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Chères Cormeillaises, Chers Cormeillais,

Sur ma carte de vœux 2015, j’avais fait imprimer, comme il est d’usage, une citation. J’avais choisi une 
phrase de Bossuet disant « Dieu se rit de ceux qui déplorent des effets dont ils continuent de chérir les 
causes ». Nous pouvons faire, hélas, le triste constat de la véracité intemporelle de cette affirmation.
Pour combattre un ennemi, pour combattre des fanatiques qui attaquent notre pays, nos valeurs, notre 
culture, encore faut-il mettre tous les sujets sur la table en laissant de côté le politiquement correct 
entretenu depuis des années par une élite médiatico-politique. 
Disons-le, les décisions géopolitiques de beaucoup de pays, dont la France, ont engendré un monstre. 
Parallèlement, nous avons été aveugles, au point de nous retrouver dans une situation conflictuelle qui 
est aussi le résultat d’une longue dégénérescence de nos valeurs. En conséquence, nous devons faire 
face, en plus, à un ennemi intérieur.
Par lâcheté, par calcul électoral, pour acheter une hypothétique paix sociale, nous avons laissé 
s’installer un communautarisme radical dans des quartiers entiers de certaines villes, abandonnés par 
un État sans autorité, qui ne joue plus son rôle. 
Pour trop de monde, l’agonie du sentiment d’appartenance à la Nation française est réelle.
- Nous avons suspendu le service militaire pour de mauvaises raisons
- Nous avons laissé la Marseillaise se faire siffler sans aucune réaction
-  Nous avons laissé penser que brandir un drapeau tricolore, en dehors des matchs de football, était 

suspect de racisme, voire de fascisme ! 
-  Nous passons notre temps à entendre des discours qui culpabilisent les Français sur leur Histoire.
Ajouter à cela une permissivité générale où l’on ne parle que de droits mais jamais de devoirs, une 
absence d’idéal galvanisant pour notre jeunesse qui ne connait que le mot « crise » et à qui l’on 
n’enseigne plus l’Histoire. Une jeunesse désabusée à qui la société française n’a rien d’autre à offrir que 
le consumérisme et le petit confort sanitaire du « manger cinq fruits et légumes par jour ».
Le rapport du député Malek Boutih était honnête et pertinent mais trop gênant, donc vite oublié.  
Maintenant, il est temps de passer des mots aux actes ! 
- Je souhaite que l’on réinstaure un service militaire pour donner un même creuset à tous les Français. 
-  Je veux que l’on traque et fustige sans état d’âme tous ces milliers d’extrémistes qui prêchent la haine 

de la France.  
Demandons une justice qui applique réellement les lois plutôt que de chercher en permanence des 
excuses aux voyous.
Le « vivre ensemble » n’est pas qu’une vaine expression, elle dépend de chacun de nous. Elle 
dépend de l’éducation donnée à nos enfants, du respect dû à nos anciens. Elle part de l’amour que 
tout Français doit à sa Nation. 
La France demeure un grand pays. Nous avons des atouts enviés pour redevenir une grande puissance 
mais arrêtons de nous flageller. Notre domaine maritime immense sera la richesse de demain. Notre 
histoire multiséculaire fait l’admiration de tous. La francophonie doit redevenir un enjeu car elle fait 
rayonner notre culture, et c’est par celle-ci aussi que nous vaincrons cet obscurantisme pseudo-
religieux.
En 1938, à l’issue des accords de Munich, Churchill avait dit : « vous aviez le choix entre le déshonneur 
et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre ». La citation est applicable aux 
circonstances actuelles. 
À force de reculer sur nos valeurs, d’avoir une politique judiciaire laxiste, d’affaiblir nos forces armées, 
nous sommes devenus vulnérables.
N’attendons plus des atrocités pour nous souvenir que nous appartenons à une Nation forgée par plus 
de vingt siècles de civilisation.
Retrouvons notre patriotisme et le sens de l’intérêt général, n’attendons pas de pleurer sur nos morts 
pour sortir notre étendard bleu, blanc, rouge. 
La  France en a vu d’autres mais c’est surtout à chacun d’entre nous de mettre en application notre 
devise : «  liberté, égalité, fraternité ».
Parce qu’il est nécessaire de resserrer nos liens, je souhaite que vous passiez d’excellentes fêtes 
entourés de vos proches.

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

Le 27 novembre 2015.
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Instantanes
Commémoration du 11 novembre 1918
Mercredi 11 novembre, place Charles de Gaulle

Salon art, artisanat et gastronomie
7 et 8 novembre, salle Émy-les-Prés
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Instantanes
Commémoration du 11 novembre 1918
Mercredi 11 novembre, place Charles de Gaulle

Vacances de la Toussaint
Les jeunes de Crok’vacances prennent la pose à Disneyland
et les jeunes de l’accueil de loisirs fêtent Halloween
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Actus

Pôle gare

Michel Jay,
adjoint au Maire
« Aménagement de 
l’espace public »

« Avec l’aménagement du pôle gare, 
Cormeilles a commencé à redessiner son 

centre-ville. Cette réalisation ambitieuse 
concrétise également l’une des priorités 
de la Ville, l’amélioration des transports. 

La création de la gare routière au sud 
de la voie ferrée a notamment permis 

de réduire les difficultés de circulation 
sur le devant de la gare et de repenser 

l’accueil des bus et celui des passagers, 
ce qui était devenu indispensable avec 

l’arrivée de nouvelles lignes. » 

Parole d’élu

Il y a un an, les travaux du pôle gare 
démarraient pour créer un pôle 
d’échanges multimodal. Aujourd’hui, des 
voies et espaces de stationnement sont 
réservés à chaque mode de transport 
et s’articulent dans un seul espace pour 
faciliter les correspondances : pour 
les voitures, des parkings et aires 
de dépose/reprise minute de part et 
d’autre de la gare ferroviaire, pour les 
bus, des couloirs de bus et une gare 
routière regroupant des points d’arrêts 
au sud de la voie ferrée, pour les vélos, 
des stationnements Véligo et des pistes 
cyclables, et pour les piétons, des 
cheminements sécurisés. Un espace de 
vie à destination des chauffeurs de bus 
et des toilettes publiques ont également 
été réalisés. Enfin, ces aménagements 
ont été l’occasion d’effectuer des travaux 
de réfection dans les rues Gallieni, Saint-
Germain et Général Sarrail.

Un cœur de ville pour Cormeilles

En parallèle, le réseau de bus du Parisis a 
été restructuré à la rentrée, avec l’objectif 
de renforcer les correspondances avec 
la gare de Cormeilles. Le pôle gare 
trouve notamment une place centrale 
grâce à l’arrivée de la ligne 3 et aux 
nouveaux itinéraires des lignes 30-12, 
30-21 et 30-46 offrant une desserte plus 
efficace du centre-ville. Dans le cadre 
du projet global de réaménagement du 
quartier, la seconde étape des travaux 
sera lancée en 2018 afin d’aménager 
le parvis, de créer un parc relais, et 
de rendre accessible aux personnes 
à mobilité réduite la gare ferroviaire. Le 
pôle gare a été financé à hauteur de 
2,4 millions par le STIF et 0,9 million 
par la ville. 

Le centre-ville redessiné 
Avec la fin des travaux du pôle gare, la gare de Cormeilles 
est devenue un pôle d’échanges multimodal. Les nouveaux 
aménagements facilitent les correspondances entre les différents 
modes de transport (train, bus, voiture, vélo et piéton), sécurisent 
les déplacements et renforcent l’efficacité des transports en 
commun.

Un bus électrique
sur la ligne 30-21

Depuis début novembre, un bus électrique 
circule sur le  circuit est de la ligne 30-21, 
reliant les quartiers Noyer-de-l’Image et 
Emy-les-Prés au pôle gare matin et soir. 
Il s’agit du premier bus à motorisation 
100 % électrique du Val-d’Oise et l’un des 
premiers en Île-de-France. Ce mode de 
transport respectueux de l’environnement 
a été souhaité par le STIF et le Parisis, et 
est exploité par les Cars Lacroix. 

Le pôle gare est terminé
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Actus

à manger en un éclair !

Mets le cap sur ton futur métier

Dans la boulangerie-pâtisserie Amandine, 
située dans le quartier des Bois-Rochefort, 
les pâtisseries se vendent comme des 
petits pains. Un succès mérité. Les frères 
Cassel ont respectivement remporté les 
5ème et 9ème places du diplôme d’honneur 
de la fédération des pâtissiers, confiseurs, 
glaciers, traiteurs de Paris-Ile-de-France 

pour leurs éclairs, dont ils proposent 
une dizaine de parfums différents. « On 
ne pensait vraiment pas être dans les 
premiers d’Île-de-France. C’est une bonne 
surprise et surtout une  reconnaissance 
de notre travail », commente Julien, qui 
s’était précédemment classé deuxième au 
concours du Paris-Brest innovant 2015. 

Ces récompenses leur donnent envie de 
participer à d’autres concours, et aux 
gourmands de céder à la tentation ! Pour 
savourer leurs pâtisseries, rendez-vous à 
la boulangerie Amandine, ouverte du lundi 
au samedi de 6 h 30 à 20 h (sauf mardi) 
et le dimanche de 7 h à 19 h au 4, avenue 
des Frères Lumière.

Par le biais de rencontres, le forum « Cap sur les Métiers », organisé pour la 5ème année consécutive, 
samedi 6 février de 14 h à 18 h 30 dans la salle émy-les-Prés, permet aux jeunes Cormeillais d’ajuster 
leur vision sur leur avenir professionnel. 

Les pâtissiers de la boulangerie Amandine, Julien et Xavier Cassel, entrent dans le top 10 des meilleurs 
éclairs au chocolat d’Île-de-France. Avis aux gourmands !

Boulangerie Amandine

Orientation scolaire

Julien et Xavier Cassel, pâtissiers de la boulangerie Amandine

Cursus scola i re, condit ions de 
travail, débouchés possibles… Une 
quarantaine de bénévoles représentant 
des secteurs variés, la petite enfance, 
la santé ou encore le bâtiment, seront 
présents à « Cap sur les Métiers » 
pour répondre aux questions des 
jeunes sur leur projet professionnel. 

La rencontre avec des professionnels 
et les démonstrations leur permettent 
de découvrir concrètement ce que 
signifie exercer un métier, et parfois 
de créer des vocations ! Ce forum 
permet également de créer des 
liens entre les jeunes habitants et 
les professionnels qui travaillent à 

Cormeilles, les exposants exerçant 
principalement dans notre territoire 
et ses alentours. Si les collégiens 
et lycéens représentaient lors des 
précédentes éditions la majorité des 
visiteurs, l’événement reste libre et 
ouvert à tous. Et vous, pour quel 
métier êtes-vous fait ?
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Actus

Restauration scolaire

Une cuisine scolaire… étoilée !

Cette fois ci, ce sont les enfants les chefs. Et toque !

Sport

Les champions entrent en piste 

À 67 ans, Gérard Van den Abele 
est devenu champion du monde 
de vélo sur piste en vitesse par 
équipe, dans la catégor ie des 
plus de 65 ans sur le vélodrome 
de Manchester (Grande-Bretagne) 
avec Gérard Louis Robert (ASEA) 
et Michel Briat (AAOC Wissous). 
« Remporter cette course, c’était 
un défi à relever : celui de devenir 
champions du monde ! », commente 
le gagnant, également gérant de 
l’entreprise cormeillaise Double V 
Sport et Communication. Pour cela, 

il a suivi un entrainement spécifique 
durant un an, d’abord sur un vélo 
Wattbike, sur route et enfin sur piste. 

Quant à Jérémy Penko, il vient de 
remporter le championnat de ligue 
d’Île-de-France de motocross. A 5 
ans, il conduisait sa première moto, 
à 8 ans, participait à sa première 
compétition, et à 15 ans, s’entraine 
dix heures par semaine avec l’école 
de pilotage Vincent Marguerite ! Son 
prochain objectif est d’être dans le 
top 10 au championnat de France 
de course sur sable en catégorie 
junior. Tous en piste derrière nos 
champions !

Trop citronné, trop bizarre 
ou… trop bon ? Mercredi 18 
novembre, les enfants de l’école 
des Champs-Guillaume ont 
donné leurs avis sur 8 nouvelles 
recettes, élaborées par Elior. 

32 enfants de l’école des Champs-
Guillaume ont testé de nouvelles 
recettes, élaborées par le chef 
étoilé Michel Sarran et par Elior. En 
fonction des commentaires reçus, les 
recettes intégreront les menus des 
restaurants scolaires Elior de France, 
seront retravaillées pour les faire 
correspondre aux goûts des enfants 
ou tout simplement abandonnées. 
« La présentation et le visuel sont très 
importants pour les enfants. On le voit 
bien avec les courgettes mexicaines 
testées aujourd’hui, certains ne les 
goûtent pas en raison de leur aspect, 
et ce plat devra sans doute être 

Deux Cormeillais sont passés du rêve à la réalité. Jérémy Penko est champion de ligue d’Île-de-France 
de motocross et Gérard Van den Abele, champion du monde de vélo sur piste en vitesse par équipe. 

retravaillé. », commente Nadège Plaut, 
diététicienne. Au final, les recettes 
approuvées composeront un repas 
mexicain, prévu en mars prochain à 
Cormeilles. Grâce à ces tests culinaires, 
les menus sont mieux adaptés aux 

palais des enfants, et plus largement, 
les animations régulièrement proposées 
dans les restaurants scolaires 
participent à l’éducation du goût et à la 
découverte de nouvelles saveurs. 

Gérard Van den Abele et ses coéquipiers
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Actus

En bref

La gendarmerie nationale 
recrute !

La gendarmerie nationale recrute 
dans le Val d’Oise, sous conditions, 
des hommes et des femmes, avec ou 
sans diplôme, âgés de 17 à 35 ans 
pour devenir officiers, sous-officiers 
ou volontaires. Renseignements sur 
www.lagendarmerierecrute.fr ou à 
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Petite enfance

Élections régionales

Le RAM en Mairie

Pensez à la procuration !
Les élections régionales sont fixées aux 6 et 13 décembre 
prochains. à Cormeilles, les bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 20 h.

En plus de la Maison des Petits Pas (15, impasse de Reims), 
le Relais Assistantes Maternelles (RAM) ouvre désormais une 
permanence en Mairie. Ces espaces d’accueil, d’échanges et 
d’informations permettent aux parents et futurs parents de 
réfléchir aux possibilités d’accueil de leur enfant. 

Au Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), les parents et futurs parents 
peuvent se renseigner sur les 
modes d’accueil (crèche, assistante 
maternelle…) et le contrat relatif à 
l’accueil de l’enfant. Autre dispositif 
de la petite enfance, l’Envol offre aux 
adultes et aux enfants de moins de 
4 ans un espace de rencontres libre 
d’accès et gratuit. Pendant que les 
enfants profitent des jeux mis à leur 

disposition dans la salle Babygym (17, 
rue Belmondo), les parents échangent 
leurs expériences entre eux et avec les 
professionnels. Prochains rendez-
vous : les lundis 4 janvier et 1er février 
de 9 h à 11 h.

Renseignements sur le site de la 
ville (www.ville-cormeilles95.fr) > 
Rubrique « Enfance Jeunesse » > 
Onglet « Petite Enfance ».

Pour voter aux élections régionales, 
les Cormeillais doivent se rendre dans 
leur bureau de vote habituel, munis 
d’une pièce d’identité et de leur carte 
d’électeur. Les électeurs absents 
peuvent établir une procuration de 
vote, en se rendant au commissariat 
de police (22, rue des Frères Lumières), 
jusqu’à la veille du scrutin. A l’issue du 
vote, 209 conseillers régionaux seront 
élus en Île-de-France et notamment 
compétents en matière économique, 
de transports et de gestion des lycées.

Renseignements auprès du service Etat-civil (1er étage de l’Hôtel de Ville), 
au 01 34 50 47 40 ou sur le site de la ville (www.ville-cormeilles95.fr) > 
Rubrique « Votre Mairie » > Onglet « Elections »

1 an
C’est l’âge du Point 
Information Jeunesse 
(PIJ) qui accueille et 
informe gratuitement 
les jeunes de 12 à 25 
ans sur de nombreux 
sujets (emploi, formation 
professionnelle, logement, 
droit, santé, loisirs, 
sports, vacances…).
Mercredi 13 janvier 
de 14 h à 20 h,
après-midi d’information  
sur l’alternance.

L’anniversaire 
du mois

à l’agenda
des entrepreneurs ! 

Prochains ateliers organisés par le 
Parisis à Beauchamp : « L’assurance 
et la responsabilité du dirigeant » 
mardi 8 décembre, « Les étapes clés 
de la création d’entreprise » jeudi 10 
décembre et « Marketing » vendredi 
11 décembre. Inscriptions sur www.
agglo-leparisis.fr > Rubrique « Espace 
entreprise » > Onglet « Prendre rendez-
vous avec Parisis entreprendre ».

éLECTIONS 
RéGIONALES

6 ET 13
DéCEMbRE

2015
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Actus

Tri sélectif

Bâtiment public

à partir du 1er janvier 2016, les jours de collecte des emballages recyclables, des déchets ménagers, 
des déchets végétaux et des objets encombrants sont modifiés. 

Après un an de travaux, les services techniques communaux vont s’installer en décembre dans le Centre 
Technique Municipal réalisé dans la ZAC des bois-Rochefort.

ça bouge pour les collectes 2016 !

Un nouveau Centre Technique Municipal

En 2016, tous les Cormeillais auront 
leurs emballages recyclables collectés 
les mercredis matins et leurs déchets 
végétaux les lundis matins (du 7 mars 
au 28 novembre). Pour les déchets 
ménagers, deux collectes par 
semaine, au lieu de trois, seront 
désormais réalisées : les lundis et 
jeudis matins pour le secteur nord et les 
voies étroites, les mardis et vendredis 

matins pour le secteur sud. Dernier 
changement, les objets encombrants 
seront ramassés le dernier jeudi du 
mois dans le secteur nord et les voies 
étroites et le dernier mercredi du mois 
dans le secteur sud. Toutes les collectes 
étant à présent effectuées le matin, 
l’ensemble des bacs et déchets devront 
être sortis à partir de 20 h la veille du 
jour de collecte.  

Dans la ZAC des Bois-Rochefort, le 
nouveau Centre Technique Municipal 
regroupera 50 agents des services 
municipaux Bâtiment, Voirie-Propreté 
et Fêtes et Cérémonies, dans un seul 
espace de 3 410 m2. Ces trois services 
participent à la qualité de vie des 
Cormeillais. Le service « Bâtiment » 
réalise certains travaux de dépannage, 
d’entretien et d’amélioration du parc 
immobilier communal comprenant 

60 bâtiments et celui de la Voirie-
Propreté assure la propreté des voiries 
et des espaces publics, la viabilité 
hivernale, l’installation et l’entretien 
de la signalisation et des mobiliers 
urbains ainsi que les petits travaux 
de réparations de chaussées. Quant 
à la logistique technique du service 
« Fêtes et Cérémonies », elle installe 
les équipements nécessaires aux 
manifestations organisées par la Ville. 

Consignes de tri

Les encombrants (mobiliers, branchages ficelés en fagot de 1,5 mètre maximum, emballages 
volumineux, appareils ménagers) sont ramassés les jours de collecte devant les logements 
ou, en dehors de ces dates, peuvent être déposés à la déchetterie Azur (2, rue du Chemin 
Vert à Argenteuil). Les gravats, les pneus, les ordures ménagères ordinaires et les déchets 
spéciaux ne sont pas collectés avec les encombrants.

Calendrier des collectes 2016 disponible en Mairie et sur le site de la ville
(www.ville-cormeilles95.fr) > Rubrique « Au quotidien » > Onglet « Propreté et déchets »

Le Centre Technique Municipal dans 
la ZAC des Bois-Rochefort
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Actus

En bref

Fermeture de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée les 24 décembre après-midi, 
25 décembre, 31 décembre après-midi 
et 1er janvier, en raison des fêtes de fin 
d’année.

Recensement de la population

Du 21 janvier au 27 février, 8 % de la 
population de la population cormeillaise 
sera recensé. Lors de leur passage chez 
les personnes concernées, Isabelle 
Soraye, Michel Haage, Laure Frédérique 
et Etienne Pousse seront munis d’une 
carte de recensement tricolore (bleu, 
blanc, rouge).

Restaurant japonais

Des sushis à domicile 
Après Paris et Colombes, Hayashi Sushi vient d’ouvrir son troisième 
restaurant japonais en Île-de-France, et c’est au 22 avenue de la 
Libération à Cormeilles-en-Parisis !

Sécurité

Faux policiers ou vols par ruse : les seniors sont souvent visés. 
Une campagne de sensibilisation sur les vols à la fausse qualité 
est lancée, mercredi 9 décembre, à l’occasion d’une conférence 
présentée par la Police nationale.

Déjouez les vols par ruse

Seniors, protégez-vous des vols à la 
fausse qualité ! Dans ce type de vol, 
les voleurs se font passer pour un 
pompier, un agent EDF ou encore un 
policier pour tromper leur victime. Ils 
se présentent à domicile et, sous un 
prétexte quelconque, demandent à 
entrer à l’intérieur du logement pour 
dérober argent et objets de valeurs. 
Pour aider les personnes fragiles à 

se prémunir de ces vols par ruse, un 
commandant de police animera une 
conférence, mercredi 9 décembre de 
14 h 30 à 16 h 30 à l’espace Cazalis 
(11, rue du Fort).

Entrée libre - Renseignements au 
CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) 
ou au 01 34 50 47 77

Le dispositif
Tranquillité vacances

Les services de polices nationale 
et municipale peuvent pendant vos 
vacances, à votre demande, surveiller 
votre domicile au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Pour bénéficier 
de ce dispositif gratuit, déposez le 
formulaire d’inscription au poste de 
police municipale ou remplissez-le sur le 
site de la ville (www.ville-cormeilles95.fr) 
> Rubrique « Vos démarches » > Onglet 
« Demande de surveillance d’habitation »

Salade de choux, soupe miso, sushi, 
maki, sashimi, brochettes…tous 
les plats traditionnels japonais sont 
proposés par Hayashi Sushi, mais 
aussi des mets plus originaux tels que 
les fèves de soja, des makis spéciaux 
ou encore du canard laqué. Il est 
possible de manger sur place ou chez 
vous.  « En 30 minutes seulement, les 
commandes sont livrées aux domiciles 

des Cormeillais », commente M. Lin, 
le gérant. 

Ouvert tous les jours de 11 h à 
14 h 30 et de 18 h à 22 h 30 (sauf 
samedis et dimanches midis) - 
Livraison gratuite au 01 39 31 22 22 
(montant minimum de livraison : 
12 € le midi, 15 € le soir)

M. Lin dans son restaurant Hayashi Sushi
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Actus

Intercommunalité

La communauté d’agglomération Val Parisis, 
ce sera 260 000 habitants, 15 villes et 
surtout la première agglomération du Val 
d’Oise. Elle résulte de la fusion-extension 

de la communauté d’agglomération Le Parisis 
et de la communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt, (après le retrait des villes 
de Montlignon et de Saint-Prix) et de 
l’ajout de Frépillon (ex-Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Oise et 
des Impressionnistes). Cette nouvelle 
intercommunalité regroupera donc Herblay, 
Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-
Parisis, Franconville, Sannois, Taverny, La 
Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, 
Pierrelaye, Ermont, Eaubonne, Saint-Leu-
la-Forêt, Le Plessis-Bouchard et Frépillon. 

Toutes les intercommunalités à fiscalité 
propre en grande couronne doivent 
atteindre une taille de 200 000 habitants 
minimum au 1er janvier 2016, qui leur 

permettra de faire valoir leurs politiques 
et leurs projets au niveau régional, aux 
côtés de la Métropole du Grand Paris. Les 
prochaines étapes pour la communauté 
d’agglomération Val Parisis sont l’élection 
du président et de ses adjoints lundi 11 
janvier à l’Hôtel de Ville de Cormeilles-
en-Parisis lors du conseil d’installation, et 
l’installation des commissions la semaine 
suivante, le 18 janvier. Ensemble, les 87 
nouveaux élus exerceront ensuite leurs 
compétences sur le territoire du Val Parisis, 
dans les domaines du développement 

économique, de l’aménagement de 
l’espace, de l’équilibre social de l’habitat 
ou encore de la politique de la ville, et 
mèneront  de nombreux projets. En 
particulier, après l’ouverture du centre 
aquatique Les Océanides, un nouveau 
projet sera porté par l’intercommunalité 
sur le territoire cormeillais : celui de la 
réfection de la rue Gabriel Péri.

Val Parisis,
votre nouvelle agglo

Au 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération du Parisis et une partie de celle de Val-et-Forêt 
fusionneront pour devenir la communauté d’agglomération Val Parisis, dans le cadre de la mise en 
œuvre du Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI).  

Réfection de la rue Gabriel Péri

L’été prochain, la nouvelle communauté 
d’agglomération Val Parisis commencera 
les travaux de réfection de la rue Gabriel 
Péri, un axe structurant du nord de la ville. 
Ils seront réalisés par tranches, afin de 
faciliter les déplacements des riverains 
durant la durée des travaux. Le détail 
de ce projet d’envergure sera présenté 
lors d’une réunion d’information, au 1er 
trimestre 2016.

Cette nouvelle intercommunalité regroupera donc 
Herblay, Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, 

Franconville, Sannois, Taverny, La Frette-sur-Seine, 
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Ermont, Eaubonne, 

Saint-Leu-la-Forêt, Le Plessis-Bouchard et Frépillon.

La communauté d’agglomération Val Parisis est la première agglomération du Val-d’Oise
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Sujet du moisSujet du mois

Du 11 au 13 décembre
 le Marché de Noël et ses animations

(patinoire, piste de luge, accrobranche…)
s’installeront sur le parking du boulevard Joffre.

En dehors de ce week-end de festivités
 la Ville met en place plusieurs dispositifs, notamment à 

destination des familles en difficulté et des personnes âgées,
pour que la fin d’année soit synonyme de fêtes

et d’échanges pour tous les Cormeillais.

restons
unis
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Sujet du mois

Fêtes de fin d’année

À l’approche de l’hiver, Cormeilles 
s’illumine. Grand rendez-vous de  la 
fin d’année, le marché de Noël de 
Cormeilles ouvre ses chalets du 11 
au 13 décembre au parking Joffre. 
En déambulant parmi la vingtaine de  
chalets en bois, les visiteurs pourront 
glaner des idées cadeaux originales et 
de quoi concocter de délicieux festins 
pour les fêtes. Les exposants, venus 
de la France entière, y proposeront 
des mets délicieux (vins, macarons, 
chocolats, charcuterie catalane…), des 
produits issus de l’artisanat, des articles 
de mode et accessoires (vêtements, 
chapeaux, sacs, foulards, maroquinerie, 
bijoux…), des objets de décoration et 
plein d’autres surprises. En particulier, 
de nouveaux commerçants occuperont 
cette année un chalet : la créatrice de 
vitraux Suzie Benaissa, Julie Jeantet 
et ses cosmétiques bio, le joaillier et 
céramiste Aurélien Guery, l’écrivaine 
Maria Schalckens et le spécialiste des 
macarons Vincent Frantzen. Le meilleur 

Julie Jeantet,
cormeillaise 

fondatrice de
« We are biotiful » 

« Le marché de Noël est l’occasion de 
promouvoir mes produits cosmétiques bio et 
de marque française auprès des Cormeillais. 

Je proposerai des coffrets beauté et bien-
être pour tous les budgets. Ils sont parfaits 

pour se faire plaisir et se faire du bien ! »  

Parole d’exposant

Du 11 au 13 décembre, chalets en bois et attractions s’installeront sur le parking du boulevard Joffre, à 
l’occasion du marché de Noël. Ce week-end présage de belles fêtes à Cormeilles.

chalet de Noël se cache peut-être parmi 
eux ! Le concours du meilleur chalet fait 
son retour, pour cette nouvelle édition 
du marché de Noël. À vous d’élire votre 
chalet favori ! 

Des animations pour tous

Durant les trois jours du marché de 
Noël, les familles pourront participer à 
des animations spéciales fêtes de fin 
d’année. Des attractions hivernales, 
une patinoire et une piste de luge 
gonflable, séduiront les amateurs de 
glisse, tandis qu’un manège et quatre 
structures d’accrobranche urbaine 
adaptés à tous les enfants à partir de 
2 ans et adultes seront également 
installés. Enfin, toute la famille pourra 
partir en balade à bord d’une calèche 
tirée par un cheval de trait. En dehors 
du marché de Noël, les commerçants 
et associations proposeront également 
des animations (cf. page 15 et page 
17). Profitez-en pour vous retrouver en 
famille ou entre amis ! 

Une patinoire au Marché de Noël

Restons unis  pour les fêtes !
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Sujet du mois

« Le CCAS joue un rôle essentiel de suivi et d’aide 
aux personnes en difficulté, en partenariat avec les 
associations caritatives (Secours catholique, Croix Rouge, 
à l’épi…). En particulier, les seniors font l’objet d’une 
attention spécifique, et les voyages, sorties et animations 
régulièrement organisés leur permettent de se rencontrer. »  

Stéphane Guiborel, Adjoint au Maire 
« Affaires sociales et citoyenneté »

Marché de Noël
et ses animations 

Vendredi 11 décembre de 14 h à 20 h
Samedi 12 décembre de 10 h à 20 h
Dimanche 13 décembre de 10 h à 19 h
Au parking Joffre
Animations gratuites, sauf la patinoire :
3 € par personne (location de patins incluse)

Crèche vivante

Samedi 12 décembre
A 20 h 30, à l’Eglise du Christ-Roi
(40, rue de Saint-Germain)
Par l’association paroissiale
de Cormeilles/La Frette
Entrée libre

Animations au Marché 

Samedi 19 décembre
De 8 h à 12 h 30
1, avenue Maurice Berteaux
Par les commerçants du Marché
Magicien, sculpteur sur ballons,
photos avec le Père Noël...

Concert de Noël

Samedi 19 décembre
A 20 h 30, à l’Eglise du Christ-Roi
(40, rue de Saint-Germain)
Par l’association paroissiale de 
Cormeilles/La Frette
Entrée libre

Animation de Noël
aux bois-Rochefort

Mercredi 23 décembre
De 11 h à 17 h,
sur le mail avenue des Frères Lumières
Stands de confiseries et autres surprises 
Par les commerçants des Bois-Rochefort

Commerçants et Artisans
de la Ville de Cormeilles
(ACAV)

Distribution de petits cadeaux pratiques 
aux clients
Liste des commerçants participants sur 
www.commerces-village.fr

Noël est synonyme de fête et 
d’échanges. Fort du constat que cette 
affirmation n’est pas une évidence pour 
tous, la Ville met en place plusieurs 
dispositifs pendant les fêtes de fin 
d’année, notamment à destination des 
familles en difficulté et des personnes 
âgées. Comme chaque année, près 
de 200 colis de Noël seront ainsi 
distribués aux personnes âgées de 
plus de 70 ans non imposables, par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Ce cadeau solidaire comprend 
vin et produits gourmands. D’autres 
festivités privilégient le renforcement 
des liens sociaux, tels que le repas des 
aînés, le goûter-spectacle de l’épicerie 

sociale et la soirée « Tous en cœur ». Au 
repas des ainés, devenu un événement 
traditionnel, les seniors se retrouvent 
autour d’un repas avant de participer 
à une animation dansante dans la salle 
Émy-les-Prés. De même, le goûter-
spectacle destiné aux bénéficiaires 
de l’épicerie sociale finalise l’année de 
l’association, partenaire de la Ville. Enfin, 
la soirée « Tous en cœur » organisée 
pour la première fois cette année, 
en partenariat avec les associations 
caritatives, rassemblera les personnes 
isolées à l’occasion d’un repas 
agrémenté d’animations. L’esprit de 
Noël entrera dans tous les foyers 
cormeillais.

Parole d’élu

Monsieur le Maire au repas des aînés 2014.

Des animations pour les personnes en difficulté et les seniors

au Programme

Restons unis  pour les fêtes !
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Accueil de loisirs

Situé sur la butte du Parisis, entre la 
forêt et le parc Schlumberger, le centre 
de loisirs accueille les enfants de 3 à 
12 ans pendant les vacances scolaires. 
Pendant celles de la Toussaint, plus 
de 200 enfants par jour s’y sont ainsi 
amusés. « Le centre de loisirs de 
Cormeilles dispose d’un cadre idéal 
pour les enfants. Comme les clôtures 
se fondent littéralement dans la forêt, 
ils ont l’impression d’être en pleine 
nature », commente Laurie, animatrice. 
Cet environnement séduit également 
les adultes, puisque pas moins de 
cinq animateurs ont effectué leur stage 
BAFA pendant ces deux semaines. 

Depuis la rentrée, l’entrée de la 
structure s’est embellie d’œuvres 
recyclables, une fleur géante et une 
pancarte « Bienvenue », réalisées 
par les enfants dans le cadre du 
projet pédagogique 2015/2016 sur le 
développement durable. Un jardin et 
une ferme miniatures sont également 
sortis de terre, et les nouveaux 
pensionnaires, trois lapins, trois 
poules et un coq, ont été acceptés 
avec enthousiasme. « N’embêtez 
pas la poule Neige, sinon il n’y aura 
pas de poussins », prévient le jeune 
Noa à peine entré dans l’enclos. Ils 
apprennent à mieux connaître la nature 

pour la respecter au centre de loisirs, 
mais aussi à l’extérieur. Les enfants ont 
notamment profité du temps automnal 
en récoltant châtaignes, glands et 
feuilles en forêt pour créer des herbiers, 
et pour les plus jeunes d’entre eux, en 
passant la journée dans les arbres du 
parc d’attractions Aventure’land. Pour 
s’inscrire aux activités variées du centre 
de loisirs, il n’est plus nécessaire de se 
déplacer en Mairie. Les inscriptions, 
les réservations des jours de présence 
et le paiement s’effectuent désormais 
en ligne, dans l’Espace Famille sur 
le site internet de la ville (www.ville-
cormeilles95.fr). 

Le plein d’air à l’accueil de loisirs 
Le 30 octobre dernier, les vacances de la Toussaint se sont terminées au centre de loisirs avec Halloween. 
Dans le cadre d’un grand jeu, les enfants revêtus de leurs plus beaux costumes ont résolu des énigmes 
et relevé des défis. Une fin de vacances… monstrueuse !  

Deux enfants et la poule Rousse du centre de loisirs

« Le thème du développement durable se 
décline à l’infini. La ferme miniature, le 

jardin, les ateliers créatifs à base d’objets 
recyclés et de nombreuses animations 

pédagogiques s’intègrent dans ce projet. 
Dernièrement, le concours des moins 

gaspilleurs au restaurant scolaire a été 
remporté par les 5 ans. Ce défi leur a 

permis de se responsabiliser, se servir seul 
et manger toute son assiette, tout en les 
sensibilisant au gaspillage alimentaire. »

Julie,
directrice-adjointe du centre de loisirs

Parole de directrice

Zoom sur
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Assos

Match d’improvisation
Samedi 12 décembre
Les Hira-Kiri VS les Luzuberlus 
A 20 h 30, salle La Savoie
Tarifs : 5 € (adulte) / 3 €
(moins de 12 ans) 
Renseignements sur www.hira-kiri.fr
ou au 06 83 33 10 15

Exposition-vente
12 et 13 décembre
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
à l’atelier (85, rue Gabriel Péri)
Œuvres réalisées par les élèves 
et professeurs des Artistes de la 
Graineterie
Renseignements au 06 63 05 12 01
ou à : nadettelopicki@gmail.com

Stage « réalisation
de décorations de Noël »
Mercredi 16 décembre
De 9 h 30 à 12 h et/ou de 14 h à 16 h 30
à l’atelier (85, rue Gabriel Péri)
Tarifs : 25 € (demi-journée),
40 € (journée)
Renseignements au 06 63 05 12 01
ou à : nadettelopicki@gmail.com

Collecte de sang
Samedi 16 janvier de 9 h à 14 h
à la salle La Savoie et de 14 h à 19 h
à l’Ecole Saint-Exupéry
Dimanche 17 janvier de 9 h à 13 h
au gymnase Alsace-Lorraine
Lundi 18 janvier de 15 h à 20 h
à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil
Renseignements sur www.dondusang.net

Tournoi des rapières
23 et 24 janvier
Samedi de 14 h à 17 h
et dimanche de 9 h à 16 h,
salle Émy-les-Prés
Organisé par l’ACSC Escrime
Entrée libre
Renseignements
au 01 39 97 13 66

Défilé d’arts

à la galerie du village

Arts créatifs

Volley

Plus de 50 ans après sa création, la section volley de l’ACSC 
est pour la première fois présente à l’échelle nationale. Pour la 
saison 2015-2016, les seniors masculins 1 disputent en effet le 
championnat de France de Nationale 3. 

Les volleyeurs en nationale

À l’issue de la dernière saison, les 
seniors masculins sont montés du 
niveau régional en nationale 3. Une 
performance inédite pour l’ACSC 
volley-ball de Cormeilles. Avec 5 
matchs et 5 victoires, les seniors 
masculins, actuellement 1ers au 
classement, souhaitent réitérer leurs 
exploits lors des prochains matchs 
à domicile, au gymnase Léo Tavarez, 
le samedi 12 décembre à 20 h 30 
et les dimanches 17 et 24 janvier 

2016 à 15 h. Pour accompagner 
ce formidable essor, l’ACSC volley, 
labellisé club formateur et premier club 
du Val d’Oise en nombre de licenciés, 
a refondu son logo avec un phénix, 
symbole du renouveau, et lance un 
appel aux nouveaux sponsors.

Renseignements
sur www.cormeillesvolley95.fr 
ou auprès de Martine Lefranc 
(présidente) au 06 70 51 50 07

Les rendez-vous
des associations

Les artistes de l’association Au 
fil des arts se sont installés à la 
galerie du village (85, rue Gabriel 
Péri), louée à la Ville.

Face à la difficulté des artistes de trouver 
des lieux d’exposition, Au fil des arts leur 
propose de présenter leur travail à la galerie 

du village. Peintres, sculpteurs, vitraillistes, 
mosaïstes, photographes, créateurs de 
bijoux… toutes les formes d’art sont 
admises dans cette association d’artistes 
pour les artistes. « Nous pensons qu’il 
n’y a pas un art mais des arts », indique 
Anita Plin, la présidente. L’association sera 
présente au marché de Noël.

Les seniors masculins 1
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Assos

École de musique

Musées réunis

La musique à l’école

Après être intervenue dans les groupes 
scola ires du Noyer-de-l’Image, 
Saint-Exupéry et Jules Ferry, l’École 
de Musique de Cormeilles (EMC) 
présentera cinq instruments, le violon, 
le violoncelle, la flûte, le hautbois et 
l’accordéon, aux 190 enfants de l’école 
Maurice Berteaux II au 2ème trimestre 
2016. Ils seront notamment sensibilisés 
à l’histoire des instruments, leur procédé 
de fabrication, la manière de les jouer 
et bien sûr à leurs sonorités. Un autre 
projet est mis en place à  l’école Jules 
Ferry, celui du conte « J’ai dit à la Lune », 
dans lequel les élèves en élémentaire 
créent le texte et la mise en scène 

et découvrent les instruments de la 
bande sonore. Ce conte narrant les 
tribulations amoureuses et musicales 
des personnages Colombine, Pierrot et 

leur ami Renato, ainsi que la poétique 
naissance du hautbois, fera l’objet d’une 
restitution publique en juin prochain. 
Entre découvertes d’instruments et 
séances de répétitions, ces projets 
éducatifs visent à apporter la musique 
au plus grand nombre, susciter des 
vocations et, pourquoi pas, accueillir 
de nouveaux musiciens à l’Ecole de 
Musique.

25, rue de la Libération
renseignements au 01 39 78 45 55
ou sur musiquenparisis.org 

à l’occasion des fêtes de fin d’année et plus particulièrement celle de 
Noël associée aux jouets, les Musées Réunis consacrent une exposition 
aux « Jeux et jouets d’antan » du 2 décembre au 31 janvier.

Les Musées jouent le grand jeu

À partir du XIXème siècle, le monde du 
jouet est profondément transformé par la 
révolution industrielle avec, entre autres, 
la mécanisation, l’arrivée des premières 
matières plastiques et la production 
en série. L’exposition « jeux et jouets 
d’antan », présenté du 2 décembre au 
31 janvier  aux Musées Réunis, revient 
sur ce bouleversement en reconstituant 
un magasin de jouets et un intérieur 
bourgeois. Le jouet souvent fragile et 
précieux est en effet réservé aux plus 
aisés, qui lui accordent un grand soin et 
peuvent le réparer à plusieurs reprises. 
De nombreux objets exposés aux Musées 
Réunis en témoignent (albums, poupées, 

ours en peluche, voiture, dinettes en 
porcelaine…). La seconde partie de 
l’exposition, interactive, invite les visiteurs 
à s’amuser avec ces jeux d’autrefois 
(croquet, quilles, poupées en carton, nain 
jaune, loto, domino…). 

31, rue Thibault Chabrand
Horaires d’ouverture :
les mercredis de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h,
vendredis de 14 h à 18 h
et samedis de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Renseignements au 01 30 26 15 21

Découverte de la clarinette à l’école !

L’école de Musique de Cormeilles (EMC) intervient dans les écoles dans le cadre 
d’actions de sensibilisation à la musique, avec notamment des ateliers instrumentaux 

à l’école Maurice berteaux II et le conte « J’ai dit à la Lune » à l’école Jules Ferry. 
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Sortir

Théâtre du Cormier

Offrez des places
au Cormier !

Si vous êtes à cours d’idées cadeaux pour vos proches, le Cormier 
vous propose des choix de spectacles presque sur mesure. 

Pour les curieux qui aiment la science 
et la métaphysique, les indécis qui 
se passionnent pour le cerveau, son 
fonctionnement, la naissance des 
idées et des rêves, offrez un billet pour 
Paradoxal. À partir de textes érudits sur le 
sommeil et de récits de rêves collectés au 
fil de ses rencontres, Marien Tillet a écrit 
un spectacle passionnant qui nous fait 
douter de la réalité. Conte-récit-théâtre 
et performance sonore, Paradoxal est 
présenté pour la première fois au public 
après une résidence de Marien Tillet à 
Cormeilles. 

Pour les poètes, ceux qui aiment 
à la fois les textes bien écrits et les 
chanteuses qui ont du caractère, pensez 
à Jeanne Cherhal. L’artiste qui sait ce 
qu’elle veut, qui sait le chanter et qui 
n’oublie pas de nous faire sourire, sera 
en concert au Cormier le 18 février.

Si l’un de vos proches est un passionné 
de littérature. Un lecteur silencieux et 
toujours plongé dans un livre, ou, un 

lecteur qui s’emporte pour un auteur 
et aime partager ses coups de cœur, 
invitez-le à applaudir Bernard Pivot. S’il 
ne manque ni d’humour ni de conviction, 
celui qui a si longtemps animé l’émission 
« Apostrophes » à la télévision, déploie 
la même énergie sur scène et partage 
généreusement les grands moments de 
sa carrière dans Souvenirs d’un gratteur 
de têtes. 

Le concer t de CéU conviendra 
parfaitement aux mélomanes qui 
aiment le métissage et savent apprécier 
la richesse de la musique brésilienne.

Les familles, toujours à la recherche de 
bonnes idées de sorties, apprécieront Îlot, 
pièce de théâtre visuel pour un samedi 
de janvier au chaud dans une salle de 
spectacle. White à voir dès 3 ans et Dans 
les plis de mes rêves, conçu pour les 
bébés dès 6 mois, les raviront tout autant.

Retrouvez toute la programmation 
et les tarifs dans la plaquette du 
théâtre.

Les rendez-vous 
du théâtre

Musiques de nuit
Ostinato
Samedi 12 décembre à 20 h 45
Tarif C (de 8 € à 20 €)
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Le cabaret extraordinaire
COMPLET
Mercredi 16 décembre à 20 h 45

Îlot
Le Rideau à sonnette
Dès 1 an
Samedi 9 janvier à 16 h 30
Tarif E (de 4 € à 8,50 €)

Rupture à domicile
COMPLET
Mardi 12 janvier à 20 h 45

Paradoxal
Le Cri de l’armoire
Jeudi 28 janvier à 20 h 45
Tarif D (de 5 € à 13 €)

Ce que le jour doit à la nuit
Hervé Koubi
Jeudi 4 février à 20 h 45
Tarif C (de 8 € à 20 €)

Théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain
billetterie : 01 34 50 47 65
www.ville-cormeilles95.fr
et retrouvez le Cormier 
sur Facebook.fr
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Bernard Pivot
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C’est la saison
des beaux livres !

à lire, à feuilleter, à offrir ou 
s’offrir, c’est le moment de 
prendre le temps de savourer 
une histoire, d’admirer des 
illustrations ou des photos. 
La bibliothèque a préparé 
une sélection parmi ses 
dernières acquisitions.
 
HUMAN
de Yann Arthus-bertrand

Tiré du documentaire du célèbre 
photographe, ce livre présente des 
portraits et propose  d’aller à la 
rencontre de personnes exceptionnelles 
qui affrontent leur destin avec courage 
et générosité. Photos géantes, 
photos du making-of, témoignages 
des intervenants et grands 
articles de journaux internationaux 
agrémentent ce travail titanesque.
Yann Arthus-Bertrand est depuis 
toujours passionné par la nature. En 
1991, il a fondé l’agence Altitude et 
en 2005 l’association GoodPlanet.
org qui a pour but de promouvoir 
le développement durable et de 
sensibiliser le plus grand nombre 
aux questions écologiques.

GASTRONOGEEk 42 
recettes inspirées des 
cultures de l’imaginaire
De Thibaud Villanova

Si vous rêvez 
d’épater vos 
amis  avec une 
salade de la 
lune forestière 
d’Endor, un œil 
de Sauron, les 
senzus de maître 
Karin, du bœuf 
transylvanien, 
la tarte de 

Martha Kent, ce livre est fait pour vous. 
Retrouvez des recettes s’inspirant des 
quinze univers de la culture populaire 
comme Star Wars, Le Seigneurs 
des anneaux, One piece, La Nuit 
des morts vivants, ou Hellboy.

VOYAGES DE RêVE :
le monde selon vos envies
Editions Lonely Planet

Plages 
paradisiaques, 
lieux secrets, 
rencontres insolites, 
découvertes 
gastronomiques 
et culturelles : 
cet ouvrage vous 

invite à découvrir le monde à votre 
rythme et à vous déconnecter du 
quotidien le temps d’une escapade 
quelque part sur notre belle planète 
bleue. Que vous soyez en famille, 
en amoureux ou en solo, vous y 
trouverez des idées pour des voyages 
d’exception et des échappées belles.

RETOUR VERS LE FUTUR :
toute l’histoire de 
la saga culte 
Par Michael klastornin

et Randal 
Atamaniuk
Qui n’a jamais 
rêvé de conduire 
la DoLorean 
ou de glisser 
dans les airs sur 
un skateboard 

? Nom de Zeus ! Voici enfin votre 
chance de replonger dans le passé 
pour retrouver Doc, Marty et l’une 
des trilogies cinématographiques 
les plus appréciées de tous les 
temps. Vous saurez tout sur les 
dessous de cette saga culte. 

HISTOIRES DE NOëL
Trois histoires de Noël : La botte du 
Père Noël (dès 4 ans) qui propose 
une explication amusante sur l’origine 
de la botte que l’on accroche à la 
cheminée, Les arbres de Noël (dès 
6 ans), album qui initie à la peinture 
de Claude Monet, en imaginant une 
histoire autour d’une œuvre artistique 
et L’étoile de Noël (dès 7 ans), joli conte 
philosophique sur l’esprit de Noël.

Renseignements
auprès de la bibliothèque
20, rue Pierre brossolette
www.bibliotheque-ville-
cormeilles95.fr

Bibliothèque
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Exposition Lamazière

« Mondes endormis »
Rano Pano, photographe « urbexeur » (explorateur urbain) nous emmène dans l’envers du 

décor pour explorer des lieux construits par l’homme qui sont aujourd’hui délaissés. 

APPel à PARtiCiPAtion PoUR Une exPosition

Vous êtes artiste amateur ?
Vous aimez peindre ou 
sculpter et le thème de la 
saison culturelle, « Non mais… 
Je rêve ?! » vous inspire ? 
Voici l’occasion d’exposer 
vos œuvres au public.

Le service culturel organise en effet 
une exposition collective ouverte 
aux talents locaux du 19 février au 
6 mars 2016, à Lamazière. Pour 
que votre œuvre soit présentée, elle 
doit nécessairement s’inspirer du 
thème de la saison culturelle. Artiste 
en herbe ou confirmé, vous pouvez 
proposer une ou plusieurs œuvres. 

Pour présenter votre candidature, 
adressez-nous des photos du 
tableau ou de la sculpture* que vous 
souhaitez exposer, accompagnées 
d’une note de présentation de votre 
démarche artistique et du formulaire 
de candidature (téléchargeable 
sur la page Lamazière sur le site 
www.ville-cormeilles95.fr ).

Envoyez votre dossier avant le 15 janvier 2016 à : service culturel - Hôtel de Ville - 3, avenue Maurice berteaux - 
95240 Cormeilles-en-Parisis ou par mail à ju.cliquet@ville-cormeilles95.fr. Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter le service culturel au 01 34 50 47 65.

*Si votre œuvre est en cours de réalisation, faites-nous parvenir une note d’intention avec si possible des éléments concrets s’y rapportant (visuel 
du travail en cours, croquis…).

Le bruit des machines a laissé place 
à un silence un peu fantastique qui 
nous plonge dans une atmosphère 
de contes, où ces mondes en 
suspens semblent s’être endormis. 
Pour que ces témoignages du 
patrimoine du XXème siècle se 
conservent dans les meilleurs 
conditions possibles, la « charte » de 
l’Urbex est simple : ne rien casser, ne 
rien déplacer, ne rien voler et surtout 
ne pas livrer les adresses des lieux 
découverts pour ne pas qu’ils soient 
visités et pillés par des indélicats.
Passionné de musique, Rano Pano 
associe une chanson à chacun de 
ses clichés, une façon d’apporter 
discrètement sa « note » au lieu. 
Pour profiter le mieux possible de 
cette exposition, venez avec votre 
smartphone et vos écouteurs ! 

Du 8 au 30 janvier.
Exposition ouverte le vendredi de 
15 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Vernissage vendredi 8 janvier à 19 h

Lamazière
27, rue Thibault Chabrand 
Infos au 01 34 50 47 65
et www.ville-cormeilles95.fr
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Du cirque

à la route des écrivains

à la découverte de l’Aveyron

Sorties seniors

Voyage de Printemps

L’année 2016 commence avec 
deux sorties exceptionnelles, le 
cirque de Villeneuve-la-Garenne 
jeudi 28 janvier et la route des 
écrivains jeudi 25 février.  

Le 28 janvier prochain, les seniors se 
rendront au cirque  de Villeneuve-la-
Garenne. Après l’initiation aux arts de 
la piste, ils assisteront à un spectacle 
de cirque traditionnel où clowns, 
trapézistes, acrobates et magiciens 
rivaliseront d’adresse et de gaieté. 
Un mois plus tard, jeudi 25 février, ils 
emprunteront la route des écrivains, 
de Victor Hugo à Châteaubriand. À 

Bièvres, ils visiteront la Maison littéraire 
de Victor Hugo recélant des trésors 
de manuscrits originaux, documents 
et photographies d’époque. Après 
avoir déjeuné dans un restaurant 
de Châtenay-Malabry, ils prendront 
ensuite la direction de la Vallée-aux-
loups, le refuge de Châteaubriand où il 
écrivit ses plus grands chefs-d’œuvre.   

Inscriptions à la sortie cirque à 
partir du lundi 7 décembre à 13 h 
30 en Mairie et à la sortie Sur la 
route des écrivains à partir du lundi 
11 janvier à 13 h 30 en Mairie. 

Au cœur de l’Aveyron, les seniors 
découvriront du 9 au 16 avril un 
terroir généreux, entre vastes 
plateaux et vallées verdoyantes, 
en étant logés au Village de 
Vacances de Pont-les-bains.

Du viaduc de Millau, ouvrage d’art 
exceptionnel, aux visites du centre 
historique de Vallon, en passant par à 
Rodez et son époustouflante cathédrale 
et le château pittoresque de Belcastel, 
les seniors seront séduits par le 
charme de l’Aveyron du 9 au 16 avril. 

Ils termineront leur séjour en beauté, 
en parcourant l’un des plus beaux 
villages de France, Conques. En plus 
des nombreuses visites et dégustations 
de produits régionaux (vin de Marcillac, 
foie gras…), les animations variées les 
feront voyager au cœur du Rouergue.  

Présentation du séjour lundi 25 
janvier à 14 h à l’Espace Cazalis
Inscriptions à partir de mardi 26 
janvier à 13 h 30 en Mairie
Tarifs en chambre double : 393 € 
ou 209 € (tarif social)

Vendredi 8 janvier
Tanguy (2001)
d’Étienne Chatiliez

graTuiT
inscripTions en Mairie,

à partir du lundi 7 décembre pour 
les séances du 8 au 22 janvier

et à partir du lundi 11 janvier pour 
les séances du 29 janvier au 19 

février
renseignements

auprès du service animations 
seniors au 01 34 50 47 24.

Vendredi 15 janvier
au bonheur
des ogres
de Nicolas Bary (2013)

Vendredi 22 janvier
La beLLe eT La bêTe
de Christophe Gans (2014)

Vendredi 29 janvier
bon réTabLisseMenT
de Jean Becker (2014)

Vendredi 5 février
Les aiLes
de La naTure
de Jacques Perrin (2003)

Vendredi 12 février 
dans La cour
de Pierre Salvadori (2014)

Vendredi 19 février
au cœur
de La TourMenTe
de Beeban Kidron (1998)

Cine-gouter
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deCembre

JAnVier

Téléthon
4, 5 et 6 décembre
Programme complet disponible 
en Mairie et téléchargeable sur 
www.ville-cormeilles95.fr 
Entrée libre (sauf soirées spé-
ciales) à émy-les-Prés - 5 € par 
spectacle au théâtre du Cormier 
(réservation au 01 34 50 47 60)

Découverte
du Fort de Cormeilles
Dimanche 6 décembre
à 15 h, visite guidée gratuite
à 16 h, vente du « Pavé du Fort »
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Conte « Sur les traces de Noël »
Mercredi 9 décembre
à 15 h, théâtre du Cormier
Par Sylvia Mombo et Patrick Pellé
Gratuit - Dès 3 ans - Renseigne-
ments auprès de la bibliothèque 
au 01 34 50 47 31

Collecte des encombrants
Mercredis 9 décembre
et 27 janvier (secteur sud) et 
jeudis 10 décembre et 28 janvier 
(secteur nord et voies étroites) 
Les encombrants sont à sortir 
la veille du jour de la collecte à 
partir de 20 h. 
Renseignements auprès d’Azur 
au 01 34 11 70 31.

Horaires élargis au Centre 
aquatique Les Océanides 
Du 19 décembre au 3 janvier 
(vacances scolaires) 
Lundi de 10 h à 19 h, mardi de 11 h
à 20 h, mercredi de 10 h à 19 h, 
jeudi de 10 h à 20 h,
vendredi de 11 h à 22 h,
samedi de 10 h à 18 h 30
et dimanche de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h.
Tarifs résidents de la communauté 
d’agglomération du Parisis :
de 3 à 3,90 € (entrée piscine) ;
12 € (entrée piscine + espace 
détente) - Renseignements
au 01 30 10 62 60

Rassemblement de véhicules 
anciens
Tous les 3es dimanches du mois
De 10 h à 12 h
au Fort de Cormeilles

Ateliers du plâtre
Mardis 22 et 29 décembre
Mercredis 23 et 30 décembre
De 14 h 15 à 16 h 15,
aux Musées Réunis
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Animés par Nadine Biet
Inscriptions à contact@museedu-
platre.fr ou au 01 30 26 15 21

Soupe à l’oignon
Samedi 2 janvier
à partir de 19 h, salle émy-les-Prés
Dégustation suivie d’une soirée 
dansante
Entrée : 2 € intégralement rever-
sés à l’Amicale des Donneurs du 
sang bénévoles du Parisis et au 
Secours Catholique
Réservation de places
(4 places maximum par personne)
et renseignements
au 01 34 50 47 60

Ateliers « Tricot en famille »
Samedis 16 janvier et 6 février
De 14 h à 16 h, salle La Savoie
Gratuit - Dès 8 ans - Renseigne-
ments auprès de la bibliothèque 
au 01 34 50 47 31

Conférence « Où en est la 
recherche sur le rêve ? »
Vendredi 22 janvier
à 19 h,  Lamazière
(27, rue Thibault Chabrand)
Par Perrine Ruby, chercheuse
en neurosciences à l’université 
de Lyon et à l’INSERM
Renseignements auprès de la 
bibliothèque au 01 34 50 47 31

Exposition 

REvEs Et 

voyagEs 

imaginaiREs

Jusqu’au 19 décembre

Programmée dans le cadre de la saison thématique 
« Non mais… Je rêve ?! », l’exposition consacrée aux 
illustrations d’Ilya Green rassemble une trentaine de 
tableaux originaux et remplis de douceur. Ilya Green 
est l’auteure de cinq aventures d’Olga chez Didier Jeu-
nesse, a illustré la série des « Bulle et Bob » ainsi que 
plusieurs livre-disques.

Les samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
à Lamazière (27, rue Thibault chabrand)
entrée libre - renseignements au 01 34 50 47 31 

MARDi 5 jANvieR à 20 H

ALSACe-LORRAiNe
�Gymnase - 57, Boulevard de Lorraine 

jeuDi 7 jANvieR à 20 H

CHAMPS-guiLLAuMe / BOiS-ROCHeFORT
 Beffroi - 49, Rue des Champs-Guillaume

SAMeDi 6 FévRieR à 10 H

ALSACe-LORRAiNe
�école maternelle - Impasse de Reims

vAL-D’OR
 école maternelle - rue du Val-d’Or

NOyeR De L’iMAge
�école primaire - 21, rue du Noyer de l’Image

HAuT eT CeNTRe
�CLAE Maurice Berteaux - 1, avenue Maurice Berteaux 

CHAMPS-guiLLAuMe / BOiS-ROCHeFORT
 école Saint-Exupéry - 8, rue Saint-Exupéry

en présence du Maire

en présence du Maire

Dans toutes les antennes de quartier

Antennes 
de quartier

2016
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LA COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION DU PARISIS

DEVIENT Val Parisis LE 1ER JANVIER 2016

ELLE REGROUPERA 15 VILLES

ET PLUS DE 260 000 HAbITANTSFrépillon

Saint-Leu-la-Forêt

Montigny-les-Cormeilles

La Frette-sur-Seine

Le Plessis-Bouchard

Bessancourt
Taverny

Herblay

Ermont
Franconville

Eaubonne

Pierrelaye
Beauchamp

Sannois

Cormeilles-en-Parisis

Frépillon

Saint-Leu-la-Forêt

Montigny-lès-Cormeilles

La Frette-sur-Seine

Le Plessis-Bouchard

Bessancourt
Taverny

Herblay

Ermont
Franconville

Eaubonne

Pierrelaye
Beauchamp

Sannois

Cormeilles-en-Parisis

bienvenue
en Val Parisis !

Offres
d’emploi

Piscines Déplacements Déchets
et encombrants

Marchés
publics


