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L’IMAGE DU MOIS 
Dragons et lampions aux couleurs de la Chine ont décoré les tables du 
restaurant scolaire de l’école du Noyer-de-l’Image. Les enfants ont voté pour 
leurs plats favoris afin de préparer le repas servi lors du nouvel an chinois, 
jeudi 4 février, dans les restaurants scolaires.

cormeilles @villecormeilles cormeillesenparisis
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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

En guise d’éditorial pour ce mois, je reprendrai une partie de mon 

discours de vœux prononcé le 16 janvier en abordant deux sujets, 

dans des registres très différents, mais qui marquent une évolution 

certaine pour notre ville :

« Si je me dois de rappeler que la sécurité est avant tout un devoir 

régalien de l’État, les élus locaux ont la possibilité de renforcer la 

présence policière sur le terrain en créant une police municipale et 

c’est le cas à Cormeilles.

La Police Municipale de  Cormeilles est passée de 7 agents en 2008 à 

22 agents en 2016. Pour ceux qui douteraient encore de son efficacité, 

Il y a eu 100 interpellations sur la seule année 2015. Eh non, notre 

PM ne sert pas qu’à mettre des PV, argument fallacieux trop souvent 

entendu ! 

J’en profite pour remercier la Police Nationale pour leur partenariat, et 

au-delà, je félicite toutes ces personnes qui œuvrent quotidiennement 

pour la sécurité des habitants.

Dans le contexte actuel, nous nous devons de réfléchir sur la sécurité 

de nos agents de la Police municipale. Pour cela, la question d’équiper 

d’armes à feu nos policiers est posée. Je n’ai pas souhaité  prendre 

une décision à chaud après les dramatiques événements, car 

l’armement de nos policiers supposera des conditions de formation 

très exigeantes, de recrutement et de suivi qui devront évoluer de 

manière significative. Cela ne se fera pas en quelques jours, mais la 

question est maintenant d’actualité d’autant plus que l’on souhaite 

élargir leurs missions.

Second sujet : la rue Gabriel Péri. 

Le projet autour de cet axe majeur est maintenant prêt et le bouclage 

financier aussi. Le principe est donc de refaire cet axe du Rond-point du 

8 mai 1945 jusqu’à la rue de Franconville en y intégrant la rue Louis 

Gonse et la place Cauchoix.

Refaire cette rue en y créant de vrais trottoirs, supposera la suppression 

des places de stationnement dans la rue. En compensation, la ville 

construira deux parkings supplémentaires, rue Montalant et rue des 

carrières, représentant 100 places pour 30 supprimées.

Les travaux devraient démarrer en juin 2016 pour une durée de 25 

mois. Ce projet sera piloté par l’agglomération Val Parisis qui finance 

en partie cette rénovation ».

Bonne lecture.

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

La Police Municipale de Cormeilles
est passée de 7 agents en 2008 

à 22 agents en 2016.
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Instantanes

Téléthon
Belle mobilisation les 4 et 5 décembre

Concert classique « Musiques de nuit »
Samedi 12 décembre, théâtre du Cormier

Anciens combattants
Les anciens combattants et 
élus ont rendu hommage le 
5 décembre 2015 aux Morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc de la 
Tunisie et d’Indochine.

240 Battle
27 et 28 novembre, concours de danse hip-hop au théâtre du Cormier.

à revivre en vidéo sur www.ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Nos vidéos »

Soupe à l’oignon
gourmande et solidaire (voir. p. 8)
Samedi 2 janvier, salle Émy-les-Prés
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Vœux du Maire
Samedi 16 janvier, salle 
Émy-les-Prés devant 
près de 800 personnes

Instantanes
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Samedi 9 janvier 
L’ambiance était chaleureuse au repas-dansant organisé 
par les associations à l’Épi, le Secours Catholique
et la Croix rouge en partenariat avec les acteurs 
sociaux, et des artistes hip-hop bénévoles.

Marché de Noël
Le marché de Noël a fait le plein de visiteurs les 11, 12 et 13 décembre, parking Joffre.



6 Cormeilles mag n° 199 - Février 2016

Actus

Intercommunalité

Équipement sportif

Yannick Boëdec, président de Val Parisis

Street workout place Jean Ferrier

En chiffrEs

15 communes

L

Yannick Boëdec, maire de Cormeilles-en-Parisis a été élu, lundi 
11 janvier, président de la nouvelle agglomération Val Parisis avec 
95,35 % des voix.  

Les nouvelles structures de street 
workout place Jean Ferrier

Le succès des structures de 
street workout installées square 
Apollinaire a entraîné la création 
d’un second lieu place Jean Ferrier. 

Après le square Apollinaire, c’est 
au tour de la place Jean Ferrier 
d’accue i l l i r  des structures de 
street workout, un sport en vogue 
détournant la musculation classique 
et la gymnastique. Sur un sol mou, 
amortisseur d’éventuelles chutes, 

des échelles, des barres parallèles 
et de traction ont été installées à 
des hauteurs dif férentes. à l’aide 
de ce mobilier urbain, les sportifs 
encha înent  les combina isons 
de f igures impressionnantes et 
inventent  cont inue l l ement  de 
nouvelles variantes. Découvrez en 
images cette nouvelle discipline 
et l’avis de Yanis et Fouad, deux 
jeunes Cormeil lais amateurs de 
street workout sur le site de la ville.

Yannick Boëdec, président de Val Parisis
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261 866
habitants
87 conseillers 
communautaires

Lors du premier conseil communautaire, 
lundi 11 janvier, Yannick Boëdec a été élu 
président de la nouvelle communauté 
d’agglomération Val Parisis, issue 
de la fusion des communautés 
d’agglomération du Parisis et de Val-
et-Forêt étendue à la commune de 
Frépillon. 14 vice-présidents ainsi que 
8 conseillers communautaires membres 
du bureau ont également été élus. C’est 
le cas de Nicole Lanaspre, 1ère adjointe 
au Maire et désormais conseillère 

communautaire membre du bureau. 
La semaine suivante, le 18 janvier, les 
commissions se sont installées. Les 
priorités des élus de Val Parisis sont 
les zones d’activités, les transports et 
la sécurité.

Val Parisis, 1ère agglomération 
du Val d’Oise

Val  Par is is est désormais la 
p lus impor tante communauté 

d’agglomération du Val d’Oise 
rassemblant 15 villes : Beauchamp, 
Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, 
Eaubonne, Ermont, Franconvil le, 
Frépillon, Herblay, La Frette-sur-Seine, 
Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-
Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-
Forêt, Sannois et Taverny. 

Renseignements au 01 30 26 39 41
et sur www.valparisis.fr

À voir
sur www.ville-cormeilles95.fr
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Actus

Un toit pour les insectes
Environnement

Ces initiatives en faveur 
de la biodiversité sont 
aussi de formidables 
outils pédagogiques.

Le pigeonnier de régulation

Pour combattre la prolifération 
des oiseaux dont les déjections 
provoquent d’importants dégâts, 
un pigeonnier de régulation a été 
installé au stade Gaston-Frémont. 
Les oiseaux sont capturés vivants, 
puis placés dans les volières, afin 
de les déshabituer de leur endroit 
de nichage, et sont ensuite placés 
chez des professionnels ou des 
colombophiles. Aucun oiseau n’est 
tué.

Des abris ont été construits à 
Cormeilles pour aider les animaux 
à subsister pendant l’hiver, 
lorsque leur nourriture habituelle 
se fait plus rare, mais aussi pour 
favoriser la biodiversité. 

Comme les oiseaux se protégeant 
dans des nichoirs et mangeoires durant 
l’hiver, les insectes ont aussi leur hôtel 
à Cormeilles, à côté du rond-point des 
Ecrivains. Les différentes cases de l’hôtel 
à insectes contiennent des morceaux de 
bois, des briques creuses, de la paille, 
et le tout est recouvert d’un fin grillage. 
Cet abri favorise la biodiversité locale 
en attirant des insectes bénéfiques 
pour le jardin, notamment des abeilles. 
Pour contribuer à la pollinisation, des 
ruches seront installées au printemps 
dans le quartier Alsace-Lorraine, rue 
Riera et Christy. « Le Rucher du Cormier » 
composé de six ruches peuplées sera 
pris en charge par un apiculteur, qui 
formera trois bénévoles cormeillais. 
Le miel ainsi produit sera vendu lors 
d’événements caritatifs. Ces initiatives 
en faveur de la biodiversité sont aussi 
de formidables outils pédagogiques. Les 
enfants du centre de loisirs décoreront 
les ruches et pourront ensuite observer 
leur fonctionnement à travers des 

vitres. Des panneaux pédagogiques 
expliqueront le rôle des abeilles dans la 
pollinisation des fleurs, l’organisation de 
la société des abeilles et les fonctions 
de chaque individu. Pour profiter dans 
les meilleures conditions de cet espace, 
le « Rucher du Cormier » sera sécurisé, 
notamment par la présence d’une 
balustrade de 2 mètres de haut.

L’hôtel à insectes près du rond-point des Ecrivains. 

Les Buttes du Parisis,
l’abri par excellence
 
Plusieurs espèces animales vivent, 
s’abritent et peuvent même être 
facilement observées dans les Buttes 
du Parisis. Dès fin février, le Rougequeue 
à front blanc et le Pic noir qui nichent 
dans les cavités des arbres creux 
commencent à parader en donnant 
une série très rapide de coups de 
becs sur les troncs secs, produisant 
ainsi un tambourinage très sonore. 
Les amphibiens sont aussi présents 
dans les zones les plus humides, tels 
que le crapaud calamite ou le crapaud 
des joncs, même s’il n’est pas possible 
de les surprendre durant leur période 
d’hibernation. En effet, ils se ménagent 
une cache dans le sol, dans des dépôts 
de bois mort ou des pierriers. 
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Actus

à la recherche d’un stationnement 
protégé pour votre vélo ? Vous 
pouvez mettre votre vélo à l’abri 
dans un espace fermé et 
sécurisé : l’espace Véligo du pôle 
gare. Souscrivez à un abonnement 
Véligo à 20 euros par an sur www.
rouelibre.fr !

Situé face à la gare de Cormeilles, 
l’espace Véligo constitué de 36 
places de stationnement offre une 
solution de stationnement protégé 
aux cyclistes. Il est en effet sécurisé 
au moyen d’arceaux permettant 
d’accrocher le cadre et les roues des 
vélos. Ces stationnements vélos et 
l’aménagement de voies cyclables 
autour du pôle gare contribuent à 
faciliter les déplacements à vélo. 

A la suite des dernières élections 
régionales, Yannick Boëdec a été 
réélu administrateur au Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF), 
qui a notamment subventionné cet 
espace Véligo. 

Renseignements
sur www.rouelibre.fr > Rubrique 
Véligo Cormeilles-en-Parisis
ou au 01 44 88 78 30.

En bref

14 348 € 
C’est la somme récoltée 
pour des associations 
solidaires : 12 970 € pour 
l’AFM Téléthon lors du 
Téléthon cormeillais et 
1 378 € pour l’Amicale 
des Donneurs de sang 
bénévoles du Parisis et le 
Secours Catholique lors 
de la soupe à l’oignon. 
Merci aux bénévoles 
et aux donateurs pour 
leur engagement ! 

LE chiffrE du mois

Inscriptions scolaires

Vous souhaitez scolariser votre 
enfant à Cormeilles pour la première 
fois ? Pour la rentrée 2016-2017, 
les inscriptions scolaires et les 
demandes de dérogation se 
dérouleront jusqu’au 12 mars au 
Pôle Famille (Rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville). Pensez à apporter 
un justificatif de domicile, le carnet 
de santé, le livret de famille, le 
numéro de sécurité sociale, et la taxe 
d’habitation 2015. 

Le Point Information 
Jeunesse se met à l’heure

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) situé rue des Prébendes sera 
désormais ouvert du mardi au 
samedi de 13 h 30 à 18 h. Cette 
structure accueille et informe 
gratuitement les jeunes sur de 
nombreux sujets (emploi, formation 
professionnelle, logement, droit, 
santé…). 

Pôle gare

Cyclistes, réservez votre 

place de vélo !

Il reste des places dans l’espace 
Véligo du Pôle gare

Orientation scolaire

Cap sur les Métiers revient 
Quel secteur ou quel métier choisir pour son orientation scolaire ? 
Trouvez la réponse à « Cap sur les Métiers », samedi 6 février !

Le forum « Cap sur les Métiers », 
organisé samedi 6 février de 14 h à 
18 h 30 dans la salle Émy-les-Prés 
(rue Émy-les-Prés) permet aux jeunes 
d’échanger avec des professionnels 
passionnés et des centres de 
formation. Pour cette 5ème édition, de 
nouveaux exposants seront présents 
tels qu’un assistant ingénieur CNRS 
en biologie, un coach sportif ou encore 
un technicien de laboratoire. Lors 
de moments d’échanges privilégiés, 
des professionnels présenteront 
également leurs activités :

•  15 h : Michel Courchinoux, coach 
sportif

•  16 h : Lully Kouyaté, médiatrice 
culturelle et guide conférencière

•  17 h : Gwenaëlle Duyrat, créer son 
entreprise, pourquoi pas ?
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Entreprenariat

Movadom cartonne chez les seniors

On flashe sur le collège Daguerre

Gwendoline Cotrez, la Cormeillaise à la tête de Movadom, s’occupe de tout, avant, pendant et après le 
déménagement des seniors. Son activité novatrice lui a permis de remporter, mardi 8 décembre, le prix 
de l’innovation sociale du concours « Créatrices d’Avenir ».

Le jury du concours « Créatrices 
d’Avenir » a exprimé son enthousiasme 
pour Movadom, la soc iété de 
Gwendoline Cotrez créée en 2012 
associant uti l i té sociale et si lver 
economie. S’adapter au vieillissement 
de la population est en effet au cœur 
de l’activité de la cormeillaise qui 

accompagne les seniors dans leur 
déménagement. Partir vivre dans 
un autre logement, en résidence de 
services ou en maison de retraites, 
n’est jamais facile. Movadom les 
accompagne dans cette étape de leur 
vie de A à Z ou uniquement sur certains 
points (aide au tri, aide à l’installation, 

assistance administrative, déballage, 
rangement…) et personnalise ses 
services en fonction de leurs besoins.

Renseignements :
www.movadom.com,
par mail à contact@movadom.com
ou au 09 51 00 35 84

La victoire des élèves de 5ème B du 
collège Daguerre au concours « Flash 
ton patrimoine » est le résultat d’un 
travail transversal et pluridisciplinaire 
avec l’architecte Charlotte Luthringer, 
leurs professeurs d’histoire-géographie, 
Catherine Havette et d’arts plastiques, 
Marianne Bouchart sur le thème « 
Danser la ville ». Dans le cadre de 
cette sensibilisation au patrimoine, à 
l’urbanisme et à la création artistique 
et culturelle locale, ils assisteront au 
spectacle de danse « Ce que le jour 
doit à la nuit » d’Hervé Koubi au théâtre 
du Cormier. Ils ont également participé 
à un atelier avec un danseur de la 
compagnie, et préparent une balade 
dansée du collège. Retrouvez leur 
photomontage sur le site de la ville !
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Gwendoline Cotrez (deuxième à gauche) lors de la remise du prix « Créatrices d’avenir » 

Quelques collégiens lors de la remise des prix

Avec leur photomontage « comme un mirage lorsque l’on trace », les 28 élèves de la classe de 5ème B du 
collège Daguerre font partis des lauréats du concours « Flash ton patrimoine » en catégorie « Paysage », 
organisé par les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement d’Île-de-France (CAUE).

Sensibilisation
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Actus

Roman

Collecte de sang

Les 16, 17 et 18 janvier, 197 Cormeillais se sont déplacés pour donner leur sang, et ont contribué à 
répondre aux besoins de 8 000 dons du sang nécessaires chaque jour en France.

Edmondo Pires mène l’enquête

Donner son sang, sauver des vies !

En ce début d’année, période de 
bonnes résolutions, i l y en a une 
que beaucoup de Cormeillais ont 
tenu en soutien aux malades ayant 
besoin d’une transfusion : faire un 
don de sang. Ce geste simple et 
citoyen permet, en trente minutes, 
de sauver des vies. Dans le même 
élan de solidarité, les recettes de 
1 378 € de la Soirée de la soupe à 
l’oignon, organisée le 2 janvier, ont été 
reversées à l’Amicale des Donneurs 

de sang bénévoles du Parisis et au 
Secours Catholique. Année après 
année, la vi l le de Cormeil les-en-
Parisis est saluée par l’Etablissement 
français du sang (EFS) pour son 
engagement en faveur du don du 
sang, avec le label « trois cœurs ». 
Pour pouvoir donner aux prochaines 
collectes de sang, les 9, 10 et 11 
avril, il est notamment indispensable 
d’avoir entre 18 et 70 ans, peser plus 
de 50 kg et être en parfaite santé.

De nombreux Cormeillais se sont mobilisés,
pour donner leur sang 

Edmondo Pires, écrivain cormeillais

En résumé

Lorsque Claire Forestier, jeune lieutenant 
de police, est appelée sur les lieux d’un 
viol, elle n’imagine pas que ses propres 
démons l’attendent. Résoudre cette 
affaire lui semble alors être l’occasion 
de se reconstruire. 
13,72 € (version papier) - Amazon

Ce n’est pas un secret… Cormeilles regorge d’artistes prometteurs, 
parmi lesquels il faut désormais compter Edmondo Pires. Ce 
Cormeillais, marié et père de deux enfants, vient de sortir son 
premier livre, un roman policier intitulé « Ce sera notre petit secret ».

Avec « Ce sera notre petit secret », 
Edmondo Pires est sélectionné pour 
le prix du polar auto-édité 2016, pour 
lequel les votes sont ouverts jusqu’au 
29 février sur www.prixdupolar.com. 
« L’auto-édition offre une chance aux  
nouveaux auteurs de se faire connaître. 
1 seul manuscrit sur 6 000 envoyés 
aux éditeurs est publié en moyenne 
chaque année » explique-t-il. Entre le 
travail de documentation, d’écriture, de 
validation et le temps de faire mûrir son 
projet, Edmondo Pires a mis plus d’un 
an à coucher sur le papier l’histoire du 
lieutenant Forestier, librement inspirée 
d’un fait divers. Quant au style, le 
romancier confie avoir été influencé 
par ses écrivains favoris citant Jean-
Christophe Grangé, Franck Thilliez ou 
encore Carlos Ruiz Zafon.
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Actus

à l’agenda des entrepreneurs !

Prochains ateliers collectifs organisés 
par Val Parisis : « Administrer sa 
création d’entreprise » mardi 9 février 
à Beauchamp, « Les étapes clés de la 
création d’entreprise » jeudi 25 février 
à Taverny et « Marketing» vendredi 26 
février à Beauchamp. Inscriptions sur 
www.valparisis.fr > Rubrique « Espace 
entreprise » > Onglet « Prendre rendez-
vous avec Val Parisis Entreprendre »

Réfection rue émile Zola

Dans le cadre de la réfection de la 
rue Emile Zola, la circulation et le 
stationnement sont interdits (sauf 
riverains) jusqu’à la fin des travaux, 
prévue début avril. 

La vidéo des Cormeillais
Développement économique

Retours sur les 
conseils municipaux

Trenois Decamps
a choisi Cormeilles !

Démocratie

Lors des conseils municipaux 
des 2 décembre 2015 et 4 janvier 
2016, plusieurs délibérations 
ont été votées.

Les Cormeillais peuvent prendre 
connaissance de l’intégralité des 
comptes-rendus des consei ls 
municipaux sur les panneaux 
munic ipaux et sur www.v i l le-
cormeilles95.fr. Les derniers comptes-
rendus indiquent notamment que le 

projet de création d’un crématorium 
et d’un site cinéraire sur l’emprise 
actuelle du cimetière parc « Les 
Bois-Rochefort » se poursuit, suite 
à l’enquête publique et à l’avis 
favorable du commissaire enquêteur. 
Les séances du conseil municipal 
sont ouvertes au public, et tous les 
Cormeillais sont invités à assister à 
l’Hôtel de Ville (3, avenue Maurice 
Ber teaux) au prochain consei l 
municipal, jeudi 7 avril.

De la clé à molettes au contrôle d’accès 
d’un hôpital, Trenois Decamps offre 
une grande sélection de quincaillerie 
destinée aux professionnels. Et c’est 
à Cormeilles que cette société en 
pleine expansion, notamment en 
région parisienne, a choisi d’ouvrir une 
nouvelle agence en juin dernier. « Le 
dynamisme de la ville m’a convaincu 
de choisir Cormeilles plutôt qu’une ville 

voisine », commente le responsable 
de l’agence, M. Heranval. Cet essor 
ne s’est pas fait pas aux dépens 
de leur identité : Trenois Decamps 
est resté une entreprise familiale et 
indépendante. 

Renseignements
sur www.trenois.com, 
au 01 34  26 20 00

Trenois Decamps aux Bois-Rochefort

Leur logo jaune et bleu en losange est bien connu des artisans et 
entreprises du bâtiment. Trenois Decamps, l’entreprise centenaire 
spécialiste en quincaillerie professionnelle, s’est implantée aux 
Bois-Rochefort. 

Cormeilles, ce sont les Cormeillais qui 
en parlent le mieux ! Sabrina, Arnaud, 
Julien et Cyril ont accepté de nous faire 
partager un moment de leur quotidien 
cormeillais dans une vidéo à découvrir 
sur www.ville-cormeilles95.fr > Rubrique 
« Nos vidéos ».

Toute l’actu jeunesse
par sms ! 

Dates d’inscriptions, infos 
pratiques… Vous pouvez 
désormais recevoir toutes 
les informations concernant 
les activités jeunesse et 
petite enfance par sms, 
directement sur votre 
téléphone ! Il suffit de vous 
inscrire sur le site de la ville, 
www.ville-cormeilles-95.fr > 
Rubrique « SMS »
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Actus

Engagement

Développement économique

Faîtes bouger vos quartiers

Un grand prix pour Urban Valley

Après le succès de la 1ère fête de quartiers, l’événement revient en 2016. Préparez la fête de votre 
quartier, prévue dimanche 15 mai 2016, lors de la prochaine antenne ! 

Les antennes de quartier favorisent les 
échanges entre voisins, entre les élus 
et les riverains et dynamisent la ville, 
notamment via l’organisation d’une fête 
des quartiers. L’an dernier, les quartiers 
de la ville étaient en fête grâce à une 
belle mobilisation des Cormeillais. 
Ils s’étaient en effet régulièrement 
retrouvés pour organiser la première 
édition. Chaque antenne avait choisi 
son animation : une chasse aux trésors 
pour Alsace-Lorraine, des parcours 
sportifs pour les Champs-Guillaume 
et Bois-Rochefort, des ateliers créatifs 
pour Haut et Centre, le nettoyage 
des chemins pour le Val d’Or et des 
animations sur le plâtre et les cultures 
du monde au Noyer-de-l’Image. Vous 

souhaitez participer à l’organisation 
de la fête 2016, proposer des idées 
d’animations ou tout simplement envie 
de rencontrer vos voisins ? Rendez-
vous samedi 6 février à 10 h dans votre 
antenne ! 

En pratique

Pour organiser la 2ème fête des quartiers, 
rendez-vous samedi 6 février à 10 h dans 
votre antenne de quartier :
 
•  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

Le parc d’activité Urban Valley, 
réalisé par Fonciere Atland, a 
remporté le grand prix du SIMI 
2015 (Salon de l’immobilier 
d’entreprise).
 
Situé dans un parc paysager et 
clôturé de 3 hectares, boulevard 
du Parisis, le programme d’Urban 
Valley,  se compose de six bâtiments 
de 1 500 m² à 3 000 m² à usage 
mixte, dont 20 % des surfaces sont 
destinés à des bureaux. Grâce à ces 
différentes surfaces aménageables, 
tout type d’activité économique 
peut y être accueillie. Le lauréat du 

grand prix SIMI 2015 se distingue 
également par ses performances 
énergétiques. Les variations de 
température sont notamment 
régulées en maîtrisant 
la consommation 
énergétique et 
en assurant 
le confort 
thermique des 
utilisateurs. Enfin, 
l’ensemble du parc 
est équipé d’un procédé autonome 
de rétention des eaux de pluie, afin 
d’assurer une bonne gestion de la 
quantité et la qualité des eaux. 

Le parc d’activités Urban Valley
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Actus

« Merci le Fort, c’est le plus beau jour 
de toute ma vie ». Avec ce commentaire 
un brin ironique dans le livre d’or 
des Amis du Fort de Cormeilles, 
Omar Sy laisse un aperçu de son 
humour. Il fait en effet référence aux 
scènes de tortures qu’il a tournées 
au Fort de Cormeilles pour le film « 
Chocolat » ! Dans ce long-métrage 
de Roschdy Zem, le clown Rafael 
Padilla, le premier artiste noir de la 
scène française à l’incroyable destin, 
renaît sous les traits d’Omar Sy. Le 
duo inédit que ce clown, alors appelé 
Chocolat, forme avec Footit rencontre 
un immense succès populaire dans 
le Paris de la Belle époque avant 
que la célébrité, l’argent facile, le jeu 
et les discriminations n’usent leur 
amitié et la carrière de Chocolat. 
La sortie sur les écrans est prévue 
mercredi 3 février 2016. Comme 
c’est un film d’époque, « Chocolat » 
a nécessité plus d’un an de travail, 
entre le tournage, le montage et la 
diffusion. « Durant le tournage, des 

Cinéma

C’est Fort en Chocolat !

Il y a un an, les 29 et 30 janvier 2015, le Fort de Cormeilles a servi 
de décor pour le tournage du film « Chocolat », avec le célèbre 
acteur Omar Sy.

La sortie sur les écrans 
est prévue mercredi 

3 février 2016.

« Les tournages cinématographiques 
sont une source de revenus qui 
permet d’entretenir les bâtiments. La 
Région Ile-de-France, propriétaire 
des lieux, en a confié la gestion 
à notre association. Les Amis du 
Fort de Cormeilles se sont donnés 
pour objectif de sauvegarder et 
restaurer le site, tout en le faisant 
vivre en y permettant l’installation 
de tournages cinématographiques 
et d’ateliers d’artistes. Des visites 
gratuites sont également organisées 
le 1er dimanche de chaque mois. »,

Patrick François, 
responsable de 
l’accueil des tournages 
au Fort de Cormeilles. 

Parole d’habitantPatrick François et Omar Sy lors du tournage de « Chocolat » au Fort de Cormeilles

décor de films ou de téléfilms. Sa 
configuration architecturale se prête 
naturellement aux films de guerre 
ou aux ambiances sombres, et des 
séries sur la 2nde guerre mondiale, « 
Un village français » et « Résistance 
» ont dernièrement été accueillies. 
D’autres films plus légers y ont 
également été tournés, comme « On 
a retrouvé la 7ème compagnie »… et 
maintenant « Chocolat » ! 

accessoires ont judicieusement été 
placés pour cacher des éléments 
de décors contemporains, comme 
des fils électriques », explique 
l’un des nombreux techniciens du 
tournage. Pour parfaire l’illusion, les 
effets spéciaux ont également été 
importants pour plonger le spectateur 
dans l’univers du XIXème siècle.

Le Fort garde le 1er rôle

Construit entre 1874 et 1877 dans 
le cadre du plan de défense de 
Paris, le fort de Cormeilles-en-
Parisis est l’un des plus grands 
forts militaires d’Île-de-France. Du 
fait de sa taille, de la variété de ses 
bâtiments, de son réseau de galeries 
et de sa proximité avec la capitale, 
il est régulièrement utilisé comme 
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« Nous aspirons tous à vivre dans la 
tranquillité et la sécurité, à pouvoir aller et 

venir à toute heure sans être inquiété, à 
ne pas être mis en danger par l’incivisme 
de certains, à vouloir protéger nos biens. 

Les policiers municipaux  et ASVP ainsi 
que le système de caméras et leurs 

opérateurs permettent une prévention, 
des actions et une attention accrue pour 
le bien-être de tous. Nous allons étudier 

la possibilité de la mise en place de 
certains dispositifs, comme la téléalarme, 

qui renforceraient les actions déjà 
existantes. Mais, la sécurité c’est avant 
tout l’affaire de tous et donc de chacun 

d’entre nous ! Alors ensemble soyons 
responsables, civilisés et vigilants ».

Parole d’élue

Véritable police de proximité, la Police municipale assure la mise en œuvre des pouvoirs de police du 
Maire et veille de jour comme de nuit à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Zoom sur leurs 
missions, parfois mal connues des habitants.

Vous les voyez dans la ville, à pied, 
à moto et même à cheval, mais 
connaissez-vous vraiment les missions 
des policiers municipaux ? Ils se 
répartissent entre service général, 
brigades spécialisées, agents de 
surveillance de la voie publique 
(ASVP) et agents de vidéoprotection. 
Les ASVP assurent les points école 
et le contrôle du stationnement, 
en rappelant que le respect des 
règles de stationnement relève avant 
tout du civisme. En effectuant cet 
important travail, ils permettent à 
leurs collègues policiers municipaux 
d’assurer davantage d’actions de 
sécurité publique. Dégradations, vols 
simples ou aggravés, assistance aux 
personnes, accidents de circulation, 
encadrement des manifestations 
culturelles, associatives et sportives… 
Ils sont sur tous les fronts. « Certes, il y 

a des faits délictueux, mais Cormeilles 
fait figure de bonne élève dans le 
Val d’Oise. Notre présence joue un rôle 
dissuasif », rassure le responsable de la 
Police municipale. 

Collaboration avec la Police 
nationale

Lorsqu’un policier municipal appréhende 
une personne en flagrant délit, il doit la 
conduire au commissariat de police 
d’Argenteuil, afin de lui rapporter les 
faits. Les policiers municipaux ne 
peuvent pas mener d’investigation, 
ni d’enquête, prérogatives réservées 
aux forces nationales. C’est pourquoi 
les dépôts de plainte doivent 
exclusivement être effectués auprès 
de la Police nationale, 22 avenue des 
Frères Lumière (01 34 50 20 08).

Sujet du mois

Sécurité

Les règles de stationnement

Zones Vertes Bleues Orange

Durée de 
stationnement

30 minutes 1 h 30 4 h

Période 
réglementée

Lundi au samedi 
de 9 h à  19 h

Lundi au samedi 
de 9 h à 19 h

Lundi au samedi de 8 h  à 20 h

Nathalie Baudoin,
Adjoint au Maire 

« Sécurité »

Une Police 
mUniciPale
renforcée
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Sujet du mois

Des dispositifs protecteurs

22 policiers municipaux

et 7 ASVP (en 2016)

26 caméras
de surveillance

La Police municipale existe 
depuis longtemps à Cormeilles.

Vrai. En 1990, le premier service de 
police municipale réunissait un policier 
municipal et cinq appariteurs. Depuis, 
le nombre de policiers municipaux est 
passé à 7 en 2008, puis à 19 en 2015 
et atteindra 22 en 2016, permettant 
d’élargir leurs horaires de travail. Depuis 
le 1er janvier 2016, ils ont ainsi renforcé 
leur présence les dimanches.

Il n’y a pas de différence 
entre police nationale 
et police municipale.

Faux. Les missions des policiers 
municipaux  sont complémentaires
à celles de la Police nationale. La force 
du policier municipal, c’est sa présence 
sur le terrain, sa connaissance fine 
du territoire et de la population, sa 
disponibilité et sa proximité. Après 
l’obtention du concours de policier 
municipal, les agents suivent une 
formation théorique et pratique
de 6 mois. 

Les agents ont des objectifs 
de PV de stationnement 
à atteindre.

Faux. Les agents ne sont pas 
rémunérés au chiffre, ni au nombre de PV. 

Le Plan Vigipirate
est maintenu au niveau 
« alerte attentats ».

Vrai. Depuis les attentats perpétrés 
à Paris en 2015, le plan Vigipirate a 
été relevé au niveau « alerte attentats 
». Au niveau local, cela se traduit 
par une surveillance renforcée des 
établissements publics, notamment 
des bâtiments scolaires et du centre de 
loisirs, ainsi que des édifices religieux.

vrai ou faux ?

En chiffrEs

L’opération « tranquillité absence », 
auparavant réservée aux vacances 
scolaires, est désormais assurée 
toute l’année. Les services de 
polices nationale et municipale 
peuvent, sur demande, surveiller les 
domiciles signalés au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes et, si jamais 
une infraction venait à se produire, 
prendre immédiatement les mesures 
nécessaires. Pour bénéficier de 
ce service gratuit, les personnes 
intéressées doivent déposer le 
formulaire d’inscription au poste 
de police municipale ou le remplir 
sur le site de la ville (Rubrique « Vos 
démarches » > Onglet « Demande de 
surveillance habitation »). Si en dépit 
des précautions prises, une infraction 

est commise, les victimes de vols, 
de dégradations ou d’escroqueries 
qui ne connaissent pas l’identité de 
l’auteur des faits peuvent effectuer 
leur déclaration sur le site internet 
www.pre-plainte-en-l igne.gouv.fr. 
Sous 24 h, un rendez-vous est fixé 
pour finaliser le procès verbal. Cette 
démarche vise essentiellement à faire 
gagner du temps aux victimes lors 
de leur présentation dans une unité 
de gendarmerie ou service de police 
nationale. Plusieurs dispositifs visent 
également à sensibiliser des publics 
spécifiques. Dernièrement, les seniors 
ont appris à mieux se protéger contre 
les vols par ruse lors d’une conférence 
de la police nationale, organisée en 
décembre à l’Espace Cazalis.

103
interpellations

(en 2015)
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Sujet du mois

Sécurité

Des armes pour
la Police municipale ? 

La Ville ne projette pas de faire 
d’économies sur la sécurité. Quatre 
nouveaux agents renforceront d’ailleurs 
l’équipe d’ici 2018, confortant son 
statut de plus grande police municipale 
de l’agglomération Val Parisis. 
Prochainement, la Police municipale 
investira les anciens locaux en mairie 
de la Police nationale pour gagner en 
espace et en fonctionnalité. Dernière 
évolution : les quatre agents chargés 
de la vidéoprotection sont désormais 
rattachés à Val Parisis, dans le cadre 
du déploiement du dispositif au niveau 
intercommunal. 

Armement :
la réflexion est en cours

Les policiers municipaux disposent 
déjà de bombes lacrymogènes et de 
bâtons de défense, et dernièrement 
leurs collègues ASVP ont également 

été équipés de gilets pare-balles.  Faut-
il armer la Police municipale ? Il semble 
en tout cas nécessaire de clarifier la 
place et les missions que l’on veut lui 
confier, et les outils que l’on met à la 
disposition de ces policiers. 

Auparavant, ils se concentraient sur des 
missions préventives et de proximité, 
telles que des contrôles routiers ou des 
conflits de voisinage. Ces dernières 
années, les prérogatives de ces forces 
de sécurité locales se sont accrues. 
Entre dépassement de leurs missions 
de proximité, substitution à la Police 
nationale et mise en place de réels 
moyens d’agir et se défendre, le rôle et 
l’armement des policiers municipaux 
posent question. Une telle évolution 
nécessiterait l’accord du Préfet et la 
formation des agents concernés au 
maniement des armes. La réflexion est 
en cours.

« Conformément à mes engagements, 
la sécurité des Cormeillais demeure 

une priorité. Dans le contexte actuel, 
il me semble nécessaire d’envisager 

d’armer la police municipale pour 
répondre aux missions qui sont amenées 

à se développer dans une ville dont la 
population continuera de croître. ».

Parole de maire

En pratique

Adresse : 3 avenue Maurice Berteaux
Horaires d’ouverture : lundi de 13 h 30 
à 18 h 30 ; du mardi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 34 50 47 22

Yannick Boëdec,
Maire de Cormeilles-

en-Parisis, Président de 
Val Parisis et conseiller 

départemental du Val d’Oise

Malgré des restrictions budgétaires de fonctionnement, la sécurité reste une priorité.
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Zoom sur

La police municipale

Dans la peau des policiers
Pour mieux comprendre le travail des policiers municipaux, nous avons suivi l’une 

des équipes composée de 4 agents pendant leur service. Reportage.

13 h 15
Prise de service. Pendant que les 
agents récupèrent le matériel individuel 
et collectif (véhicules, armement…), 
le responsable d’équipe prend 
connaissance du travail des équipes 
précédentes et relève ses mails. Un 
habitant vient de signaler un chien 
errant, qu’il garde dans son jardin, en 
attendant l’arrivée de la Police. C’est 
leur première mission. Après avoir 
constaté les faits sur place, l’équipe 
vérifie que l’animal ne porte ni puce ni 
tatouage permettant de l’identifier, puis 
prévient une société spécialisée dans 
les animaux errants.

15 h 30
Sortie des classes. La police sécurise 
les points écoles avec les ASVP. En 
raison de l’état d’urgence, la vigilance 
près des écoles est devenue l’une 
de leurs missions prioritaires. Leur 
patrouille se poursuit par un tour des 

commerçants de la rue Gabriel Péri, 
une source d’informations importantes. 
L’un d’eux leur signale qu’un vol a été 
commis dans son magasin il y a deux 
jours, qu’il reconnaîtrait le coupable, 
mais « n’a pas voulu les ennuyer avec 
cette histoire ». Un agent leur rappelle 
que c’est leur mission et l’encourage à 
téléphoner au poste de police à l’avenir. 
L’équipe recueille sa déposition, et 
rédige son rapport à la Police nationale 
pour enquête. L’un des agents entame 
ensuite l’écriture du bulletin de service, 
récapitulant leurs actions des derniers 
jours, indispensable pour assurer le suivi 
des dossiers.

16 h 40
Pendant leur patrouille, l’opérateur vidéo 
leur signale la dégradation d’un véhicule. 
La description de l’auteur des faits et 
de la direction de sa fuite permet aux 
policiers municipaux de l’interpeller. Le 
propriétaire du véhicule dépose plainte. 

Les policiers avisent l’Officier de Police 
Judiciaire des faits, et ce dernier leur 
demande de présenter l’individu et la 
vidéo de la scène filmée.

19 h
Ce soir, ils assurent le service d’ordre 
du Conseil communautaire dans la salle 
Émy-les-Prés. Après avoir sécurisé 
l’événement, ils contrôlent les sacs à 
l’entrée.

23 h 30
L’événement terminé, ils reprennent leur 
patrouille dans les rues de Cormeilles. 
Dans la nuit, un parent leur signale 
la fugue de son enfant mineur, qu’ils 
retrouvent 35 minutes plus tard sur la 
voie publique. Ils présentent le fugueur 
et rapportent les faits à un Officier de 
Police Judiciaire. 

3 h 30 - Fin de service. 
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Assos

Le 9 mars 1916, le Portugal entrait 
dans la guerre. Pour commémorer cet 
évènement, Manuel Do Nascimento, 
écrivain et conférencier franco-
portugais donnera une conférence 
sur le thème « 2016, il y a 100 ans, le 
Portugal entrait en guerre aux côtés des 
Alliés sur le front de Flandre » le jeudi 8 
mars à 20 h à la salle Emy-les-Prés, en 
partenariat avec le Comité du Souvenir 

Français présidé par le Général  Viallet 
et la Ville. Cet événement s’inscrit dans 
le cycle de conférences historiques et 
littéraires consacrées au Portugal, et 
plus largement accompagne la mise 
en place d’un jumelage avec une ville 
portugaise.

Entrée libre
Renseignements au 01 39 78 01 70

La boxe
enfile sa tenue de gala

Le Portugal
dans la Grande Guerre

Boxe

Conférence

La conférence sur le Portugal dans la Grande Guerre organisée 
par le Comité du Souvenir Français et présentée par Manuel 
Do Nascimento, jeudi 8 mars, s’inscrit dans le cycle 2016 des 
commémorations du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale et des 
conférences consacrées au Portugal.

Matchs d’improvisation 
Samedis 6 février et 26 mars 
à 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

Concert Vivaldi 
Dimanche 7 février
à 16 h, église Saint-Martin 
(124, rue Gabriel Péri)
Par l’association pour la sauvegarde 
de l’Église Saint-Martin
Entrée et participation libre 
Renseignements au 06 13 71 71 42

Expositions à la Galerie du village
- 5, 6 et 7 février
Yaelle Chemouni peintre et 
décoratrice d’objets
Anita Plin peintre et créatrice de bijoux
- 12, 13 et 14 février
Chhay Boromna mosaïste
Martine Lhéritier peintre et sculptrice
Brigitte Davies créatrice de 
bijoux et objets en pâte FIMO
Yaelle Chemouni peintre et 
décoratrice d’objets
Entrée libre 

Stages ABCD Z’Arts
Pendant les vacances scolaires
Travail du verre - Fusing 
du 22 au 24 février
Peinture sur porcelaine
du 25 au 27 février
Dessin Manga - les 22 et 23 février
Renseignements au 06 25 52 13 75
et pieralain.roux@gmail.com

Ateliers de théâtre
23, 24 et 25 février
De 14 h à 17 h 30, théâtre du Cormier
Avec la compagnie Les Edulchorés
Pour les 12-15 ans - Tarif : 7,50 € les 
trois jours - Renseignements auprès 
de la bibliothèque au 01 34 50 47 31

LEs rEndEz-vous
dEs associaTions

Un gala de boxe sera organisé 
samedi 13 février à partir de 18 h, 
dans la salle émy-les-Prés.

Lors de ce gala de boxe, les 
spectateurs assisteront à des combats 
professionnels, comme amateurs. 
Trois combats sont particulièrement 
attendus : l’un avec Samy Anouche, 
un deuxième opposant Taylor Mabika, 
double champion d’Afrique et champion 
du monde IBU et Sylvain Luce, et enfin 
un troisième entre Bilitis Gaucher et 
Taoussy L’Hadji. Cette dernière est 
devenue championne de France de 
boxe professionnelle le 12 décembre 
dernier. Du beau spectacle en prévision 
dans la salle Émy-les-Prés !

Tarifs : 15 euros (ring) ; 10 euros (tribunes) ; 5 euros (enfants de moins 
de 12 ans) - Renseignements auprès de l’ACSC Boxe au 06 80 46 64 93 
ou par mail à acsc.boxe95240@gmail.com
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Assos

Distinction

Musées réunis

La médaille de la ville  
pour Maurice Liou

En 1990, le fondateur du club de volley, 
Pierre Cailleux, passe la main à Maurice 
Liou, alors entraîneur. Le nouveau 
président s’engage à renforcer l’effectif 
des entraineurs et à initier au volley la 
jeune génération, notamment les enfants 
de l’école primaire Alsace-Lorraine. 
L’établissement scolaire bénéficie en 
effet de la proximité du gymnase. Des 

dizaines de jeunes bénéficient de son 
enseignement et apprennent les valeurs 
de ce sport. « Le respect de l’adversaire 
et l’observation de la discipline sont 
très importants en volley, puisque seuls 
les capitaines sont autorisés à parler 
aux arbitres », développe Maurice Liou. 
Son plus beau souvenir est la victoire 
de l’équipe du lycée Montesquieu, 

composée de cinq joueurs sur six du 
club de Cormeilles, au championnat 
de France universitaire junior 2004. Et 
pour la saison 2015- 2016, le club de 
Cormeilles est pour la première fois 
depuis sa création en championnat 
national. Une belle  récompense pour 
le Président qui quitte le club après 25 
ans de dévouement. 

Connaissez-vous
les ateliers du plâtre ?

Pendant les vacances d’hiver, 
les ateliers du plâtre animés par 
Nadine Biet se dérouleront les 24 ,
25 février, 1er et 2 mars de 14 h 15 
à 16 h 15 aux Musées Réunis. 

Pendant les ateliers du plâtre, organisés 
à chaque vacances scolaires, les  enfants 
de 4 à 12 ans découvrent les différentes 
techniques de travail du plâtre, telles 
que la réalisation de moulages, la 
confection de reliefs à partir de négatifs, 
ou encore la peinture sur plâtre. 
Comme le grand public, ils peuvent en 
apprendre un peu plus sur ce matériau 
millénaire en parcourant l’exposition 
permanente des Musées Réunis. Le 
gypse et la géologie, les métiers du 
plâtre, les moulages et sculptures, le 
fonds d’atelier du sculpteur Boulogne, 
l’histoire et la mémoire de la carrière 
Lambert… les collections des Musées 
Réunis sont particulièrement riches. Ce 
lieu d’exposition dispose en effet d’un 

fonds unique sur le plâtre, en particulier 
les chefs-d’œuvre de meilleurs ouvriers 
de France de Gérard Rondeau (1976 et 
1979), de Frédéric Pirot (2000 et 2004) et 
dernièrement de la meilleure apprentie 
de France 2014, Marine Crépin. 

Inscriptions à contact@museeduplatre.
fr ou au 01 30 26 15 21 - horaires 
d’ouverture des Musées Réunis : 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.

Maurice Liou, ancien président de la section volley, recevra cet hiver la médaille de la ville en récompense 
de son engagement associatif.  

Visites aux Musées Réunis
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Sortir

Théâtre du Cormier

Cinéma

Tous au concert !

Coté Courts, votre 
soirée courts-métrages
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Le théâtre du Cormier vous propose de découvrir un spectacle de chanson française un brin déjantée 
pour les petites oreilles, « Niet Popov ! », samedi 13 février à 16 h 30, et le concert de Jeanne Cherhal 
jeudi 18 février à 20 h 45.

Chaque année depuis 2009, le Cormier se transforme en salle de 
projection et consacre une soirée aux court-métrages. 

Dans « Niet Popov ! », David Sire et 
Pierre Caillot font souffler un vent frais 
sur la scène du Cormier. Avec des 
chansons qui donnent envie de se lever 
de son fauteuil pour danser et chanter 
en leur compagnie, ils prouvent que 
s’ils chantent pour les enfants, ils jouent 
aussi dans la cour des grands. C’est 
un concert précieux comme le sont 
certains rendez-vous dans l’année que 
le Cormier vous propose de découvrir 

en famille, entre voisins et entre amis.

Jeanne Cherhal

Après dix ans consacrés à multiplier les 
répertoires et les expériences, Jeanne 
Cherhal ressent le besoin de revenir au 
cœur des choses, là où toute l’histoire 
a commencé : son piano. Si sur son 
dernier album, Histoire de J., on entend  
son amour pour Véronique Sanson, 

c’est surtout un album très personnel. 
Jeanne Cherhal partage ce qui lui tient à 
cœur : ses combats et ses convictions. 
Histoire de J. est le portait d’une femme 
passionnée qu’on a hâte de découvrir 
sur scène…

Tarif E (de 4.50 € à 8.50 €) pour
« Niet Popov ! » et tarif B (de 10 € à 25 €) 
pour Jeanne Cherhal
Billetterie au 01 34 50 47 65

Après un appel à participation lancé 
en septembre, une douzaine de films 
ont été sélectionnés pour être projetés 
au court de cette 7e édition, vendredi 5 
février. Si vous avez envie d’organiser 

une sortie entre amis, que vous êtes 
curieux et que vous aimez les surprises, 
cette soirée est faite pour vous ! Rendez-
vous dès 19 h au foyer du théâtre pour 
une apéro-projection.

Entrée libre - Réservation conseillée au 01 34 50 47 65
Restauration légère au foyer du Théâtre (tarifs disponibles au Théâtre). 



21Cormeilles mag n° 199 - Février 2016

SortirSortir

les dix mots, on trouve par exemple : 
chafouin, ristrette, fada et tracher. 

Le français n’est donc pas 
en voie de disparition...

En effet ! Prenons l’exemple de 
l’anglais, s’il est vrai que certains 
mots sont utilisés quotidiennement 
dans nos conversations, il ne faut 
pas oublier que cela a toujours été 
le cas et que l’anglais s’enrichit lui 
aussi régulièrement de mots issus 
du français. Cette évolution, c’est ce 
qui caractérise une langue vivante. 

De quelle manière sensibilisez-
vous les plus jeunes au plaisir de 
l’apprentissage du français ?

Nous avons eu l’idée de relever ce 
défi par la lecture et la manipulation 
de livres pop-up. Beaux et précieux, 
ils conviennent particulièrement 
à la découverte des livres par les 

tout-petits. Organiser des moments 
privilégiés avec des enfants et leurs 
parents est une manière de passer 
le relais. Si le livre est important, il ne 
se substitue pas aux conversations 
et aux échanges avec les adultes. La 
mise en avant de l’oralité est l’autre 
grande qualité de La Semaine de la 
langue française et de la francophonie 
qui a retenu notre attention.

Fêtez
le français
DU 12 AU 20 MARS 2016 ! 

Organisées chaque année 
autour du 20 mars, la Journée 
internationale de la Franco-
phonie ainsi que la Semaine 
de la langue française et de la 
Francophonie sont deux ren-
dez-vous incontournables, en 
France comme à l’étranger, 
pour célébrer la richesse et 
la diversité de notre langue. 
Claire Bonnefoy, directrice de 
la bibliothèque, nous présente 
l’évènement.

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de contribuer à la Semaine de la 
langue française cette année ?

Cela s’inscrit naturellement dans les 
missions de la bibliothèque puisque 
nous menons une trentaine d’actions 
en faveur du livre et de la lecture. 
L’ensemble de nos propositions tend à 
favoriser la connaissance et la maitrise 
du français. De plus, cet évènement 
a une grande dimension ludique. La 
langue française devient un formidable 
terrain de jeu notamment avec 
l’opération « Dis-moi dix mots » ! 

De quoi s’agit-il ?

à chaque édition, dix mots de la 
langue française sont choisis. Ce 
sont des mots rares, anciens ou des 
mots utilisés ailleurs qu’en métropole. 
C’est l’occasion de comprendre 
que la langue est en perpétuelle 
transformation. Elle s’enrichit de 
nouveaux mots ou au contraire, se 
défait de certains termes car ceux-ci ne 
sont plus utilisés. Cette année, parmi 

Bibliothèque

Deux dictées

Participez aux dictées organisées par 
Les Musées Réunis les 12 et 19 mars à 
15 h. Informations et inscriptions au 01 
30 26 15 21

Renseignements
auprès de la bibliothèque
20, rue Pierre Brossolette
www.bibliotheque-ville-
cormeilles95.fr
01 34 50 47 31
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Tribunes

Tribune des élus
de Cormeilles à venir

Il est encore temps de présenter  nos meilleurs 
vœux de bonheur à toutes les Cormeillaises et 
tous  les Cormeillais pour cette année 2016.
Une nouvelle page s’ouvre, à nous de la remplir 
avec joie, sagesse et fraternité. 
L’année précédente fut marquée par la barbarie 
et  l’ignorance, qui ont profondément blessé la 
France.
Les discours simplistes, les nostalgies d’un 
passé qui ne pourra revenir, ne suffiront pas 
pour surmonter ces traumatismes ni pour rester 
lucides quant à la situation internationale et les 
dangers que nous encourrons.
La classe politique Européenne et Française 
tarde à réagir.
Les Français, eux, sont lucides ; le renforcement 
de la sécurité, l’unité, la défense des valeurs 
républicaines, la solidarité envers les victimes et 
leurs familles sont les meilleures armes.
Plus localement, depuis le 1er janvier 2016 notre 
agglomération, Le Val Parisis, compte désormais  
15 communes, Beauchamp - Bessancourt - Cor-
meilles en Parisis - Franconville - Herblay  - La 
Frette sur Seine - Montigny les Cormeilles - Pier-
relaye - Sannois - Taverny - Ermont - Eaubonne - 
Le Plessis Bouchard - St Leu La Forêt - Frépillon, 
et 261 866 habitants.
Un immense défi pour les élus qui prendront les 
décisions  essentielles pour ce territoire et ses 
habitants.
Ils auront à tracer l’avenir et gérer le quotidien. 
Sans oublier qu’ils ne sont là que par la voix de 
la démocratie, ni propriétaires du territoire , ni 
maîtres absolus.
Ils ont choisi de donner la priorité à la sécurité, au 
transport, au développement économique. Trois 
sujets essentiels de notre quotidien.
Mais ils ne pourront faire l’impasse d’une ré-
flexion approfondie et concertée sur l’aménage-
ment du territoire, le développement durable et la 
politique de la ville.
Les nouvelles agglomérations permettront aux 
communes de faire des économies substan-
tielles. Les élus devront cependant, rester atten-
tifs à la proximité due aux administrés et à la 
qualité des services publics.
La démocratie participative n’est plus une ex-
pression mais un mode de gouvernance plébis-
cité par nos concitoyens et mis en place dans 
bon nombre de collectivités.

Contact : 06 75 68 69 50
Mail : cormeillesavenir@orange.fr

Tribune de la majorité

Dans une communauté comme une commune, la 
qualité de vie passe par le civisme, le respect des 
autres. Si la situation n’est pas catastrophique, 
elle n’est pas pour autant paisible. Établir la liste 
des infractions ou même des incivilités serait 
sans doute fastidieux, nous nous contenterons 
de repérer quelques points principaux qui sont 
récurrents et qui justifient le renforcement des 
forces de police et une vigilance accrue.

Nous faisons face à la multiplication des dépôts 
sauvages (coût 50.000 euros annuel), des dé-
gradations du bien public, des tags... L’anonymat 
de ces comportements rend difficile l’identifica-
tion des responsables. 

Une deuxième catégorie de comportement relève 
parfois de la provocation directe : les bruits sous 
toutes leurs formes, depuis les aboiements in-
cessants et non justifiés de certains chiens, leurs 
déjections sur les trottoirs, jusqu’à la tondeuse 
en dehors des horaires autorisés en passant 
bien sûr par les tapages nocturnes et les pots 
d’échappements trafiqués de certains véhicules.

Enfin les infractions caractérisées : les station-
nements anarchiques, le non respect des pié-
tons, les vols et fraudes diverses certes sanc-
tionnables mais seulement dans la mesure où la 
police les constate.

Nous ne parlerons pas ici des comportements 
irrespectueux envers toute autorité qui ne sont 
pas sans poser le problème de l’éducation de la 
famille de l’école de la société.

Le respect de chacun par tous et la sécurité 
font partie intégrante d’une politique munici-
pale, notre ville a la volonté de conserver coûte 
que coûte sa réputation de confort et de bien-
être pour ses habitants. C’est par l’échange et 
l’information que les Cormeillais pourront collec-
tivement faire face aux éventuelles perturbateurs 
ou délinquants qui agissent à l’encontre de notre 
sécurité et de notre tranquillité.

Notre sécurité et la préservation de notre cadre 
de vie est et sera toujours et avant tout de la res-
ponsabilité de chacun.

L’image de Cormeilles est belle mais nous de-
vons rester vigilants !

Les élus de la Majorité

« Sécurité et Liberté » !

à l’heure où les évènements terroristes im-
pactent notre sécurité et la Liberté individuelle, je 
vous invite à vous interroger sur les fondements 
de notre République.
Notre sécurité est essentielle mais elle ne doit 
pas se faire au détriment de notre liberté. L’état 
d’urgence installé au lendemain des attentats du 
mois de novembre doit répondre à une situation 
donnée et non à un état d’esprit ni servir les 
intérêts de nos dirigeants pour faire taire toute 
opposition. L’inscrire dans la constitution serait 
une atteinte aux libertés individuelles puisque sa 
mise en œuvre relèverait seulement de la déci-
sion du gouvernement sans effet déclencheur. 
Je ne prendrai que quelques exemples de la 
période. Pendant la tenue de la COP 21, assigner 
à résidence des militants écologistes alors que 
l’état d’urgence devait servir à neutraliser des 
terroristes de l’Etat Islamique et leurs complices. 
Interdire des manifestations de salariés autour 
de syndicalistes jugés au tribunal pour faits syn-
dicaux alors que la procédure judiciaire se pour-
suivait. Cela montre à quel point les décisions 
prises dans le cadre de l’état d’urgence peuvent 
être partisanes et ne pas relever des causes ini-
tiatrices.
La liberté dont les médias mais aussi nos diri-
geants politiques n’ont de cesse de vouloir la 
défendre ne peut être l’apanage de quelques-uns 
en responsabilité. Elle est un des fondements de 
la République et à ce titre doit rester l’affaire des 
citoyens. Nul ne peut nous en priver au prétexte 
que des terroristes mettraient en danger notre 
pays. Pour autant la sécurité de chacun doit être 
assuré. Un travail de proximité avec les habitants 
des quartiers est une des réponses possible. Fai-
sons appel à l’intelligence collective de la popu-
lation pour créer un climat de confiance basé sur 
le respect, la connaissance de l’Autre dans un 
esprit solidaire appuyé par de véritables services 
publics mis à disposition par l’Etat. 
à Cormeilles aussi, cultivons la solidarité plutôt 
que le tout sécuritaire. En période de restrictions 
budgétaires faisons les bons choix !
Au plaisir de vous croiser.
Votre conseiller municipal

Je reste à votre disposition.
Au plaisir de vous croiser.

Votre conseiller municipal
Alain QUIOT
06.84.01.30.02
www.facebook.com/alain.quiot.9@AlainQuiot
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MARS

Découverte
du Fort de Cormeilles
Dimanche 7 février
à 15 h, visite guidée gratuite
à 16 h, vente du « Pavé du Fort »
Renseignements
sur www.fortdecormeilles.com

Le cercle des lecteurs - club 
de lecture adultes 
Mercredi 11 février
à 19 h, salle La Savoie
Gratuit - Renseignements auprès 
de la bibliothèque au 01 34 50 47 31

Opération de débardage à che-
val dans les Buttes du Parisis
Samedi 13 février
RDV à 14 h 30, parking du stade 
Gaston Frémont
Opération consistant à évacuer, 
par traction animale, des bois 
coupés, depuis la zone d’abat-
tage jusqu’à la bordure de route. 
Par l’Agence des espaces verts 
d’Ile-de-France
Accès libre - Renseignements sur 
www.aev-iledefrance.fr

Conte « P’tit Petiot »
Samedi 13 février
à 10 h 30, salle La Savoie
Par Sophie Verdier
Gratuit - De 1 à 4 ans
Renseignements auprès de la 
bibliothèque au 01 34 50 47 31

Exposition collective
des artistes locaux
Du 19 février au 6 mars
à Lamazière
(27, rue Thibault Chabrand)
Sur le thème de la saison cultu-
relle « Non mais… Je rêve ?! » 
Les samedis de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30
et dimanches de 14 h à 18 h 
Entrée libre

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

Vendredi 26 février
Poiret et Serrault 

(2007)

Vendredi 4 mars
un Village PreSque 

Parfait
de Stéphane Meunier (2014)

Vendredi 11 mars
fenêtre Sur cour 

d’alfred Hitchcock (1954)

Vendredi 18 mars
le coMique

avec Pierre Palmade (2009)

gratuit
inScriPtionS en Mairie,

à partir du lundi 8 février
renseignements auprès du service animations 

seniors au 01 34 50 47 24

Cine-gouteR

SenioRSFevRieR
Contes numériques
Mercredi 24 février et 2 mars
à 10 h 30, salle La Savoie
Gratuit - De 3 à 5 ans
Renseignements auprès de la 
bibliothèque au 01 34 50 47 31

Collecte des encombrants
Mercredi 24 février (secteur 
sud) et jeudi 25 février (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.

Les mercredis du PIJ
« Trouver un job d’été » 
Mercredi 2 mars
De 13 h 30 à 18 h, au Point 
Information Jeunesse
(rue des Prébendes)
Renseignements
au 01 34 50 26 66 

11ème festival du dessin animé
1er au 10 avril
Programme sur le thème
« Quelle aventure ! » diffusé dans 
le Cormeilles Mag’ de mars
Ouverture des réservations
lundi 7 mars
Renseignements
au 01 34 50 47 60

Patine land
Du 23 février au 2 mars 
L’espace de loisirs « Patine’land » comprend une patinoire temporaire et d’autres jeux (jeux de 
société, ping-pong, babyfoot, billard, bornes d’arcade, structures gonflables, table de air hockey, 
babygym…) permettant de passer une agréable après-midi en famille. Et, le Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) organise, samedi 27 février de 19 h à 22 h, une soirée dansante et un karaoké à 
Patine’land, réservée aux collégiens.
Fermeture dimanche 28 février - De 14 h à 19 h - Au complexe Léo Tavarez (129, rue de 
Saint-Germain) - Tarif : 3 € l’entrée (location de patins incluse) - Restauration payante sur 
place - Renseignements au 01 34 50 47 42.

Sortie SeniorS a PariS
Jeudi 17 mars
Les seniors découvriront les salons de l’Hôtel de Ville, la 
Conciergerie, première demeure royale de la capitale et 
prison lors de la Révolution française et enfin feront le Paris 
Star Tour. Lors de ce circuit de la place des Vosges à l’île de 
la Cité, ils partiront sur les traces des stars du cinéma et de 
la chanson (Yves Montand, Simone Signoret, Jean Yanne, 
Serge Gainsbourg…). 
Tarif communiqué ultérieurement - Inscriptions en Mai-
rie à partir du lundi 8 février - Renseignements auprès 
du service animations seniors au 01 34 50 47 24.




