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Feux d'artifice du 14 juillet
Les habitants étaient nombreux le 14 juillet pour admirer le feu d'artifice qui faisait son grand retour après deux ans d'absence. 
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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

La rentrée est aussi le signe de la réception de la taxe foncière et pour cette année 

encore de la taxe d’habitation. La question légitime de chaque contribuable est 

souvent : où passe mon argent ?

Comme annoncé précédemment, le budget en investissements pour les Cormeillais 

n’aura jamais été aussi élevé que cette année 2022 (20 millions). 

Je vous l’expose concrètement : l’arrivée du lycée (financé par la région) nécessite des 

travaux dont la charge revient à la ville. Entre le nouveau complexe sportif, le parvis 

et les réaménagements de voiries, ce sont 14 millions d’euros qui sont dépensés. 

1 million est prévu pour la maison médicale de la rue Aristide Briand, 1 million pour 

la nouvelle crèche des Bois Rochefort.

1,2 million pour la pose de nouvelles caméras, et le nouveau poste de police 

municipale. 

Le reste se décompose en améliorations des écoles, des aires de jeux, et divers 

équipements. 

Vous pouvez le constater, vos impôts sont utiles au bien-être général des Cormeillais. 

L’histoire, la culture, le patrimoine ont toujours eu leur place dans mes engagements 

électoraux. Le mois de septembre comporte la journée du patrimoine qui me donne 

l’occasion de rappeler que la ville entretient et rénove tous les ans son patrimoine. 

Pour ne prendre que quelques exemples : la maison Lamazière, édifiée en 1869 

fut totalement restaurée en 2014. Le monument aux morts, avec la fameuse 

statue « La gloire » sculptée par Bartholomé, a été rénové en 2018. En 2023, les 

travaux commenceront pour la restauration du lavoir du Chenêt de la place Cauchoix, 

rue Louis Gonse, et les études seront lancées pour les travaux de consolidation et 

d’embellissement de notre église Saint-Martin. Dans ce numéro, vous constaterez 

que notre ville possède une histoire riche de 6000 ans !

À ce patrimoine minéral, il ne faut pas oublier d'ajouter notre patrimoine végétal, dans 

une nouvelle période de sécheresse comme nous l'avons vécue cet été.

Même si la plus grande part appartient à la région, c'est sur le territoire de notre 

commune qu'il se trouve et sa préservation répond à une volonté municipale depuis 

toujours. La création de la future plaine maraîchère, la réhabilitation du parc Chabrand 

Thibault, les études pour la création d'un parc au cœur du centre ville et l'inauguration 

prochaine de la seconde tranche de la coulée verte prouvent bien notre volonté de 

maintenir ce cadre de vie.

L’histoire, la culture, le patrimoine 
ont toujours eu leur place dans 
mes engagements électoraux.

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil 
départemental du Val-d’Oise
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Mini-séjours
Les enfants de 7 à 11 ans ont été accueillis au Manoir d’Hermos à Saint-Eloi de Fourques, petit village normand de l’Eure, pour un 
séjour nature. Au programme : balades à vélo dans un écrin de verdure grâce à une piste cyclable sécurisée, canoë, kayak, boot 
camp, veillées à thème, jeux de société...

Rue de Saint-Germain
Après dix mois de travaux, la requalification de la rue de Saint-Germain s’est achevée courant août. Cet axe structurant de la ville 
a été entièrement refait entre le rond-point des Ecrivains et la Villa Saint-Germain, permettant à tous les modes de déplacement de 
cohabiter en toute sécurité. À l’automne, de nouvelles plantations viendront embellir la rue.

Fête nationale du 14 juillet
Les familles ont pu profiter des structures gonflables, laser game, éjecteur ascensionnel, manèges sous les percussions d’un orchestre 
de Batucada.



5262 - Septembre 2022

Sportcamp
Téléski, bouée, paddle, accrobranche sur eau : les ados cormeillais de 15 à 17 ans ont fait le plein d’activités nautiques durant les 
vacances. Les jeunes ont également pu s’adonner à la trottinette électrique tout-terrain ou encore au bowling.

Séjour au Vieux-Boucau
Du 25 juin au 2 juillet, 50 seniors ont séjourné dans les Landes. Ils ont pu profiter des splendides paysages du littoral atlantique et 
descendre jusqu’au Pays Basque en passant par Hossegor, Capbreton, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et même San Sebastian de l’autre 
côté de la frontière.

Cinété
Deux séances de Cinété se sont déroulées sur les esplanades Jean Ferrier et Emy-les-Prés. Le 9 juillet, c’était le film Hors Normes 
avec Vincent Cassel et Reda Kateb qui avait été projeté. Le 27 août, c’était au tour du film d’animation 100% Loup de faire le bonheur 
des petits et grands enfants avant la rentrée. 
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Jour de jeux

La Rollade repasse par là

La rentrée sera sportive...

Labellisée « Terre de jeux 2024 », la Ville 
organise depuis quelques mois des 
évènements en lien avec les jeux olym-
piques et paralympiques de Paris 2024. 
« Jour de jeux », une journée entière-
ment dédiée à l’activité physique et/ou 
mentale qui aura lieu le dimanche 11 
septembre, s’inscrit dans ce cadre. Les 
abords de la mairie vont ainsi se transfor-
mer en immense terrain de jeu où vous 
pourrez tester votre adresse au tir avec 
les concours de shoot de l’ACSC Basket 
mais aussi vous confronter lors d’oppo-
sitions à 2 contre 2 sous un panier ou 
bien encore prendre part à une initiation 
dès 7 ans. Il sera également question 
d’initiation au MMA avec les Hyènes de 

Cormeilles de la section ACSC boxe. 
Les jeux de raquette auront la part 
belle avec un court de mini-tennis, trois 
courts de badminton sur l’esplanade de 
l’ancienne mairie et des tables de tennis 
de table en salle du conseil. L’associa-
tion Happy Move proposera différentes 
démonstrations participatives. Enfin les 
amateurs d’escalade et de grimpe trou-
veront leur bonheur sur le funkub, une 
structure d’escalade composée d’un 
pont de singe, de parcours filets et de 
filets à grimper, et le mur d’escalade sur 
un rocher de 8 m. 
Moins physiques mais tout aussi diver-
tissants, plusieurs jeux en bois (hockey/
passe trappe, jeu du cornole, quilles 

finlandaises/palets bretons) seront mis 
à disposition du public qui pourra enfin 
s’adonner aux échecs près de la fon-
taine.

Dimanche 11 septembre de 11 h à 
19 h autour de l’hôtel de ville. Entrée 
libre et gratuite.

Forte du succès de la première 
édition organisée en mai, la ville 
organise une seconde randonnée 
de nuit le 23 septembre.

Vous avez adoré déambuler dans les 
rues de la ville le 13 mai dernier ? Vous 
avez raté l’évènement ? Chaussez vos 
rollers, enfourchez votre trottinette ou 
montez sur votre skate : la seconde 
édition de la Rollade aura lieu le 23 sep-
tembre. 
Au départ du complexe Léo Tavarez, 
vous sillonnerez les quartiers de Champs-
Guillaume, Alsace-Lorraine et des Bois 
Rochefort, encadrés par la police mu-
nicipale et des animateurs de la ville. 
Seule condition pour y participer : être 
autonome (garder son équilibre, savoir 
freiner et prendre les courbes).

Rendez-vous vendredi 23 sep-
tembre à partir de 20 h 30 au com-
plexe Léo Tavarez. Accès libre. 
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Associations de bienfaiteurs
... et associative

Les super stars du catch à Cormeilles
La Ville renoue avec une an-
cienne tradition. Avec la Fédéra-
tion française de catch profes-
sionnel, elle organise un grand 
gala de catch à la salle Emy-les-
Prés le 8 octobre.

Atemi, descente de la 3e corde ou en-
core coup de bélier. Ce jargon ne vous 
dit rien ? Vous avez encore quelques 
semaines pour vous mettre à niveau. 
Les stars du catch français ont ren-

dez-vous à la salle Emy-les-Prés le 8 
octobre. Ce gala, nommé « La nuit des 
champions », réunira 10 catcheurs et 2 
catcheuses. Au programme : un combat 
de poids-lourds, un combat de poids-
libres, un combat féminin international 
pour la ceinture de championne de 
France, un combat en deux manches 
et un combat comptant pour le cham-
pionnat du monde de poids-lourds entre 
Tristan Archer, détenteur du titre de 
champion de France, et son challengeur 

Drake Destroyer. Un plateau de choix 
pour une soirée qui s’annonce aussi 
divertissante que spectaculaire.

Samedi 8 octobre à 20 h 30 à la salle 
Emy-les-Prés, rue Emy-les-Prés.
Tarif : 20€ (en salle), 10 € (en tribunes), 
8 € (moins de 12 ans).
Renseignements et réservations au 
service des sports de la mairie et au 
01 34 50 47 60.

Vous avez pris de bonnes résolutions 
pendant les vacances et vous avez dé-
cidé de vous (re)mettre au sport ? Vous 
souhaitez pratiquer une activité manuelle 
et/ou artistique ? Vous voulez vous en-
gager pour une cause citoyenne et/ou 
solidaire ? Vous trouverez votre bonheur 

et les réponses à toutes vos questions 
lors du forum des associations le 3 sep-
tembre à la salle Emy-les-Prés !
Une centaine d’associations seront pré-
sentes pour vous renseigner et recueil-
lir vos inscriptions. Mais aussi exécuter 
quelques démonstrations sur le podium. 

Ce sera le cas de Dil Se (ndlr : le cœur 
vers l’avant en langue hindi), un nom tiré 
du film indien éponyme de 1998, une 
toute nouvelle association de danse Bol-
lywood. En sommeil depuis 2014 après 
avoir existé une petite dizaine d’années 
à Courbevoie (Hauts-de-Seine), l’asso-
ciation portée par Fatima Laoucak et 
Claudie Vergnot-Lasnier accueillera 
les néophytes et férus de l’industrie du 
cinéma musical indien tous les jeudis 
soirs de 20 h à 22 h à la salle La Savoie 
(43 rue de Paris). « On y apprendra des 
chorégraphies tirées de films anciens et 
récents en sari », expliquent-elles.

Samedi 3 septembre de 9 h à 18 h à 
la salle Emy-les-Prés, rue Emy-les-
Prés. Entrée libre. Restauration sur 
place.  

Le traditionnel forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre à la salle Emy-les-Prés. Parmi 
la centaine d’entités présentes, Dil Se, une association spécialisée dans la danse bollywoodienne.
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Semaine bleue 2022 : tout un programme !
Seniors

L’adage veut qu’on juge aussi une 
société à la façon dont elle traite 
ses anciens. La Ville de Cormeilles 
porte, tout au long de l’année, une 
attention particulière à ses retrai-
tés et aînés. Ce fort engagement 
se traduira une nouvelle fois par 
un programme riche et varié qui 
sera proposé à l’occasion de la 
71e édition de la Semaine Bleue 
du 3 au 9 octobre.  

Des animations
pour tous les goûts
Des séances de ciné-goûter avec la 
projection de longs métrages (les 03/10 
et 07/10) à l’initiation aux jeux de société 
(04/10) en passant par un débat théâtral 
consacré aux conséquences du confi-
nement sur les seniors (05/10), les jeux 
intergénérationnels à la médiathèque 
(08/10) et le cabaret (08/10) : les seniors 
se retrouveront pour partager des mo-
ments chaleureux autour de différentes 

activités. Des repas thématiques à l’es-
pace Cazalis (04/10 et 07/10), un déjeu-
ner à la crêperie (08/10) et un thé dan-
sant (09/10) complèteront cette offre.

Sport, prévention, bien-être
et santé
Des ateliers d’initiation et de sensibilisa-
tion à la sophrologie (03/10), au karaté-
santé (04/10), à l’équilibre et à la préven-
tion des chutes (05/10), à l’aqua-gym et 
à l’aqua-bike (07/10), un tournoi de pé-
tanque (04/10) ou encore la promenade 
dans le quartier des Champs-Guillaume 
et la coulée verte (08/10) : les seniors 
pourront découvrir les bienfaits de ces 
disciplines et apprendre quelques tech-
niques pour rester au top de leur forme.

Croisière et sortie au théâtre
Toujours très attendues, les sorties or-
ganisées dans le cadre de la Semaine 
Bleue amèneront les seniors, au choix à 
participer à la randonnée-croisière sur le 
canal Saint-Martin (06/10) ou à assister 
à la pièce Une idée géniale au théâtre 
Michel (15/10). 

Inscriptions à partir du lundi 12 sep-
tembre à la salle du Conseil Munici-
pal (ouverture des portes à 14 h et 
début des inscriptions à 14 h 30). 

Des lycéens ont rénové l’épicerie sociale
Avec plus de 500 paniers garnis de den-
rées alimentaires et autres produits d’hy-
giène distribués chaque mois, « l’Épi » 
est un des acteurs majeurs de la soli-
darité à Cormeilles. Ses locaux, situés 
sur la place du 11 novembre, avaient 
bien besoin d’un rafraîchissement. Huit 
élèves de Terminale en Bac pro "Amé-
nagement et Finition du Bâtiment " du 
lycée Le Corbusier ont mis la main à la 

pâte durant deux semaines : lessivage 
des murs, ouverture des fissures et grat-
tage des parties dégradées, peinture et 
pose de carrelage notamment. Ces tra-
vaux, qui ont donné lieu à plusieurs éva-
luations comptant pour le diplôme, ont 
été l'objet d'une préparation et d'un suivi 
technique toute l'année, et d'un oral en 
fin d'année.
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L’Espace seniors fête sa première année
CCAS

Les aînés cormeillais et l’équipe de 
l’Espace seniors vont souffler tous en-
semble la première bougie du guichet 
unique autour d’un barbecue le samedi 
24 septembre (ndlr : ouverture des ins-
criptions le lundi 12 septembre à partir 
de 14 h en salle du Conseil Municipal, 
participation : 5 €). 
Un évènement convivial et populaire 
qui sied bien à l’esprit de cet espace. 
« Il était attendu de tous », se rappelle 
Myriam Losio, responsable du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS). Sa 
création a fait suite à l’analyse des be-
soins sociaux réalisé en 2017, qui avait 
mis en exergue la nécessité d’informer 
et d’accompagner les seniors et leurs 
familles et, surtout, de proposer des 
actions pour lutter contre l’isolement. 
De la prévention (portage de repas, 
téléassistance, dossier pour l’allocation 
personnalisé d’autonomie, informations 
sur les maisons de retraite,…) aux ani-
mations (sorties, ateliers, ciné-goûters, 
voyages,…) en passant par la mobilité 
(transport vers le restaurant Cazalis, Pa-
ricibus, livraison de médicaments et de 
courses,…), l’Espace seniors regroupe 
l’ensemble des services du CCAS dé-

diés aux seniors. Depuis son ouverture 
en mai 2021 sur l’avenue de la Libéra-
tion, il est vite devenu incontournable 
auprès des populations concernées. 
« J’ai retrouvé une seconde jeunesse 
depuis que je fréquente le pôle seniors, 
témoigne Rama, 64 ans. Avant, le tra-
vail était toute ma vie. Je suis une per-
sonne seule. Là-bas, j’ai trouvé beau-
coup d’écoute et de bienveillance. Je 
rencontre des gens, je voyage, je mange 
au restaurant. Tout ça dans une bonne 

ambiance. Ça me permet de déconnec-
ter des problèmes de la vie. »
À 60, 75 ou 90 ans, les besoins comme 
les attentes des seniors ne sont pas 
les mêmes. Les jeunes retraités dyna-
miques sont intéressés par les ani-
mations, tandis que les plus âgés se 
tournent davantage vers des services 
qui leur permettent de continuer à vivre 
chez eux ou d'être aidés.
« Depuis la création de l’Espace, les 
gens se sentent plus à l’aise pour venir 
nous voir, notamment pour évoquer des 
problèmes personnels, relève Bastienne 
Warez, la référente Prévention. Beau-
coup plus de jeunes retraités, qu’on ne 
voyait pas avant, nous ont également 

rejoints. » « On essaie toujours de sa-
tisfaire le plus grand nombre dans nos 
propositions de sortie mais elles ont 
évolué avec l’arrivée d’un public plus 
jeune, abonde Mabrouk Zekad, le réfé-
rent Animations. On ne faisait pas de 
randonnées par exemple. »

L’Espace seniors est ouvert le lundi de 
13 h 30 à 18 h 30 et du mardi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 
17 h 30. 

«  N o u s  s o mme s 
heureux de fêter le 
premier anniversaire de 
l’ouverture de l’Espace 
Seniors qui est un 
véritable lieu ressource 
pour nos aînés et une 
structure pour lutter 
contre l’isolement. Cette 

structure est également un lieu de sociabilisation 
qui ne désemplit pas. »

Nathalie Ottobrini,
Adjointe au maire chargée 
des affaires sociales

Parole d'élue

 •   6 sorties : pour 340 personnes
au total.

•  8 randonnées : 241 personnes
au total

•  22 séances de sophrologie :
10 inscrits 

•  36 ateliers mémoire : 30 inscrits
•  34 séances d’équilibre et 

prévention des chutes : 16 inscrits
•  1 thé dansant organisé en 

mars :  75 participants.

QUELQUES CHIFFRES
EN 2022
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La rentrée en maternelle, ça se prépare !
Petite enfance

Le passage de la crèche à l’école 
maternelle est une étape impor-
tante dans l’apprentissage d’un 
enfant. La ville a créé des passe-
relles entre ses structures d’ac-
cueil et ses établissements sco-
laires pour le préparer. 

Depuis son entrée en crèche, le temps 
est passé vite, votre enfant a bien gran-
di et l’heure de passer en maternelle a 
sonné. Afin de sécuriser les enfants et 
leur donner des premiers repères vi-
suels de leur nouvel environnement, les 
crèches de la ville ont organisé des vi-
sites des écoles maternelles de secteur 
en fin d’année scolaire. C’est notam-

ment le cas d’une vingtaine d’enfants 
de la crèche Les Oisillons qui ont visité 
les locaux de l’école Thibault Chabrand. 
Après avoir découvert une classe de 
petite section en présence des élèves, 
de l’enseignante et d’une Atsem, plu-
sieurs activités manuelles ainsi qu’un 
temps de lecture et de chant leur ont été 
proposés. « La plupart des enfants se 
sont montrés curieux et très intéressés. 
D’autres ont été plus discrets, ne s’éloi-
gnant pas ou peu de l’adulte. Certains 
enfants ont eu du mal à retourner à la 
crèche après cette visite », raconte Tif-
fany Pignon, la directrice de la crèche 
Les Oisillons.
Une étape importante pour les enfants 

comme l’explique Delphine Jouan, 
responsable du service petite enfance. 
« Depuis plusieurs mois, on leur dit 
qu’ils vont entrer à l’école mais tout ça 
est abstrait pour eux. Là, ils ont pu voir 
les différentes salles (les classes, les 
dortoirs, la cour, les sanitaires, la can-
tine) et le rythme d’une école. »

C’est la reprise !
Différentes activités liées à la petite en-
fance reprennent également du service 
à la rentrée. Comme les ateliers décou-
vertes le jeudi 8 septembre de 14 h à 
17 h à la Maison des petits pas (15 im-
passe de Reims) et des séances bien-
être bébé-parent, au même endroit et 
le même jour de 13 h 30 à 14 h 30 et de 
17 h 30 à 18 h 30. Des portes ouvertes 
pour ces deux activités auront lieu le 
mardi 6 septembre de 15 h 30 à 18 h 
à la Maison des petits pas. La baby-
gym aura également droit à sa matinée 
portes ouvertes le samedi 3 septembre 
de 9 h à 12 h à la salle dédiée au 17 
rue Paul Belmondo. Les inscriptions 
pour les stages sportifs Mini-Crok’, qui 
auront lieu du lundi 24 au vendredi 28 
octobre, débuteront le 12 septembre. 

Renseignements auprès du Pôle fa-
mille au 01 34 50 47 62

Le Service Petite Enfance anime 
un stage de sensibilisation à l’ac-
tivité de baby-sitting du 24 au 27 
octobre. 

Vous avez 16 ans ou plus et vous souhai-
tez exercer une première activité profes-
sionnelle en tant que baby-sitter ? La ville 
organise un stage afin de permettre aux 
participants d’améliorer leurs connais-
sances dans le domaine de la garde 
d’enfants et de mettre en contact les 
parents employeurs et les candidat(e)s 

au baby-sitting. Durant quatre jours, vous 
suivrez différentes sessions afin d’acqué-
rir les bases théoriques, pratiques et juri-
diques pour de l’encadrement d’enfants 
en respectant son autonomie et sa sé-
curité telles que : apprendre à anticiper 
et prévenir les accidents, connaître les 
besoins des jeunes enfants et savoir y 
répondre, apprendre les droits et devoirs 
du baby-sitter.

Stage du 24 au 27 octobre, de 9 h à 17 h 
à la salle du conseil municipal. Ren-

seignements et inscription auprès du 
pôle famille jusqu’au 21 octobre au 
01 34 50 47 62. 

Un stage pour les futur(e)s baby-sitters
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Les Virades de l’espoir toujours plus haut

Des changements dans le plan de circulation

Solidarité

Voiries

Après avoir battu son record de dons l’an der-
nier, l’évènement festif, sportif et solidaire est 
programmé les samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre. Une cinquième édition cruciale pour 
continuer de faire progresser la recherche contre 
la mucoviscidose. 

Une fois n’est pas coutume, les Virades de l’espoir, évènement 
national organisé au profit de la recherche contre la mucovis-
cidose, se dérouleront sur deux jours. Elles débuteront par un 
concert caritatif du groupe Arthédone le samedi 24 septembre 
à 20 h au théâtre du Cormier avec le groupe No Chatter Please 
en première partie*. Le lendemain, vous pourrez soutenir la re-
cherche de différentes manières. En participant aux « courses 

du souffle » de 5 et 10 km dans la matinée ou encore à la 
course famille de 2 km sur des parcours sécurisés autour de la 
salle Emy-les-Prés. Jeux pour les enfants (pêche aux canards, 
chamboule-tout, bowling, fléchettes, jeu de la planche, möllky,  
structure gonflable), démonstrations de l’École du cirque Caba-
ret Passion et de l’ACSC Escrime, atelier d’art avec l’Association 
des Jeunes Artistes Cormeillais, baptêmes de motos avec le 
Warm Up 95, challenges de foot et basket, initiation à l’afrovibe 
avec Happy Move rythmeront aussi cette journée placée sous 
le signe de la solidarité. Elle s’achèvera par un lâcher de bulles 
de l’espoir à 17 h 30. 
Les Virades de l’espoir représentent 50% du budget de Vaincre 
la mucoviscidose pour financer la recherche à travers la France. 
Cette cinquième édition cormeillaise, qui ne sera pas soumise 
au contrôle du passe sanitaire comme l’an dernier, devrait per-
mettre de dépasser la barre des 14 500 € de dons récoltés en 
2021. « L’objectif est de s’approcher des 20 000 € », confie Tho-
mas Corneau, responsable de la Virade cormeillaise et repré-
sentant de Vaincre la mucoviscidose dans le Val-d’Oise. 

Concert : 10€ intégralement reversés à la recherche.
*Renseignements et réservations : 06 36 40 40 54
ou viradecormeillesenparisis@gmail.com
Programme et inscriptions aux trails sur virades.vaincre-
lamuco.org/virade-de-lespoir/cormeilles-en-parisis

L’ouverture prochaine du lycée généraliste va en-
traîner une évolution du plan de circulation dans 
un souci de sécurité des déplacements des élèves 
mais aussi afin d’éviter autant que possible les 
engorgements. Afin de fluidifier la circulation, des 
changements concernent donc les voies suivantes : 

•  La rue de Metz est mise en sens unique dans le sens allant 
du boulevard d’Alsace vers la rue Jean Charcot, exceptée la 
ligne d’autobus dont le sens est maintenu, avec stationne-
ment fixe par marquage au sol

•  La rue de Verdun est limitée à 30 km/h avec stationnement 
fixe par marquage au sol

•  La rue de Saint-Germain est limitée à 30 km/h entre le rond-
point des Ecrivains et la rue Jean-Baptiste Carpeaux

•  Le Chemin des Battiers est désormais une zone de ren-
contre, limitée à 20 km/h

•  La rue Riéra et Christy sera en double sens et la vitesse 
sera limitée à 30 km/h à la réouverture prévue fin septembre

Allée des Fauvettes

Impasse de la
Croix Cirasse
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Depuis sa naissance le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération 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. Parmi eux, la question du 
logement.

Construire sans dénaturer
Val Parisis est un territoire valorisé et 
attractif pour les jeunes et les familles 
avec enfants en âge d’être scolarisés en 
provenance majoritairement de Paris et 
de la Couronne Nord. Pour satisfaire la 
demande croissante de logements, villes 
et agglomération coordonnent leurs 
efforts afin d’aménager le territoire de 
façon à répondre à la fois aux obligations 
légales et aux attentes des résidents.
 
Favoriser la rénovation 
énergétique
La communauté d’agglomération 
souhaite se saisir des dispositifs 
d ispon ib les pour  sens ib i l i se r, 
accompagner et soutenir les ménages 
dans leurs travaux de rénovation 
énergétique. Ceci passe par la poursuite 
du programme d’Aide de solidarité 
écologique communautaire, qui permet 
à certains ménages propriétaires 
occupants ou bailleurs de bénéficier 
d’un abonnement aux aides de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) pour 
effectuer ce type de travaux. Cette action 
a été complétée par une sensibilisation 
des copropriétés de plus de cinquante 
logements dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Charte Rénovation des 

Immeubles de Copropriété en France 
(Récif ) et la création d’un nouveau 
bouquet de services via la plateforme 
de rénovation énergétique Val-d’Oise 
Rénov, allant du conseil personnalisé 
au suivi de travaux. 

Poursuivre la rénovation
urbaine
La communauté d’agglomération 
accompagne en qualité de porteur de 
projet le renouvellement urbain engagé 
sur le quartier intercommunal « Bas des 
Aulnaies - Carreaux Fleuris- Fontaine 
Bertin » sur les communes de Sannois 
et Franconville. L’objectif est de favoriser 
la mixité sociale du quartier par une 
diversification de l’habitat, d’améliorer 
la qualité de vie et de services des 
habitants en réhabilitant les logements, 
en augmentant le niveau et la qualité 
des équipements publics et d’enrayer 
l’enclavement notamment en résorbant 
les dysfonctionnements l iés aux 
coupures urbaines.

Diversifier et adapter l’offre de 
logements
Pour accroître les possibilités de 
mobilité sur le territoire, la communauté 
d’agglomération compte développer 

l’of fre de petits logements et de 
structures dédiées aux jeunes actifs. 
Val Parisis, dont le territoire comporte 
une population importante de gens du 
voyage, se veut exemplaire sur leurs 
conditions de vie, comme l’a prouvé 
la construction importante d’aires 
d’accueil. 

Veiller à une offre locative 
privée de qualité
L’agglomération a mis en place le 
dispositif Permis de louer. Délivré après 
inspection des logements, il vise à lutter 
contre l’habitat indigne et dégradé. 
Expérimenté initialement sur quatre 
communes, ce dispositif a vocation à 
être déployé plus largement sur tout 
le territoire, auprès des communes qui 
en auront exprimé l’intérêt. Enfin, les 
locataires pensant subir des conditions 
de vie qui menacent leur santé ou leur 
sécurité peuvent se manifester auprès 
de leur mairie. Les communes ayant fait 
le choix de la salubrité pourront alors 
décider de saisir Val Parisis afin de 
mobiliser l’expertise de son inspecteur 
de salubrité sur tout ou partie de ces 
demandes.

Val ParisisLo
ge
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CORMEILLES,
6 000 ANS D’HISTOIRE 
VOUS CONTEMPLENT
A l’occasion de la 39e édition des Journées du Patrimoine, la ville de Cormeilles-en-Parisis et Grand 
Paris Aménagement (GPA) s’associent pour faire découvrir le quartier des Bois Rochefort aux 
habitants. Après plus de 15 ans de travaux d’aménagement, ce quartier, berceau de la civilisation 
dans le Val-d’Oise et modèle de biodiversité, sera bientôt achevé. De nombreuses animations 
(archéologie, patrimoine,…) ludiques et festives sont au programme tout au long de l’après-midi 
du samedi 17 septembre. Les associations, le syndicat Azur et l'usine Placo participent également 
à cet événement.

Journées du Patrimoine
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Archéologie, histoire et mémoire
Samedi 17 septembre, quartier des Bois Rochefort 14 h - 19 h

Une exposition
Les fouilles et découvertes archéologiques aux Bois Rochefort 
se sont étalées de 2004 à 2015. A travers une exposition de 
panneaux sur le mail des Frères Lumière, découvrez comment 
sa situation privilégiée sur un plateau à proximité de la Seine a 
conduit les Hommes à s’y installer, y vivre et y mourir depuis 
plus de 6 000 ans. 

Des ateliers autour de l’archéologie
Plongez dans la peau d’un archéologue grâce au simulateur de 
fouilles et à l’atelier d’interprétation des résultats de fouilles et 
apprenez à fabriquer votre fibule. Vous pourrez enfin échanger 
avec une archéologue du Service Départemental d’Archéologie 
du Val-d’Oise lors de quatre rencontres de 30 minutes à l’école 
Saint-Exupéry. 

Des animations autour de l'histoire du quartier
Vues aériennes à l’appui, venez tester vos connaissances du 
quartier à travers des mini-défis. Apportez votre pierre à l’édi-
fice lors d’un grand jeu de construction participatif en Kapla et 
amusez-vous avec des jeux de société autour de l’urbanisme 
sur la place Niepce.

Une trace dans la mémoire collective
Et si vous laissiez un témoignage de votre passage à Cor-
meilles-en-Parisis aux futures générations ? Une capsule tem-
porelle réalisée avec la participation des habitants de la ville, 
des enfants des centres de loisirs et des écoles du quartier sera 
enterrée sur le mail des Frères Lumière en fin de journée. Venez 
vous faire prendre en photo, seul ou en groupe, avec un objet 
symbolique sur le stand animé par le Photo-Club à l'école Saint-
Exupéry pour laisser votre trace dans la mémoire collective.
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Le quartier à pied, en drone et en photos
Au moyen d’un casque de réalité virtuelle et d’un drone, dé-
couvrez le quartier des Bois Rochefort sous un autre angle ! 
Sur l’avenue des Frères Lumière, une exposition de 15 photos 
retracera l’évolution du quartier depuis le début des travaux. 
Et gagnez des lots lors d’un jeu de pistes géant avec des quizz 
à travers le quartier.

Du miel, des insectes et des plantes
Un apiculteur présentera son activité sur un stand où vous pour-
rez déguster ses délicieuses productions. Apprenez à confec-
tionner votre nichoir à insectes en matériaux de récupération et 
repartez avec un tutoriel pour en refaire « à la maison ». Vous 
serez également sensibilisé à l’économie circulaire et en ap-
prendrez plus sur les abeilles solitaires et l’ouverture aux pollini-
sateurs sauvages. Un autre atelier vous permettra de découvrir 
les plantes mellifères, aromatiques et horticoles.

Informations pratiques disponibles dans le programme des Jounées du Patrimoine,  
sur www.cormeilles-ville95.fr et les réseaux sociaux de la ville.

Fête de quartier 
De nombreuses animations ludiques, pour les grands et les petits, seront proposées tout au long de 

l’après-midi. Une fanfare, des cracheurs de feu, une vingtaine de jeux de plateau géant en bois avec un 

tournoi d’awalé, une slackline, un atelier maquillage, un manège à propulsion humaine, un vélo à smoothies 

et enfin une ferme pédagogique conféreront une ambiance festive à l’évènement.

Découverte des Bois Rochefort
et de la biodiversité
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Et aussi

Exposition 2052 à Lamazière
(Voir page 20)
Vendredi 16 septembre de 16 h 30 à 18 h 30, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, 
rue Thibault Chabrand. L'exposition se poursuit jusqu'au 
22 octobre.

Portes ouvertes à l’usine Placo
A l’occasion de son bicentenaire, Placo ouvre les portes de la 
carrière de gypse et de l’usine de fabrication de plâtre. Les visi-
teurs découvriront l’exploitation du gypse en souterrain, les tra-
vaux de réaménagement de la carrière à ciel ouvert et le fonc-
tionnement de l’usine, créée par la famille Lambert en 1822, 
pour transformer le gypse en plâtre et carreaux de plâtre. 
Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 9 h à 16 h 30, 105 
route d’Argenteuil. Réservation des visites (inscription 
obligatoire) à partir du 1er septembre grâce au formulaire 
d’inscription en ligne sur http://www.placo.fr/

Balade historique dans la ville
L’association Plaisir de connaître vous emmène pour une ba-
lade historique d’environ 1 h 30 dans le Vieux Cormeilles. Au 
départ de l’hôtel de ville, vous arpenterez les plus anciennes 
rues de la ville jusqu’à l’église Saint-Martin. 
Samedi 17 septembre à 14 h 30 devant l’hôtel de ville, 
3 avenue Maurice Berteaux.
Renseignements au 01 39 31 09 70

Visites, tours de poneys et pain au Fort
L’un des plus grands forts militaires d’Île-de-France construit 
dans le dernier quart du 19e siècle ouvrira ses portes pour des 
visites guidées de l’édifice et de ses musées de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h par des membres de l’association Les Amis du 
Fort. Des animations autour du thème des pirates (démons-
trations d’escrime, troll ball, jeu d’enquête et taverne), un par-
cours d’activités, des balades à poneys et une vente de pain 
cuit dans les fours historiques du Fort rythmeront également 
la journée.   
Dimanche 18 septembre de 9 h à 17 h, route Stratégique.

Découverte de l’église Saint-Martin
et de sa crypte gothique
Construite à la fin du XIIe siècle, l’église Saint-Martin recèle, 
sous son chœur, l’une des deux plus anciennes cryptes go-
thiques connues avec celle de la basilique Saint-Denis. Venez 
visiter ce joyau archéologique dimanche à 14 h. L’accès à 
l’église sera libre samedi 17 et dimanche 18 septembre et un 
récital d’orgue et de violons sera donné dimanche à 16 h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h,
Visite guidée de la crypte le dimanche 18 septembre de 
14 h à 16 h.
Récital le dimanche 18 septembre de 16 h à 18 h.
124 rue Gabriel Péri. 

Portes ouvertes à l’école de la Graineterie
L’école d’arts plastiques ouvre ses portes de 14 h à 18 h pour 
un après-midi de démonstration et d’initiation à la gravure et au 
modelage (les participants pourront repartir avec leur création).
Dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h, 85 rue Gabriel Péri.

Visites et ateliers au syndicat Azur
Le centre de valorisation énergétique organise des visites gui-
dées de son site, des démonstrations du fonctionnement d’un 
camion benne, des ateliers de sensibilisation à la réduction 
des déchets et des ateliers sur le tri/recyclage.
Dimanche 18 septembre de 10 h à 16 h, 2 rue Chemin Vert. 
Départ des visites à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h et 15 h. Inscription 
obligatoire au 01 39 82 10 36 ou conseillers@sivdazur.fr
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Cormeilles-en-Parisis :
histoire du nom de la ville

L’origine du nom de Cormeilles fait référence à son patri-
moine végétal et à la forte présence du cormier qui a inspiré 
les premiers chasseurs-cueilleurs de la région. La première 
trace écrite du nom de Cormeilles a été relevée en 697 dans 
une charte du roi Childebert III qui donne au monastère voisin 
d’Argenteuil, la forêt royale appelée « Cormoletus ». Cormo-
letus est l’appellation d’un petit bois où le cormier est l’arbre 
dominant. Aujourd’hui, il ne reste que cinq cormiers sur la 
ville, plantés autour du théâtre éponyme, rue de Saint-Ger-
main. La localisation Parisis fait référence aux Parisis ou Pari-
sii, le peuple gaulois qui a donné son nom à la ville de Paris 
et à la région du Parisis. Le nom du futur quartier en bord de 
Seine, actuellement en construction, rendra d’ailleurs hom-
mage à cette tribu : Seine Parisii. 

Les Bois Rochefort,
un sous-sol archéologique riche
Depuis près de deux cent ans, de nombreuses fouilles ar-
chéologiques ont été menées sur l’ensemble du territoire cor-
meillais. A partir de 2004, c’est l’aménagement de la ZAC des 
Bois Rochefort qui a amené à de nouvelles et exceptionnelles 
découvertes, parmi les plus anciennes du département. Ces 
fouilles ont été menées par l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) en collaboration avec le 
Service Départemental d’Archéologie du Val-d’Oise (SDAVO) 
et l’opérateur privé EVEHA. Trois grandes époques sont re-
présentées : le Néolithique ancien et moyen, l’Âge du Fer et 
l’Antiquité. En 2011, deux ensembles distincts sont découverts 
à proximité du boulevard du Parisis : un établissement rural 
gaulois (IIe - Ier siècle avant J.C) et une nécropole antique abri-
tant trente sépultures individuelles (IIe - IVe siècle après J.C). 
Mais ce sont les découvertes de 2013 complétées par celles 
de 2015 à l’extrémité ouest de la coulée verte qui permettent 
de faire remonter les premiers Cormeillais à plus de 6000 ans. 
Les archéologues ont en effet mis au jour un ensemble funé-
raire de sept tombes du Néolithique moyen I soit entre 4750 et 
4400 avant J.C. Cette découverte est tout à fait exceptionnelle 
de par sa taille ainsi que par la richesse du mobilier découvert 
dans les sépultures.



Après avoir cumulé 18 ans d’expérience dans le 
salariat, Prescilla Martins-Bazin a monté sa société de 
gestion pour répondre aux besoins des professionnels 
et des particuliers.

Vous êtes un particulier et vous avez des soucis pour la 
rédaction d’un CV, la déclaration de vos impôts ou encore 
la constitution de votre dossier de retraite ? Vous êtes un 
professionnel et vous avez un besoin ponctuel, régulier ou 
non, en matière de gestion administrative, gestion financière, 
gestion commerciale, gestion de parc automobile ou encore 
gestion des ressources humaines ? La société PBE Gestion 
facilite votre quotidien et vous fait gagner du temps dans vos 
démarches. Prescilla Martins-Bazin, sa dirigeante, met à profit 
ses expériences cumulées d’assistante de direction, dans les 
ressources humaines, d’attachée commerciale e-commerce 
et de gestionnaire de parc automobile pour une intervention 
en présentiel ou en distanciel. « Après avoir eu mes enfants, 
j’ai eu envie d’allier vies professionnelle et personnelle », 
explique cette dernière.

Contact au 06 66 48 93 19 et sur pbe.gestion@gmail.com

« Oh c’est sympa ces tables ! », s’exclame cette dame en 
passant devant la poissonnerie. Depuis début juillet, Les Amis 
de Poséidon ne sont plus seulement une poissonnerie-traiteur 
sur mesure où les arrivages quotidiens permettent de disposer 
de produits de grande qualité. L’enseigne, bientôt référencée 
au Petit Fûté et au Gault et Millau, accueille les amateurs des 
produits de la mer autour de trois tables de deux personnes. 
« Nous souhaitions faire de la petite dégustation pour offrir un 
service qui n’existait pas jusque-là en centre-ville », explique 
Marie-Laure. Au menu ? Des assiettes dégustation, huîtres, 
crustacés, crevettes et même des moules marinières… « On 
amène un peu de bord de mer à Cormeilles. Pour une petite 
pause iodée, venez on va vous régaler », lance cette dernière 
avec son accent typique du sud-est.

Horaires d’ouverture dégustation : mercredi et jeudi de 
18 h 30 à 22 h, vendredi et samedi de 12 h à 15 h et de 
18 h 30 à 22 h, dimanche de 11 h à 15 h. Contact : 01 39 
78 19 68.

Finis les soucis de gestion avec PBE Gestion

Les Amis de Poséidon prennent le grand air
Commerces 
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A la tête de la poissonnerie du 10 bis avenue Foch depuis cinq ans, Eric Cart-Grandjean et sa compagne 
Marie-Laure ont élargi leur offre avec de la petite dégustation devant leur commerce.
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Le conseil municipal s’est réuni le 30 juin. Le 
compte-rendu complet est disponible sur le site 
internet de la Ville et est affiché sur les panneaux 
municipaux. Voici un extrait des délibérations ayant 
fait l’objet d’un vote durant la séance. 

Dans le cadre de la réalisation des programmes immobiliers 
et du parking SILO situés derrière la gare, deux voies et une 
place publique sont créées. 
La place publique portera le nom de Clarissa Jean-Philippe ; 
les rues ceux de Xavier Jugelé et d’Arnaud Beltrame. 

Clarissa Jean-Philippe : née 
le 1er septembre 1988 à Fort-
de-France (Martinique) et morte 
assassinée en service le 8 janvier 
2015, au lendemain de l’attentat 
commis contre le journal satirique 
Charlie Hebdo, par un terroriste 

qui commet également la prise d’otages et tuerie dans une 
supérette casher située porte de Vincennes. Clarissa Jean-
Philippe avait intégré la police municipale de Montrouge (92) 
le 15 octobre 2013 en qualité de gardien de police municipale 
stagiaire. Assermentée en février 2014, elle avait débuté sa 
formation initiale qui devait se solder par la remise de son 
diplôme le lundi 12 janvier 2015.
Citée à l’ordre de la Nation; nommée au grade de Chevalier de 
la Légion d’Honneur et nommée Brigadier de police municipale 
à titre posthume.

Arnaud Beltrame : né le 18 
avril 1973 à Étampes (91) et mort 
assassiné en service le 24 mars 
2018 à Carcassonne (Aude). Arnaud 
Beltrame est nommé en août 
2017 en qualité d’officier adjoint 
au commandant du groupement 
de gendarmerie de l’Aude, où 
il s’implique notamment dans le 
développement de la capacité de 

contre-terrorisme de la gendarmerie. Il est connu pour s’être 
volontairement substitué à un otage au cours de l’attaque 
terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux 
blessures reçues durant cet événement. Son sacrifice a eu un 
grand retentissement en France et à l'étranger, et lui a valu un 
hommage national. Décoré de trois médailles à titre posthume : 
médaille de la Gendarmerie nationale avec palme de bronze, 

médaille d’acte de courage et dévouement, médaille de la 
sécurité intérieure - échelon or.
Insignes de commandeur de la Légion d’honneur, nommé 
Colonel de gendarmerie à titre posthume.

Xavier Jugelé : né le 4 mai 1979 
à Bourges et mort assassiné en 
service le 20 avril 2017 lors d’une 
attaque terroriste sur l’avenue 
des Champs Elysée à Paris. Ce 
capitaine de police était membre 
de la 32e compagnie de la Direction 
de l'Ordre Public et de la Circulation 

(DOPC) de la préfecture de police de Paris. Gardien de la paix 
depuis six ans, il était notamment parti deux fois en mission 
en Grèce, pour sécuriser les migrants, lors d'afflux migratoires 
importants en 2015 et 2016. Avant de rejoindre la police, il avait 
également travaillé en tant que gendarme, plusieurs années.

A l’occasion de cette séance du conseil municipal, les élus 
ont également entériné les noms de la tribune du stade 
Gaston Frémont et du futur complexe sportif, situé 100 rue 
de Saint-Germain. 

La tribune du Stade Gaston Frémont, qui a une capacité de 
250 spectateurs, s’appelle désormais tribune Eddy Lesueur ; 
le complexe sportif, qui répondra aux besoins des élèves du 
futur lycée en cours de construction ainsi que de ceux des 
collèges, se nommera Gilles Boutantin. 

Eddy Lesueur : figure incontournable 
de l’ACSC athlétisme, il fût pendant 
plusieurs années entraineur 
bénévole de la section jeune du club 
d’athlétisme. Il nous a quittés en 
septembre 2014.

Gilles Boutantin : personnalité du 
milieu associatif sportif cormeillais, il 
fût, pendant de nombreuses années 
(1992/2021), bénévole au sein du 
club de football de l’ACSC : joueur, 
entraineur puis directeur sportif. 
Son implication sans faille fit de lui 
un dirigeant reconnu au-delà de la 

commune, à travers tout le département. Il est décédé le 26 
mai 2021.

Extraits du compte-rendu
du dernier conseil municipal 

Délibérations
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Une rentrée culturelle 
en musique !

El Gato Negro donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison culturelle le 30 septembre. Une rentrée 
placée sous le signe de la musique avec la venue des sœurs Berthollet le 6 octobre.

El Gato Negro 
Vos vacances vous paraissent déjà 
loin ? Attachez vos ceintures, El Gato 
Negro prolonge l’été et va vous faire 
voyager ! De l’Amérique Latine à l’Afrique 
en passant par la France, le quintet créé 
par le Toulousain Axe Matrod transporte 
son public dans une atmosphère 
dansante pleine de bonnes vibrations. 
Mélange de cumbia, salsa, paso, cha-
cha et bolero, la musique est populaire 
et festive, les rythmes latino endiablés 
et les paroles tantôt légères tantôt 
engagées nous font immanquablement 
penser à Manu Chao et Zebda.
Vendredi 30 septembre à 20 h 30 au 
théâtre du Cormier. Tarif : 9 à 21€ 
(offert aux abonnés dans la limite des 
places disponibles).

Les soeurs Berthollet
Elles font souffler un vent d’air frais 
dans le monde de la musique classique. 
Révélées par l’émission grand public 
« Prodiges », Camille la violoncelliste 
et Julie la violoniste sont passionnées 
de séries comme les jeunes de leur 

génération. Des 60’s à aujourd’hui, de 
Mission Impossible à Game of Thrones, 
en passant par la Panthère Rose, The 
Crown, Amicalement Vôtre ou encore 
La Bella Ciao, hymne de La Casa de 
Papel, les sœurs Berthollet offrent en 
version symphonique ou chambriste les 
plus belles mélodies de John Barry, Lalo 
Shiffrin, Max Richter et autres géants 
musicaux du petit écran.
Jeudi 6 octobre à 20 h 45 au théâtre 
du Cormier.
Tarif : 17 à 33 €.

2052 par Dan Rawlings
Sous le commissariat de la Galerie 
Chenus Longhi, l’exposition 2052 
présente le travail poétique et engagé 
de l’artiste anglais Dan Rawlings. La 

puissance de son travail, qui va au-
delà de la finesse de ses découpes de 
métal et de sa technicité, réside dans sa 
réflexion sur notre rapport au monde et 
sur la société industrialisée et globalisée 
dans laquelle nous vivons. Dan Rawlings 
choisit ses supports avec soin : une 

plaque publicitaire (marques d’essence, 
de voiture, de gaz, etc.), un extincteur, 
un bidon d’essence ou encore à plus 
grande échelle, une camionnette ou 
un silo à grain... Ecologiste convaincu, 
il dessine ensuite dans le métal des 
motifs végétaux. Dans l’observation de 
ces objets évidés, projetant des ombres 
portées sur le mur, le spectateur est 
interrogé dans sa relation à l’œuvre et à 
la place de la nature dans notre société 
industrialisée. 
Du samedi 10 septembre au samedi 
22 octobre à Lamazière, rue Thibault 
Chabrand. Ouverture le mercredi de 10 h 
à 12 h 30, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30. Ouverture exceptionnelle 
le dimanche 18 septembre de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h 30 dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. 
Vernissage le vendredi 9 septembre 
à 19 h. Entrée libre et gratuite.
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Billetterie et abonnements, 
mode d’emploi

Billetterie
Ouverture de la billetterie
•  Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h, au théâtre du Cormier : 

ouverture de la réservation des abonnements
•  Dès le 19 septembre, vente de billets hors abonnements 

et billetterie en ligne

Lieux et horaires de la billetterie
•  Service culturel : Hôtel de ville, 3 avenue Maurice Berteaux. 

Tél. : 01 34 50 47 65. Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h

•  Studios240, 94 rue de Saint-Germain. Tél : 01 61 35 10 22. 
Du mardi au vendredi de 16 h 30 à 19 h 30  
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h 30  
Le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h   
Fermés pendant les vacances scolaires

•  Théâtre du Cormier, 123 rue de Saint-Germain. Toute 
l’année, dès 18 h 30 pour les spectacles à 20 h 45 et une 
heure avant la séance pour les spectacles joués à un autre 
horaire

Réservations et achats
Tout au long de la saison en contactant la billetterie. Celles-ci 
seront validées sous réserve de paiement dans les 5 jours 
de votre demande.
Par téléphone : 01 34 50 47 65
Par e-mail : billetterie@ville-cormeilles95.fr
Par courrier : Théâtre du Cormier, Hôtel de Ville, 3 avenue 
Maurice Berteaux - 95 240 Cormeilles-en-Parisis

Billetterie en ligne
Vous pouvez aussi réserver et payer vos places en ligne en 
cliquant sur « Billetterie en ligne » en page d’accueil du site 
www.ville-cormeilles95.fr ou sur notre page Facebook.

24 dates, un week-end de clôture, un spectacle 
chez un partenaire, cinq expositions, une Micro-
Folie, des Tributes, des ateliers culinaires et 
en famille : la saison culturelle s’annonce une 
nouvelle fois riche et dense dans les différents 
lieux culturels de la ville. Alors n’hésitez pas à 
réserver dès à présent les spectacles qui vous 
intéressent. On vous dit tout !

Abonnements
L’abonnement est gratuit. Il permet de profiter de tarifs 
avantageux, d’avoir des places réservées dès le début de la 
saison et de profiter d’invitations. Le tarif abonné s’applique 
dès 3 places achetées.

3 formules d’abonnements
•  Abonnement classique : 3 spectacles payants + 1 invitation 

à l’ouverture de saison **
•  Abonnement passion : 5 spectacles payants + 1 invitation à 

l’ouverture de saison ** + 1 spectacle offert (hors catégorie 
A et B)

•  Abonnement enfant ( jusqu’à 12 ans inclus) : 3 spectacles 
payants + 1 invitation à l’ouverture de saison + 1 spectacle 
offert (hors catégorie A et B)

**(sous réserve de places disponibles)

Nouveau service : Babysitting !

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 pour les spectacles ayant lieu les mardi et 
vendredi soirs. Les enfants seront pris en charge par des animateurs de 
la ville, titulaires du BAFA aux Studios240, voisin du théâtre du Cormier. 
Une participation de 6 € par enfant encadré sera demandée pour 
ce service.
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Salon des associations 
Samedi 3 septembre
de 9 h à 18 h à la salle 
Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Ouverture de la 
billeterie du Cormier
Samedi 3 septembre
de 9 h à 12 h
Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Babygym
Portes Ouvertes
Samedi 3 septembre
de 9 h à 12 h
Salle Babygym
17, rue Paul Belmondo
Testez l'activité babygym
Rencontrez des éducateurs

Fort de Cormeilles
Dimanche 4 septembre
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain pétri et 
cuit sur place à 16 h

Don de sang
Dimanche 4 septembre
de 9 h à 14 h
Salle la Savoie
Rond-point du 8 mai 1945
Lundi 5 septembre
De 14 h 30 à 19 h 30
Hôtel de Ville,
3 avenue Maurice Berteaux

Portes ouvertes
Maison des petits pas
Ateliers découvertes 
et séances bien-être 
bébé-parents
Mardi 6 septembre 
de 15 h 30 à 18 h à la 
Maison des petits pas
15 impasse de Reims

2052 par Dan Rawlings
Du 10 septembre 
au 22 octobre
Vernissage vendredi 
9 septembre
à 19 h à Lamazière
27, rue Thibault Chabrand

Atelier Répar'ensemble
Samedi 10 septembre
de 14 h à 17 h
Salle polyvalente,
Square Guillaume Appolinaire 

Jour de jeux
Dimanche 11 septembre
de 11 h à 19 h
Hôtel de Ville
3 avenue Maurice Berteaux

Inscriptions
Stages sportifs Mini Crok'
Lundi 12 septembre
Au pôle Famille
Hôtel de ville

Atelier Répar'ensemble
Lundi 12 septembre
de 9 h à 12 h
Salle polyvalente,
Square Guillaume Apollinaire

Café des aidants
Thème « Aider un proche 
au quotidien »
Mardis 13 et 27 septembre
de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Portes ouvertes Placoplâtre
Vendredi 16
et samedi 17 septembre
de 9 h à 16 h 30 à l’usine Placo
105 route d’Argenteuil

Journées du Patrimoine
Samedi 17 au dimanche 18
septembre
Quartier des Bois Rochefort

Fort de Cormeilles
Dimanche 18 septembre
Visite guidée de l'édifice 
et ses musées
De 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Animations et vente du pain

Visites et ateliers
au syndicat Azur
Dimanche 18 septembre
de 10 h à 16 h au syndicat Azur
2 rue du chemin vert

Atelier réparation vélo
Mercredi 21 septembre
de 15 h 30 à 18 h 30 devant 
le parking vélo de la gare
Rue de Nancy

La Rollade
Vendredi 23 septembre
à partir de 20 h 30
Complexe Léo Tavarez
129 Rue de Saint-Germain

Concert caritatif Arthédone
Virades de l’espoir
Samedi 24 septembre à 20 h
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Virades de l’espoir
Dimanche 25 septembre
de 9 h à 18 h sur l’esplanade 
Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Les foulées cormeillaises
Challenge Eddy Lesueur
Dimanche 25 septembre
Stade Gaston Frémont
4 route Stratégique
Course jeunes départ 9 h 30
Courses de 5 et 10 km
Départ 11 h

Permanence travaux 
énergétiques
Mardi 27 septembre
de 9 h à 12 h
à l’hôtel de ville
3 avenue Maurice Berteaux

Conseil municipal
Jeudi 29 septembre
à 20 h
Salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Concert El Gato Negro
Ouverture de la 
saison culturelle
Vendredi 30 septembre 
à 20 h 30 au théâtre 
du Cormier
123 rue de Saint-Germain

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Fort de Cormeilles
Dimanche 2 octobre
Visite du Fort à 15 h
Vente du pain pétri et 
cuit sur place à 16 h

La brocante la Montagne 
aux 7 sources
Dimanche 2 octobre
à partir de 8 h
Route Stratégique

Semaine bleue
Du 3 au 9 octobre
(cf. page 8)

Camille et Julie Berthollet
Jeudi 6 octobre
à 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Gala de catch
Samedi 8 octobre
à 20 h 30
Salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés  

Stage de Babysitting
Du 24 au 27 octobre,
de 9 h à 17 h à la salle 
du Conseil Municipal
Renseignements et inscription 
auprès du pôle famille jusqu’au 
21 octobre au 01 34 50 47 62
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CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION)

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

Lundi
3 octobre 

Vendredi
9 septembre

Vendredi
16 septembre 

Vendredi
23 septembre 

Vendredi
30 septembre

SORTIES SENIORS

PARCOURS PÉDESTRE
D’ANDRÉSY AUX ÉTANGS DE CERGY-NEUVILLE
Jeudi 22 septembre (gratuit) : 
•  De 8 h 30 à 9 h : café gourmand à l’Espace seniors
•  9 h : départ en navettes ou co-voiturages en direction du parking 

du Mac Donald d’Andrésy
•  12 h 15/14 h : pique-nique aux étangs de Cergy
•  16 h 30 : reprise des navettes et covoiturages 
•  17 h 15 : collation à l’Espace seniors

RANDONNÉE GUIDÉE AU VÉSINET
Jeudi 13 octobre (gratuit) 
•  De 8 h 30 à 9 h : café gourmand à l’Espace seniors
•  À partir de 9 h : navettes et co-voiturages en direction du Vésinet 
•  16 h 45 : retour en  navette ou co-voiturages en direction de 

Cormeilles-en-Parisis
•  17 h 30 : retour à l’Espace seniors pour une collation.
Pour les randonnées du 22 septembre et du 13 octobre, 
inscriptions à partir du lundi 12 septembre à la salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes à 14 h / début des 
inscriptions à 14 h 30).

FÊTE DE L'ESPACE SENIORS
Samedi 24 septembre : Barbecue organisé à la terrasse et aux 
abords de la salle des fêtes Emy-les-Prés.
(Participation de 5 € par personne / 250 places disponibles).
•  12 h/12 h 30 :  accueil du public
•  15 h 30 : projection photos sur les évènements seniors - sorties, 

voyages, randonnées, etc. - au foyer de la salle des fêtes.

Inscriptions à partir du lundi 12 septembre à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture des portes à 14h / début de inscriptions à 
14 h 30).
Pour information, il sera demandé à une dizaine de seniors 
volontaires de participer à l’organisation de ce barbecue du 
24 septembre.

SORTIE À L’ISLE ADAM 
Jeudi 29 septembre 
(45 € par personne / 50 places disponibles) :
Départ échelonné en car entre 8 h et 8 h 30.
-  10 h 30/12 h : visite guidée de la ville : le château Conti, la 

Plage et l’église Saint-Martin. 
-  12 h 30/14 h 15 : Déjeuner dans un restaurant sur les bords de l’Oise
-  14 h 30/16 h : visite guidée du pavillon chinois,
-  16 h/17 h : temps libre au Parc Cassan
Inscriptions à partir du lundi 12 septembre à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture des portes à 14 h / début des inscriptions 
à 14 h 30)

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

SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre

  Inscriptions à partir du lundi 12 septembre à la Salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes à 14h / début 
des inscriptions à 14 h 30). Semaine bleue dont les 
thématiques sont variées : sport, prévention bien-être et 
santé, animations musicales, divertissement, culture, etc.




