité les démarches de l'association
auprès du promoteur.
« Un des points fondamentaux du projet, c’est la cooptation, insiste Duarte,

21 ans. Les colocataires effectuent
plusieurs séjours temporaires en vue
d’intégrer la Villa de façon permanente.
On se choisit. Notre intégration n’est
pas évaluée uniquement sous l’angle de
notre handicap mais de notre personnalité et de ce que nous pouvons apporter
à la colocation. Nous sommes beaucoup plus acteurs de nos vies que dans
un établissement médico-social. Nous
décidons ensemble des règles de vie et
de l’organisation de la colocation. »
Elaboration et préparation des menus
de la semaine, entretien des espaces
communs et privatifs, organisation
d’évènements rythment le quotidien
des résidents qui se réunissent chaque
mois pour échanger sur les sujets relatifs à la vie en colocation. Chacun reste
libre d’organiser son temps comme il le
souhaite. « Si l’un de nous veut se balader, boire un verre en terrasse ou aller
manger à l’extérieur, il le peut, poursuit
Duarte. Au début, c’était un peu déroutant car j’avais le réflexe de demander
261 - Été 2022
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Aménagement ZAC des Bois-Rochefort

Bientôt un espace de remise
en forme aquatique…
Les travaux de construction d’un centre de bien-être Calicéo, groupe français d’espaces de remise en forme
aquatiques, vont bientôt démarrer. Son ouverture est prévue à l’horizon 2024.
fontaine de glace et une grotte à sel
et les locaux techniques (vestiaires,
douches, sanitaires, etc). Un espace détente, une tisanerie et une boutique complèteront l’offre en intérieur. A l’extérieur,
les visiteurs pourront garer leur véhicule
sur l’une des 187 places de stationnement ou bien accrocher leur vélo à l’un
des 15 arceaux prévus à cet effet. Enfin,
132 arbres seront plantés et des espaces
verts seront aménagés sur le terrain : des
haies, des arbustes et de la pelouse. Le
parking visiteur sera végétalisé avec des
revêtements perméables afin de garantir
les continuités écologiques.

Vous êtes plutôt hammam ou sauna ? L’un
comme l’autre seront bientôt accessibles à Cormeilles. Le groupe français
Calicéo, qui exploite déjà six sites de balnéothérapie en France (Bordeaux, Lyon,
Nantes, Pau, Perpignan et Toulouse),
va s’implanter en Île-de-France dans le
cadre de sa politique de déploiement
dans les principales villes françaises.
Séduit par l'attractivité de Cormeilles, le
premier centre francilien ouvrira courant
2024 dans la ZAC des Bois-Rochefort.
Le bâtiment, qui se développera sur
trois niveaux, proposera 4 bassins, 2
saunas, un espace gommage, 2 hammams, un espace de relaxation, une

... et des nouveaux commerces
De nouvelles enseignes ont ouvert leurs
portes sur le boulevard du Parisis, dans
la ZAC des Bois-Rochefort, fin juin. La
zone, qui abritera à terme le futur pôle
de loisirs, a déjà étoffé son offre com10
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merciale avec l’arrivée conjointe de
Grand Frais, un marché réunissant
primeur, épicerie, boucherie, poissonnerie et fromagerie, et Marie Blachère,
une boulangerie proposant des pains,

viennoiseries, tartes et du snacking. A
l’automne, c’est l’offre de restauration
qui sera élargie avec les ouvertures des
restaurants Les 3 Brasseurs, Hippopotamus et B Chef.

Travaux

La place Imbs fait peau neuve
Dans la continuité de la requalification de la rue de Saint-Germain, qui s’achèvera début août, la
place Edouard Imbs sera en chantier jusqu’au 10 juillet.
Nouvel enrobé, nouveau terre-plein, végétalisation : la place
Edouard Imbs se refait une beauté. Les travaux, qui ont démarré le 20 juin, s’étaleront jusqu'au 10 juillet. Le temps nécessaire pour reprendre l’enrobé sur une superficie d’environ
1 300 m². Mais aussi de retracer les 24 places de stationnement. Une place supplémentaire sera également créée pour
permettre le stationnement des vélos à l’aide d’accroche-

La rue de Saint-Germain bientôt achevée
Du côté de la rue de Saint-Germain, les travaux de requalification sont entrés dans la dernière ligne droite. La réfection des
accotements (trottoirs et pistes cyclables) réalisée en juin va
laisser place à celle de la chaussée en juillet. Le plateau suré-

vélo. Le terre-plein central, aujourd’hui composé de bacs
avec des palmiers, sera lui entièrement végétalisé ainsi que
les bouts de stationnement. Si le stationnement sera perturbé durant la durée des travaux, une dizaine de places a
été réservée pour limiter l’impact sur la clientèle. L’ensemble
des commerces de la place Imbs restent en effet ouverts
durant ces travaux.

levé devant les Studios 240 va être repris et un second plateau, à l’intersection de la place Edouard Imbs, va être créé. Les
deux plateaux bénéficieront d’un enrobé scintillant. La dernière
touche sera apportée début août avec le marquage au sol de
la chaussée.

Des travaux d'été dans les écoles
Comme chaque année au moment de la période estivale, la
Ville en profite pour mener des travaux au sein de ses établissements scolaires. La peinture va ainsi être refaite dans les
restaurants scolaires et les cuisines des écoles maternelles
Thibault Chabrand et du Val d’Or. Les peintures du dortoir de

l’école des Champs-Guillaume vont être faites et reprises de la
peinture des couloirs de l’école élémentaire Alsace-Lorraine.
Enfin les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les écoles de la ville, entamés en 2016, vont se
poursuivre.
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Éclairage public

Val Parisis

À compter du 1er juillet 2022, la Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP) va expérimenter une
extinction totale de l’éclairage public en cœur de nuit sur les 11 communes pour lesquelles elle gère
ce service.
La CAVP est engagée depuis 2020 sur
un ambitieux contrat à performance
énergétique. Le passage progressif et
programmé en LED ou équivalents de
l’ensemble des 27 262 points lumineux
permettra de diminuer la consommation
énergétique de son parc d’éclairage
public a minima de 45% d’ici 2028.
Un nouveau cap sera passé à compter
du 1er juillet 2022 : en accord avec
l’ensemble des maires concernés*,
il a été décidé une expérimentation
d’extinction totale de l’éclairage public
entre 1 h 15 et 4 h 45.

Dans quel but ?
L’agglomération veillera ainsi à minimiser
fo r te m e n t s e s c o n s o m m a ti o n s
énergétiques sans laisser de côté
l’aspe ct sé cur ita ire. L'é cla irage
public pèse lourd dans les dépenses
énergétiques de la communauté
d’agglomération : en 2021, la facture
s’élevait à 1,98 million. La flambée
actuelle des tarifs de l'énergie avec une
hausse du prix du kWh frappe Val Parisis
qui ne bénéficie pas, tout comme les
autres collectivités, du bouclier tarifaire
appliqué aux particuliers. Une coupure
nocturne de 3 h 30 va permettre de
réduire la consommation d’énergie
jusqu’à 26%. Cette mesure traduit
12
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également l’ambition environnementale
de Val Parisis visant la réduction de
l’impact de son parc lumineux sur la
biodiversité nocturne. L’extinction de
l’éclairage public pendant une partie de la
nuit permet d’intensifier la démarche de
trame noire au niveau de la communauté
d’agglomération, démarche qui préserve
de fait les espèces les plus sensibles à
la pollution lumineuse. Enfin, en termes
de sécurité, le réseau de vidéoprotection
urbaine géré lui aussi par la communauté
d’agglomération continuera pour sa part
à fonctionner 24 h/24 et 7 jours sur 7 afin
que les services de secours et de police
puissent intervenir rapidement sur tout
type d’incident ou d’accident.

11 communes concernées
La CAVP compte 15 communes sur
son territoire. Plusieurs compétences
positionnent Val Parisis sur sa capacité
à appréhender et mener à bien les
questions relatives aux réseaux
intercommunaux, qu'il s'agisse de
l'assainissement, de l'éclairage public,
de la vidéoprotection ou encore des
transports publics. L’éclairage public
est une compétence facultative que
la communauté d’agglomération
exerce sur 11 communes de son
périmètre d’intervention. Elle y gère les

signalisations tricolores, les armoires
de signalisations lumineuses tricolores,
les points lumineux et les armoires
d'éclairage public. Les 11 communes
concernées : Beauchamp, Bessancourt,
Cormeilles-en-Parisis, Franconville,
Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine,
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye,
Sannois, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.
* Dans un souci de cohérence territoriale,
les communes d’Eaubonne et du PlessisBouchard, qui gèrent elles-mêmes leur
réseau d’éclairage public, appliqueront de
manière simultanée le même dispositif aux
mêmes heures.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
GÉRÉ PAR VAL PARISIS
EN QUELQUES
CHIFFRES :
• 27 262 points lumineux
• 964 lanternes remplacées
par des LED en 2021,
207 mâts et 444 crosses
• 28 points lumineux
créés en 2021

LES PARCS
À CORMEILLES
Dans quelques mois, les habitants de Cormeilles-en-Parisis
pourront profiter d’un nouvel écrin de verdure au nord de la ville.
Les travaux d’aménagement du futur parc boisé ChabrandThibault, jouxtant le parc départemental Schlumberger,
viennent d’être lancés par l’Agence Régionale des Espaces
Verts d’Île-de-France. Alors qu’un autre parc verra le jour en
centre-ville en 2024, qu’une plaine maraichère est en cours
d’élaboration, l’arrivée du parc Chabrand-Thibault confirme
la volonté de l’équipe municipale d’améliorer le cadre de vie
de ses habitants. Le nouvel épisode de canicule du mois de
juin l’a encore démontré : c’est en introduisant de plus en
plus d'espaces de fraîcheur que les villes de demain pourront
s’adapter aux nouvelles conditions climatiques.

Parole d'élu
« L’ouverture du Parc
C h a b ra n d -Th i b a u lt a u
printemps prochain permettra
aux Cormeillais de découvrir
un domaine renfermant un
boisement ancien ainsi
qu’un belvédère avec une
vue dégagée exceptionnelle
sur le centre historique de
Cormeilles et la vallée de la Seine.
À l'heure du réchauffement climatique, la création de
ce parc s’inscrit pleinement dans le programme de
protection de l'environnement de l’équipe municipale.
Ce nouvel accès à la nature et à la biodiversité viendra
compléter au nord, le Parc Schlumberger, et au sud,
la coulée verte. Le centre de Cormeilles ne sera pas
oublié puisque la création d’un parc en centre-ville
est programmée pour 2024 ».
Dominique Méance,
Adjoint au maire chargé du développement
durable et de l’environnement
261 - Été 2022

13

Le parc forestier Chabrand-Thibault
bientôt rendu au public

Fermé depuis des décennies, le domaine Chabrand-Thibault, qui jouxte le parc départemental Schlumberger, va rouvrir ses portes au public courant 2023. Le temps que l’Agence des Espaces Verts de la Région
Île-de-France (AEV), propriétaire de cet espace de 10 hectares mêlant boisement et clairière y mène des
travaux d’aménagement.
Un peu d’histoire
Au XVIIIe siècle, le coteau sud de la butte de Cormeilles était
en partie pâturé et surmonté de moulins. Il était également
cultivé et entouré de murs. Le domaine Chabrand-Thibault
était historiquement rattaché au domaine privé de la Châtaigneraie qui s’installe en léger surplomb du cœur du village de
Cormeilles et dont la bâtisse principale s’accompagne d’un
jardin clos et structuré.
Le chemin de la Vallée aux vaches, une étroite sente autrefois
empruntée par les troupeaux de vaches qui montaient paître
sur le sommet de la colline, ouvre le cœur historique du village
de Cormeilles vers la butte. Il est bordé à l’ouest par l’ancienne
propriété de Guy Patin (actuel parc départemental Schlumberger) et à l’est par le domaine Chabrand-Thibault qui a abrité
sous l’Ancien Régime la place d’Armes des Suisses. En effet,
durant 130 ans, il y eut à Cormeilles une demi-compagnie (65
hommes) de Gardes Suisses. Puis, jusqu’en 1869, le terrain
devint le lieu où se tenait la fête communale. Après la première
14
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guerre mondiale, le site se reboise, se referme uniformément
en laissant sa grande clairière ouverte sur le paysage. Les vestiges du domaine historique s’effacent sous une végétation de
chênes, de châtaigniers et d’érables.

Les vestiges d’un parc romantique
La partie boisée renferme les traces du passé d’un parc
romantique et d’une forêt plus « jardinée ». On y trouve une
ancienne mare maçonnée entourée d’essences d’arbres ornementaux du parc du XIXe siècle (platanes, pins), les ruines
d’un ancien nymphée et des arches blanches dont l’origine
reste inexpliquée.

Un parc forestier riche en diversité
Un boisement ancien présentant de très beaux chênes et
châtaigniers, des sous-bois fleuris de muguet et de jacinthes,
des espèces nombreuses d’oiseaux comme le pic épeiche,
le pic vert, la sitelle torchepot, le geai des chênes, la fauvette
à tête noire, le pinson des arbres, ou les mésanges bleues

ou charbonnières : le parc forestier est une pépite environnementale. La prairie située au bas du domaine revêt un intérêt
tant écologique qu’historique car son dessin n’a que très peu
évolué à travers les siècles. Cette clairière est située dans le
périmètre délimité des abords de l’église Saint-Martin de Cormeilles, classée Geai des chênes.

Le projet d’ouverture au public
Les travaux menés par l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France durant l’année 2022 permettront à terme
d’ouvrir le site au public. Une large promenade en pavés grès
soulignera la lisière boisée et s’intègrera dans la pente du terrain. De longs bancs permettront de profiter du vaste panorama sur le clocher et la vallée de la Seine. Un grand escalier
de 180 marches en pavés de grès ancien de Fontainebleau
permettra de gravir les 35 mètres de dénivelé du coteau pour
accéder au plateau boisé et au portail de la route Stratégique.
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Le parc départemental Schlumberger
Ce parc boisé de 7,5 hectares, installé sur le coteau qui domine la Seine, fait partie intégrante des Buttes
du Parisis. Propriété départementale depuis 1977, c’est la Communauté d’agglomération Val Parisis qui en
assure la gestion au quotidien.

Le parc a abrité une propriété bourgeoise jusqu’à sa cession
au département du Val-d’Oise en 1977. Située en bas de la
rue Guy Patin, la belle demeure, acquise à la fin des années
1920 par Marcel Schlumberger, un industriel alsacien connu,
appartient d’ailleurs toujours à la famille Schlumberger.
Aujourd’hui le parc fait le bonheur des promeneurs, des flâneurs, des parents et de leurs enfants. Avec ses vues panoramiques et plongeantes sur l’agglomération parisienne, il est
propice à l’évasion et aux siestes sur des étendues d’herbe
ensoleillées. Il juxtapose zones boisées avec des arbres centenaires et aménagements paysagers. Au fil de la promenade,
16
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vous pouvez vous amuser à reconnaître une trentaine d’essences différentes : érable, hêtre, if, platane, séquoia géant,
févier d’Amérique, pommier, poirier, merisier. Pour les loisirs
des enfants, le parc renferme quatre aires de jeux adaptées à
toutes les tranches d’âge. Les sportifs peuvent se défier sur
les tables de tennis de table ou le terrain de basket, et se
désaltérer aux fontaines à eau en fonte.
Adresse : route stratégique. Horaires d’ouverture :
du 1er octobre au 30 avril de 8 h 30 à 17 h 30 ; du 1er mai
au 30 septembre du lundi au jeudi de 8 h 30 à 20 h et du
vendredi au dimanche de 8 h 30 à 21 h.

La coulée verte
Situé dans le quartier des Bois-Rochefort, ce large corridor écologique long de 1 km assurera à terme la
liaison entre les Buttes du Parisis et les bords de Seine.

Des Buttes du Parisis à la Seine en passant par la coulée verte
et la plaine agricole. C’est l’ambitieux projet mené conjointement par la Ville et l’Agence Régionale des Espaces Verts de
la région Île-de-France. Si l’aménagement de la coulée verte,
démarré en 2010, n’est pas encore arrivé à son terme pour
relier la Seine, le site permet déjà de belles promenades et
déambulations accessibles à tous et équipées de mobilier
propre à l’agrément et aux loisirs. Des cheminements transversaux, longitudinaux et quatre entrées assurent la continuité
des parcours depuis les espaces publics voisins.

Et bientôt un troisième parc
en centre-ville
Désireuse de multiplier les îlots de fraîcheur sur son
territoire, la Ville porte un autre projet de création de
parc. En centre-ville cette fois. Il sera édifié sur un
terrain de 1 000 m², acquis par la Ville à l’automne,
à proximité immédiate de la médiathèque L’Eclipse.
Son ouverture est programmée pour 2024.

Depuis 2019, plus de 1 300 arbres ont été plantés sur la coulée
verte. Les plantations comprennent une lisière boisée le long du
boulevard du Parisis avec son cortège d’essences forestières
typiques des milieux naturels franciliens (érables, sorbiers, merisiers, chênes, charmes, bouleaux, aulnes,…) et adaptées aux
conditions climatiques actuelles, ainsi qu’une maille régulière de
cerisiers ornementaux en accompagnement des façades des
logements. Un verger fleuri regroupant différentes variétés de
prunus a également été planté. Le large corridor écologique de
12 ha offre aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
261 - Été 2022
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Commerces

Parfum des îles chez Marie-Louise
Aux délices de Marie-Lou, un traiteur de spécialités
antillaises et créoles, a ouvert au 78 rue Jean Bart
le 1er juin.
Les effluves de colombos de poulet s’échappent de la cuisine.
Dans la vitrine s’étalent filet mignon, râbles de lapin, crevettes
à la sauce piquante, court bouillon de poisson créole, rougail
de saucisse et de thon, bananes plantins, carrés de porc et
autres lentilles au curry. « Tout est fait maison et cuisiné sur
place !, annonce d’emblée Marie-Louise, la gérante. Les plats
changent tous les jours, selon ce que j’ai trouvé au marché
le matin. » Après avoir régalé les clients des marchés de
Puteaux et Houilles, cette sympathique guadeloupéenne,
qui propose également des punchs et boissons alcoolisées
typiques des Antilles, a souhaité partager sa passion de la
cuisine caribéenne à Cormeilles. Menu du jour, paëlla créole
et apéros les samedi et dimanche, elle fourmille d’idées pour
développer son commerce. « J’en ai encore plein d'autres
mais je ne vais pas les dire tout de suite », glisse-t-elle l’œil
malicieux.
Ouverture du mardi au samedi de 11 h à 13 h 30
et de 15 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 10 h 30 à 13 h 30.
Contact au 06 14 19 07 04.

Eric, le compagnon qui a du goût
Le boucher charcutier traiteur de la place Imbs fait
partie des 500 artisans indépendants rassemblés sous
la bannière « Compagnons du goût », une référence
dans le domaine.
A l’heure où les consommateurs choisissent avec de plus en plus
de soin ce qu’ils mettent dans leurs assiettes, les « Compagnons
du goût » sont les garants d’un certain savoir-faire artisanal et
des produits du terroir français. C’est le cas d’Eric Monsch qui,
à l’instar de son prédécesseur, affiche fièrement la plaque dans
sa boutique. « On est sélectionnés pour la qualité de la viande
que l’on propose », confie l’artisan-boucher. Bœuf et porc du
Maine-et-Loire, veau du Limousin, poulet de Normandie, agneau
du Pays d’Oc : toutes ses viandes possèdent le Label Rouge.
« La clientèle est contente, on a de bons retours, se réjouit ce
dernier. Je ne vais plus à Rungis, je travaille en direct avec les
producteurs. » Outre la qualité des produits, Eric relaie toutes
les animations de dégustation, concours et jeux de grattage des
Compagnons. « Cela permet également d’entretenir la relation
de proximité avec les clients. »
18
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Ouverture du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 8 h à 19 h 30 et le
dimanche de 8 h à 13 h. Renseignements au 01 39 78 39 56.

Histoire

Les colonies de vacances
à Saint-Quay-Portrieux
Après l’air pur de la montagne à
Larodde en Auvergne, les petits
Cormeillais découvrent à partir de l’été
1967 la joie des bains de mer dans la
colonie de vacances de Saint-QuayPortrieux en Bretagne.
En mars 1962, la commune de Cormeilles
adhère au Syndicat intercommunal des
colonies de vacances aux côtés des villes
de Sannois, Montigny-lès-Cormeilles, La
Frette-sur-Seine, Carrières-sur-Seine
puis Herblay. L’objectif du syndicat
est « que les enfants de la périphérie
parisienne qui vivent chaque jour dans
un air pollué puissent bénéficier d’un air
pur et vivifiant afin d’affronter les rentrées
scolaires. »
En avril 1967, le syndicat acquiert une
vaste propriété à Saint-Quay-Portrieux
(Côtes-du-Nord, actuelles Côtes-

Carte postale de Saint-Quay-Portrieux, 1R70.

Photographie d’un groupe de colons (1983-1984), 1R70.

d’Armor) composée de deux bâtiments :
l’hôtel « Beau soleil » ainsi que son annexe
« Sans-souci » et de 3000 m2 de jardins
attenants. Elle est située boulevard du
Littoral, à la sortie de la ville, sur une

falaise qui domine la mer.
L’a r c h i t e c t e c o m m u n a l J e a n
Defresne réalise d’importants travaux
d’agrandissement et d’aménagement au
printemps 1967 permettant d’accueillir

les premiers colons dès le mois de juillet.
Le bâtiment principal abrite la cuisine, la
salle à manger, la lingerie, l’infirmerie et
les chambres du personnel. Les enfants
sont installés dans l’annexe dont les
chambres s’ouvrent sur un parc fleuri.
Au programme de ces vacances à la
mer : activités manuelles, chant, danse,
jeux, promenades, et bien sûr baignade
jusqu’à deux fois par jour pour les plus
grands. Deux excursions sur l’île de
Bréhat toute proche permettent aux
petits Cormeillais de découvrir la région.
Pour ce premier été, 144 enfants de 6 à
14 ans fréquentent la colonie de SaintQuay-Portrieux, 70 en juillet et 74 en
août. A cette époque, le séjour dure un
mois complet et coûte 350 francs pour
les enfants de moins de 10 ans et 390
francs pour ceux de plus de 10 ans.
A p rè s p l u s i e u r s d é c e n n i e s d e
fonctionnement, la colonie bretonne
est revendue en 1985 et le syndicat est
dissout en 1989.
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Saison culturelle 2022 - 2023
Après avoir savouré les retrouvailles avec le public et les professionnels l’an dernier, le service culturel
a concocté une programmation qui s’annonce riche en émotions, divertissements et surprises.

Une ouverture de saison en
fanfare
Un parfum d’été pour commencer
l’automne. Le concert d’El Gato Negro
le 30 septembre à 20 h 30 au Cormier
donnera le ton et le tempo de la nouvelle
saison culturelle. Mélange de cumbia,
salsa, paso, cha-cha et bolero, sa
musique populaire et festive fleure bon le
soleil et l'Amérique Latine. Les rythmes
latino endiablés et les paroles tantôt
légères tantôt engagées du quintet créé
par le Toulousain Axel Matrod vont vous
faire voyager de l’Amérique du Sud à
l’Afrique en passant par la France,
dans une atmosphère dansante pleine
de bonnes vibrations. Non sans vous
rappeler un illustre prédécesseur du
genre : Manu Chao.

Musique, humour et théâtre
en têtes d’affiche

(c) Simon Fowler

A peine remis de vos émotions, les sœurs
Camille et Julie Berthollet prendront
le relais le 6 octobre en donnant un
coup de jeune à la musique classique.
Passionnée de séries télévisées, elles
revisiteront les plus belles mélodies
du petit écran de La Panthère Rose à
Game of Thrones en passant par la Bella
Ciao, hymne de La Casa de Papel. De
nombreuses autres têtes d’affiche se
succèderont sur les planches du Cormier
tout au long de la saison culturelle. Le 13
décembre, ce sera au tour de l’humoriste
Caroline Vigneaux, de « croquer la
pomme » dans un one-woman show
aussi déjanté qu’incisif. Le 17 janvier,
Simon Astier, seul en scène, présentera
son adaptation touchante du roman de
Fabrice Caro : Le discours. Enfin Gauvain
Sers, le digne héritier des Thiéfaine,
Souchon et Renaud, interprétera des
chansons de ses différents albums lors
d’un concert acoustique et intimiste le
7 mars.
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LES DATES À RETENIR

Une saison aux thématiques d’actualité
Le service culture a construit son programme de la saison autour de deux grandes
thématiques aussi contemporaines et complémentaires. L’égalité, l’acceptation
de l’autre et la différence d’abord. La pièce Normalito avec l’histoire de Lucas,
ce petit garçon rêvant d’être un super-héros qui rend tout le monde normal, en
sera une parfaite illustration. Comme l’adaptation du texte coup de poing Ce qu’il
faut dire où seront questionnés notre relation à la couleur de peau et à l’altérité.
La seconde thématique tournera autour de la réalité, de la manipulation, de la
perception et de l’illusion. On pense ici au très beau et poétique spectacle La
métamorphose où les interprètes revêtent des couvertures de survie et prennent
les formes les plus diverses sous nos yeux. Ou encore à Désenfumage 3, un
spectacle en forme de plongée magico-ludique sur la manipulation par l’image et
le pouvoir du cinéma qui mêle cirque illusion et mentalisme.
On en salive déjà d’avance !

Distribution de la plaquette de saison
2022-2023 dans vos boîtes aux lettres
et tous les bâtiments communaux mi-août
Ouverture des abonnements : 3 septembre
au théâtre du Cormier de 9 h à 12 h
Billetterie en ligne à partir du 19 septembre
Ouverture de saison vendredi 30 septembre
à 20 h 30 au théâtre du Cormier
Renseignements :
culture@ville-cormeilles95.fr
ou au 01 34 50 47 65

© Lena Politowski

Nouveau service :
babysitting !

Parole d'élu
« La culture, c’est s’inscrire sur un territoire. La continuité d’offrir à toutes
générations et tous publics une offre de qualité et de découverte. C’est la
volonté qui nous a une nouvelle fois animés au moment de construire la
prochaine saison. La culture, c’est aussi le partage. Avec la mise en place
de projets avec les partenaires ville, les écoles, les associations locales et
bien sûr les compagnies et les artistes. La culture, c’est savoir s’adapter
et innover. C’est pour cela que nous allons permettre aux parents de faire
garder leurs enfants afin d’aller au spectacle librement avec le dispositif
baby-sitting. Soyons curieux ! »
Stéphane Guiborel,
Adjoint au maire chargé de la culture et de l’animation

Vous souhaiteriez assister à un
spectacle mais vous n’avez pas
de solution de garde pour votre
(vos) enfant(s) ? Pas de panique !
Un service de babysitting pour les
enfants âgés de 3 à 12 ans sera
désormais disponible lors de cette
nouvelle saison culturelle pour les
spectacles ayant lieu les mardi et
vendredi soir. Les enfants seront pris
en charge par des animateurs de la
ville, titulaires du BAFA et ayant une
expérience avec ce public. Ils seront
gardés aux Studios 240, voisin du
théâtre du Cormier.
Une participation de 6 € par enfant
encadré sera demandée pour ce service.

Studios de répétition
des Studios 240
Horaires des studios, sur réservation à
studios240@ville-cormeilles95.fr
• Mardi / Jeudi / Vendredi 16 h - 23 h
• Mercredi 10 h - 23 h
• Samedi 10 h - 19 h
Tarifs des studios de répétition
• Artiste solo : 5 €/heure ; forfait 10 h : 40 € ;
forfait 20 h : 70 €
• Groupe : 10 €/heure ; forfait 10 h : 80 € ;
forfait 20 h : 140 €
Tarifs des studios d’enregistrement
• 1 h : 30 € ; forfait 4 h : 100 € ; forfait 8 h : 180 €
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JUILLET
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

La nuit des églises
Samedi 2 juillet
de 20 h à 23 h
à l’église Saint-Martin
124 rue Gabriel Péri

Visite guidée du Fort à 15 h
Route Stratégique

ACSC Tennis
Promotion pratique
féminine
Dimanche 3 juillet
De 9 h à 19 h
Stade Gaston Frémont
Route Stratégique

Stage de dessin et
peinture « Carnet
de voyage »
Du lundi 4 au jeudi 7 juillet
De 9 h à 14 h au Beffroi
des associations
Rue des Champs-Guillaume
Contact : 07 81 75 10 01
Pour adolescents
de 11 à 15 ans

Fort de Cormeilles
Dimanche 3 juillet

Stage Mini-Crok’
Du vendredi 8 au

vendredi 22 juillet
Salle de Babygym
17 rue Paul Belmondo
Cinété Juillet
Projection du film
« Hors Normes »
Samedi 9 juillet
à 22 h esplanade
Jean Ferrier
Sport Camp
Du 12 au 29 juillet
Fête nationale
Jeudi 14 juillet

de 14 h à 23 h 30
Esplanade Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

AOÛT
Sport Camp
Du 23 au 26 août
Cinété Août
Projection du film
« 100% loup »
Samedi 27 août
à 21 h 30 esplanade
Emy-les-Prés

Des activités sportives pour les jeunes cormeillais de 15 à 17 ans,
du 12 au 29 juillet et du 23 au 26 août 2022

Oriflamme
Inscription obligatoire à la mairie (pièce d’identité + justificatif de domicile). Nombre de places limité.
= Point de
Après inscription, les participants devront se rendre aux points de rendez-vous par leurs propres moyens.
rendez-vous
= Transport pris en charge par Sport Camp
Renseignements : 01 34 50 47 60 - sport.camp@ville-cormeilles95.fr Informations sur www.ville-cormeilles95.fr ou www.facebook.com/cormeilles

Défi Go Park (combats de sumo/baby-foot AOÛT
humain/lancer de hâche/rodéo mécanique)
Mardi 23 août
Mardi 12 juillet
À 14 h 30 : rendez-vous 25 route de
Beach Soccer de 10 h à 12 h
Initiation MMA de 10 h à 12 h
Ménandon à Pontoise - 7 €
Rendez-vous sur l’ère de sable
(avec l’ACSC Boxe)
près du complexe Léo Tavarez
Complexe Léo Tavarez
Vendredi 22 juillet
Journée tournoi de tennis à 10 h 30
Bowling Speed Park
Bowling Speed Park
Rendez-vous aux cours de tennis du stade à 14 h : rendez-vous 18 rue de l’hautil à
18 rue de l’hautil 78700 Conflans
Gaston Frémont - 5 €
Conflans - 7 €
Rendez-vous sur place à 14 h - 7 €
Pique-nique offet
Mercredi 24 août
Mercredi 13 juillet
Mardi 26 juillet
Journée plage Beach Volley
Journée Téléski-nautique/bouée/
Beach Soccer de 10 h à 12 h
Badminton et Baignade Plage
paddle/accro sur l’eau
Rendez-vous sur l’ère de sable près du Rendez-vous parking Alsace Lorraine
de Fort Mahon
complexe Léo Tavarez
Rendez-vous parking Alsace Lorraine
Départ à 8 h 30 - 9 €
Laser Game à 14 h 30
(Arrêt de bus rue de Reims)
Jeudi 25 août
76 rue Jean Pierre Timbaud
Départ à 8 h 30 - 9 €
Journée Paintball en forêt
à Sartrouville
Vendredi 15 juillet
À 11 h : rendez-vous route Stratégique à
Rendez-vous sur place - 7 €
Journée Téléski-nautique/bouée/
côté du centre de loisirs de Cormeilles - 9 €
Mercredi 27 juillet
paddle/accro sur l’eau
Vendredi 26 août
Journée Paintball en forêt
Rendez-vous parking Alsace Lorraine
Beach Soccer de 10 h à 12 h
à 11 h : rendez-vous au « Rallye Parc»,
Départ à 8 h 30 - 9 €
Rendez-vous sur l’ère de sable,
route Stratégique à côté du centre de
près du complexe Léo Tavarez
Mardi 19 juillet
loisirs de Cormeilles - 9 €
Journée Paddle l’Isle Adam
Baignade au centre aquatique
Rendez-vous parking Alsace Lorraine
Jeudi 28 juillet
des Océanides de Cormeilles
Départ à 11 h - 9 €
Initiation MMA de 10 h à 12 h
À 14 h 30 : rendez-vous sur place
Complexe Léo Tavarez
Match de foot contre une équipe
Mercredi 20 juillet
Trampoline au Jump Parc
de l’ACSC football
Journée Trottinettes électriques
295 Chaussée J. César à Beauchamp
À 19 h 45 : rendez-vous au Stade Gaston
Tout-terrain
Frémont, route Stratégique
À la découverte de la forêt de Compiègne Rendez-vous sur place à 14 h 30 - 7 €
Coup d’envoi 20 h 30
Rendez-vous parking Alsace Lorraine
Vendredi 29 juillet
Départ à 9 h 30 - 9 €
Journée Koh Lanta à 11 h : rendez-vous fin de l’événement 23 h
(repas prévus) - 5 €
à la tribune du stade Gaston Frémont
Jeudi 21 juillet
(route
Stratégique)
5
€
Initiation MMA de 10 h à 12 h
Complexe Léo Tavarez
PRÉVOIR
JUILLET

TENUE SPORTIVE RECOMMANDÉE !!!
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UN PIQUE-NIQUE

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
8 juillet

Vendredi
15 juillet

Vendredi
22 juillet

Vendredi
9 septembre

Vendredi
16 septembre

SORTIES SENIORS
SUR LES TRACES DES ANCIENNES STARS DE
LA CHANSON ET DU CINÉMA DE DENFERT
ROCHEREAU AU PARC MONTSOURIS

PARCOURS PÉDESTRE SUR LES BORDS
DE L’OISE DE SAINT-OUEN-L’AUMÔNE À
AUVERS-SUR-OISE suivi d’un déjeuner et d’une visite

Vendredi 26 août

commentée du château d’Auvers (40 € par personne sous réserve
du vote du CA du CCAS /30 places disponibles)

(40 places disponibles / 35 € sous réserve du vote du CA du CCAS)
• RDV à 8 h à l’Espace seniors pour un café gourmand
• 9 h 15 : départ pour Paris
• 10 h 15/12 h : 1ère partie de la visite guidée sur les traces de
Belmondo, Coluche, Brel, Brassens, Poiret, Renaud, Dutronc,
Hardy, Jouvet, Audiard.
• 12 h/14 h : Déjeuner au comptoir des catacombes.
• 14 h / 16 h : Visite guidée : Parc Montsouris, et visite de l’église
Saint Dominique.

Jeudi 21 juillet :

• Départs en navettes échelonnés sur l’ensemble de la ville entre
12 h et 12 h 30.Retour vers 17 h.

• 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’1h qui retrace
l’histoire de l’impressionnisme au fil des 8 escapes 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 la sortie à Paris du 26 août et aux cueillettes, inscriptions à
partir du lundi 11 juillet à la salle du Conseil Municipal (ouverture
des portes à 14 h / début des inscriptions à 14 h 30).

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.

RANDONNÉES ESTIVALES :

PÉTANQUE À LA RÉSIDENCE SENIORS

CUEILLETTES DE PUISEUX PONTOISE
Samedi 27 août (16 places disponibles / gratuit)

• Départs en navettes échelonnés sur l’ensemble de la ville entre
12 h et 12 h 30.Retour vers 17 h.
Samedi 17 septembre (16 places disponibles / gratuit)

Samedi 9 juillet : parcours pédestre des 2 côtés des rives

10, rue Antoine de Saint Exupéry aux Bois Rochefort (gratuit) :

de la Frette-sur-Seine et d’Herblay /25 € par personne pour le
déjeuner à la crêperie le Val Vert sous réserve du vote du CA du
CCAS / 35 places disponibles.
Inscriptions depuis le 13 juin

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.
Inscriptions depuis le lundi 13 juin à 14h à l’Espace seniors au
23, avenue de la libération.
261 - Été 2022
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SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR

SAMEDI 9 JUILLET

SAMEDI 27 AOÛT

À 22 H ESPLANADE JEAN FERRIER

À 21 H 30 ESPLANADE ÉMY-LES-PRÉS

EN CAS D’INTEMPÉRIES, LA SÉANCE SERA DÉPLACÉE
AU CINÉ DU CORMIER, 123 RUE DE SAINT-GERMAIN

EN CAS D’INTEMPÉRIES, LA SÉANCE SERA DÉPLACÉE
À LA SALLE ÉMY-LES-PRÉS, RUE ÉMY-LES-PRÉS

RENSEIGNEMENTS AU 01 34 50 47 60 - www.ville-cormeilles95.fr

