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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

L’enquête publique liée au projet d’amplification de passage des trains 

de fret sur la ligne J s’ouvre le 8 mars. Cormeilles et l’agglomération Val 

Parisis ont été exclues par les services de l’Etat de celle-ci, alors que les 

riverains jouxtant la ligne vont en subir les désagréments. Un recours 

a été déposé auprès du Préfet de région pour contester ce déni de 

démocratie. Cependant, je vous encourage vivement à faire part de vos 

observations directement au commissaire enquêteur (lire p5).

En matière de construction, si la ville maîtrise l’urbanisation des grands 

projets (Bois-Rochefort, gare), en revanche, le maire ne peut s’opposer 

à la loi sur l’accès au logement et sur l’urbanisme rénové (dite loi Alur)  

qui facilite notamment la densification des quartiers pavillonnaires, en 

supprimant les normes de division (superficie et largeur de façade) et 

le coefficient d’occupation des sols (COS).  Concrètement, le maire n’a 

pas à interdire à un propriétaire de terrain constructible de diviser sa 

parcelle et d’y réaliser un ou plusieurs terrains à bâtir. Malgré tout, cela 

n’empêche pas de respecter les règles de bon voisinage, qui elles, 

s’appliquent toujours et en tout lieu !

Bonne nouvelle : dans quelques jours ouvrira le premier restaurant 

de notre pôle restauration situé dans la zone d’activité économique 

des Bois-Rochefort. Ce sera l’une des cinq nouvelles enseignes qui 

viennent s’installer à Cormeilles au printemps. Outre le confort apporté 

aux Cormeillais, ce sont des emplois supplémentaires et ce pôle sera 

un atout pour attirer d’autres entreprises qui viendront s’ajouter aux 

579 déjà existantes sur le territoire de notre ville. Et comme une bonne 

nouvelle ne vient jamais seule, je vous annonce que nous pourrons 

délivrer les passeports à l’hôtel de ville à partir du 7 mars !

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

Dans quelques jours ouvrira le premier 
restaurant de notre pôle restauration
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Instantanes

La médaille de la ville à Maurice Liou
Samedi 30 janvier, Maurice Liou a reçu la médaille 
de la ville pour ses 25 années de dévouement 
au sein du club de volley de l’ACSC.

Rencontre avec le chorégraphe Hervé Koubi
Des élèves du collège Daguerre ont rencontré, jeudi 4 février, 
le chorégraphe Hervé Koubi puis ont assisté à son spectacle 
« Ce que le jour doit à la nuit » au théâtre du Cormier.

Cap sur les Métiers
Une centaine de jeunes Cormeillais ont échangé, 
samedi 6 février, avec des professionnels 
passionnés et des centres de formation.
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Actus

VAL D'OISE

Vers Paris

Vers Gisors,
Serqueux, 
Le Havre

Pontoise

Ligne de voyageurs

Ligne J (SNCF) qui 
devrait être empruntée 
par le fret après 2019

La Frette-
sur-Seine

Herblay

Argenteuil

Avec la mise en place du projet de SNCF - Réseau de « modernisation de la ligne Serqueux-Gisors », la 
fréquence de passage des trains de marchandises augmentera de façon importante sur le territoire de 
Val Parisis, et notamment à Cormeilles.

Amplification du fret de nuit sur la ligne J

L’état exclut Cormeilles
de l’enquête publique  

Avec le projet ferroviaire de SNCF-
Réseau, un train circulerait la nuit toutes 
les 26 minutes sur l’axe Le Havre - 
Ile-de-France. Quelles conséquences 
sur les territoires traversés aurait cette 
augmentation du passage des trains 
de marchandises ? Les élus des villes 
du Val-d’Oise concernées redoutent 
à la fois l’augmentation du niveau 
sonore et une dégradation du service 
public pour les voyageurs. Une baisse 
de qualité de vie notable. Lors de la 
dernière rencontre en préfecture, en 
janvier 2016, la majorité des élus et 
associations présentes ont décidé de 
quitter la réunion, dénonçant le manque 
de concertation, l’absence d’études sur 
la viabilité économique du projet et de 

Serqueux

Rouen

Gisors

Pontoise

Paris

Le Havre

propositions de solutions alternatives. 
Enfin, le Collectif Alertes et Ripostes 
Fret (CARF), constitué pour s’opposer 
au projet, renforce sa mobilisation avec 
le lancement de l’enquête publique ce 
mois-ci. Le périmètre de l’enquête 
publique n’inclut toujours pas les villes 
du Val Parisis traversées (Cormeilles-
en-Parisis, Herblay, la Frette-sur-Seine). 

Mobiliser contre ce projet

En dépit des conséquences pour notre 
Ville et du souhait des élus, notre ville 
a été exclue de l’enquête publique sur 
ce projet, organisée du 8 mars au 26 
avril. Il vous est néanmoins possible 
de faire part de votre avis et de vos 

remarques sur www.seine-maritime.
gouv.fr, par courrier à M. le Président 
de la commission d’enquête du projet 
de modernisation de la ligne Serqueux- 
Gisors - Préfecture de Seine-Maritime 
7, place de la Madeleine CS16036 - 
76036 Rouen cedex ou en rencontrant 
le commissaire-enquêteur :
• en mairie de Conflans-Sainte-
Honorine : samedi 26 mars de 9 h à 
12 h, lundi 18 avril de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
• en mairie de Pontoise : samedi 12 
mars de 9 h 15 à 12 h 15, vendredi 18 
mars 2016 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
et mardi 5 avril 2016 de 15 h à 18 h.

Cormeilles-
en-Parisis
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Actus

Archives

Déjà 200 Cormeilles Mag’ !
Le Cormeilles Mag’ de ce mois-ci est le numéro 200 ! Le premier numéro a été publié en octobre 1995, 
quelques mois après l’élection de notre ancienne Maire, Lucienne Malovry.

De Vivre à Cormeilles à Cormeilles Mag

« Vivre à Cormeilles » devient le Cormeilles Mag’ en octobre 1995. A l’origine bicolore, le mensuel d’informations municipales intègre 
progressivement la couleur et les photographies, en même temps que son contenu s’étoffe en passant de 8 à 24 pages. Source d’informations 
sur l’actualité de la Ville, il devient avec le temps une source historique, préservant la mémoire locale. 
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Actus

Transformez
votre intérieur ! 

Artisan

Formé en maçonnerie et en carrelage mosaïque, Steeve Mendes 
s’est d’abord forgé une expérience en entreprise avant de lancer 
sa propre activité de rénovation intérieure, en septembre 2015. 

Votre passeport
à Cormeilles

Nouveauté

Faire son passeport à Cormeilles c’est 
désormais possible ! à partir du 7 mars, 
vous pourrez effectuer cette démarche 
sans vous déplacer dans d’autres 
villes du département. Pour cela, il 
est nécessaire de prendre rendez-vous 
auprès du service état-Civil au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville au 01 34 50 47 40 ou 
à l’accueil au 01 34 50 47 00. La liste 
des pièces justificatives est disponible 
sur www.ville-cormeilles95.fr

En bref

Inscriptions scolaires

Vous souhaitez scolariser votre enfant à 
Cormeilles pour la première fois ? Pour 
la rentrée 2016-2017, les inscriptions 
scolaires se déroulent jusqu’au 12 
mars au Pôle Famille. Pensez à 
apporter la demande d’inscription 
scolaire complétée (téléchargeable 
dans l’Espace Famille sur www.
ville-cormeilles95.fr), un justificatif de 
domicile, le carnet de santé, le livret de 
famille, le numéro de sécurité sociale et 
la taxe d’habitation 2015.

C’est 12 tables et 12 chaises 
dans les écoles cormeillaises. 
La Ville acquiert et entretient 
le mobilier scolaire dans le 
cadre de sa gestion des écoles 
publiques cormeillaises. 

1 000 euros d’impôts…

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se 
déroulera jeudi 7 avril à 20 h 30 à l’Hôtel 
de Ville. L’ordre du jour est diffusé dans 
les panneaux municipaux et sur www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Votre 
Mairie » > Onglet « L’ordre du jour et 
les comptes-rendus ». La séance est 
ouverte au public. 

Pose de carrelage, électr icité, 
plomberie… Steeve Mendes crée 
et rénove tous vos intérieurs de 
l’agencement à la conception jusqu’à 
la réalisation. Il travaille aussi bien 
pour des particuliers que pour des 
professionnels, et rénove actuellement 
25 salles de bain dans un hôtel 
parisien 4 étoiles. Il s’est  spécialisé 
en carrelage mosaïque et réalise 

notamment des fresques pour les 
salles de bain. « J’ai fait le bon choix 
en devenant indépendant, car mon 
réseau fonctionne bien », explique 
le professionnel, dont le carnet 
d’adresses bien rempli lui fait envisager 
un recrutement à la rentrée.

Renseignements au 06 67 39 01 35 
ou à mendessteeve@gmail.com

L’instagram du mois

Après les réseaux sociaux 
facebook et twitter, la Ville 
de Cormeilles-en-Parisis 
est dorénavant présente sur 
Instagram, la plateforme 
star du partage de photos.
Une autre manière de valoriser 
notre belle ville !  Retrouvez-
nous sur www.instagram.com/
cormeillesenparisis et partagez 
vos photographies de la ville !

Steeve Mendes a lancé son activité en 2015
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La Ville propose des escapades d’été et des séjours « Equitation et nature » pour les jeunes de 6 à 13 ans 
à des tarifs préférentiels selon la situation familiale. Pensez à inscrire vos enfants sur l’Espace Famille.

Vacances d’été

Top départ des réservations
des séjours jeunes !

EscapadEs d’été dates programme tarifs

Méditerranée
à la Seyne-sur-Mer (Var)

6/13 ans

Du 6 au 19 juillet 
ou

du 3 au 16 août

Voile, kayak de mer, sortie à Aquasud, 
karting, Musée National de la Marine à 
Toulon, marché de Provence, Castellet, 

promenades et animations variées

Juillet :
de 245 € à 833 €

Août :
de 244 € à 829 €

Narbonne 
(Aude) - 7/12 ans

Du 20 juillet 
au 2 août

Paddle, kayak de mer, karting, baignades, 
randonnée, marché forain, quartier historique 
de Narbonne, animations variées et veillées.

De 250 € à 848 €

Montagne et Animaux
(Haute-Savoie) - 6/13 ans 

Du 19 au 31 juillet

Randonnée avec un chien, parc animalier de 
Merlet, visites de chèvrerie et fromagerie, 

accrobranche, bicross, baignades, activités 
manuelles et d’expressions, veillées.

De 224 € à 761 €

La grande voile au 
Golfe du Morbihan

6/13 ans

Du 6 au 16 juillet

Voile, pêche à pied, pêche au carrelet, 
observation des oiseaux, baignades, aquarium 

de Vannes, jardin aux papillons, découverte 
à vélo de la faune et la flore et grands jeux.

De 214 € à 727 €

séjour du cEntrE 
dE loisirs

dates programme tarifs

équitation et nature 
au Perchay

(Val d’Oise) - 7/12 ans
Inscription du 2 avril au 4 juin

Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Du 22 au 26 août

2 heures par jour d’équitation,
soins des chevaux, découverte de la 
faune et de la flore du Vexin français

24 places / semaine

De 80 à 120 €

Les escapades 
d’été en pratique

•  Inscriptions sur l’Espace Famille 
(www.ville-cormeilles95.fr) du 9 
au 25 avril, 

•  Pièces à fournir : un justificatif de 
domicile, l’avis d’imposition 2015 
(sur les revenus 2014), l’attestation 
de paiement des allocations 
familiales

•  Paiement au service facturation 
(dès la confirmation de votre 
inscription), possible en trois fois 
et bons vacances CAF acceptés
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En bref

23 696
C’est le nombre d’habitants 
à Cormeilles-en-Parisis
selon le dernier 
recensement de l’INSEE. 
L’objectif du recensement 
est de mesurer la 
population pour mieux 
s’adapter à ses besoins.

Le chiffre du mois 

Recrutement à Poivre Rouge

Avec la collaboration du restaurateur 
« Poivre Rouge », Val Parisis, la mission 
locale et Pôle Emploi, la Mairie organise 
lundi 21 mars à 13 h 30 à l’Hôtel de Ville 
une réunion d’information collective 
suivie d’une session de pré-selection. 
Profils recherchés : serveur, cuisinier, 
second de cuisine, responsable de 
salle… Pour participer à cette session de 
recrutement, envoyez votre candidature 
à poivrerouge95240@gmail.com

La collecte des déchets 
végétaux reprend

C’est le printemps ! Feuilles mortes, 
tontes de gazon, tailles de haies ou 
d’arbustes et branchages sous forme 
de fagot seront collectés tous les 
lundis matins à partir du 7 mars. Les 
déchets verts seront collectés tous 
les lundis matins pour l’ensemble de 
la Ville de Cormeilles, secteurs nord et 
sud confondus. Les habitants doivent 
les déposer la veille du jour de collecte 
à partir de 20 h dans un récipient non 
fermé ou dans un sac en papier kraft.
Rappel : les encombrants sont 
désormais ramassés le dernier jeudi 
du mois dans le secteur nord et les 
voies étroites, soit le 31 mars, et le 
dernier mercredi mois dans le secteur 
sud, soit le 30 mars. Renseignements 
auprès d’Azur au 01 34 11 70 31.

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) organise avec les bénévoles 
de l’épicerie sociale une chasse aux œufs solidaire, samedi 26 
mars de 14 h à 17 h au parc Schlumberger.

Conseil Municipal Jeunes

à la chasse aux œufs 

Allier le plaisir de croquer du chocolat 
à la solidarité, c’est le principe de la 
chasse aux œufs organisée samedi 
26 mars au parc Schlumberger. Les 
participants sont invités à apporter 
des denrées alimentaires au profit de 
l’épicerie sociale, notamment pour le 
petit-déjeuner (thé, chocolat, céréales, 
biscottes, miel, confitures, pâtes à 
tartiner…). Elle seront ensuite vendues 
à moindre coût aux Cormeillais en 
grandes difficultés financières. L’an 
dernier, 190 kg de marchandises 
avaient été récoltées. Plus largement, 
les conseillers municipaux jeunes 
choisissent régulièrement d’organiser 
des actions de solidarité (banque 
alimentaire, Téléthon…).

Axel, Hugo et Lilian organisent la Chasse aux œufs avec le CMJ

« Ca fait plaisir d’être solidaire 
avec les personnes en difficulté et 
de faire plaisir aux autres enfants, 
notamment aux petits. Cette 
année, une zone sera réservée 
aux enfants de 1 à 5 ans », 
Axel, Hugo et Lilian

parole de jeunes élus Chasse aux œufs 
associative
L’association Communauté I Have A Dream 
organise également une chasse aux œufs, 
dimanche 27 mars de 10 h à 16 h à l’aire de 
jeux de la coulée verte (2 € / participant). Cet 
événement permettra de récolter des fonds 
pour l’association soutenant les enfants 
atteints de cancers, maladies rares ou 
orphelines.
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La 1ère étape du plan   d’économies est lancée

2016, le 2ème  choc budgétaire :

Les dotations de l’état, versées aux 
collectivités, prévues initialement 
pour compenser des transferts de 
compétence, continueront de diminuer 
jusqu’en 2017. Pour Cormeilles, ces 
dotations seront divisées par deux, 
soit une baisse de 1,8 millions d’euros, 
en trois ans seulement. Cette baisse 

de recettes associée à l’augmentation 
des dépenses obligatoires (réforme 
des rythmes scolaires, coût en hausse 
de l’énergie, mise en accessibilité des 
bâtiments…) déséquilibrera le budget 
de plus de 2,2 millions d’euros d’ici 2017. 
Pour compenser ce déficit, la Ville a dû 

faire des choix et proposer de nouvelles 
économies de fonctionnement. Ces 
pistes d’économies ont été détaillées 
dans le Cormeilles Mag’ de novembre 
et discutées lors des antennes de 
quartier, avant le vote définitif du budget 
2016. Plus de 600 000 € d’économies 
de fonctionnement ont été votées pour 

l’année 2016. C’est la première étape 
du plan d’économies de près de 1,2 
millions d’euros. En compensant en 
partie la baisse du budget de la Ville, 
ce plan permet d’éviter l’envolée des 
impôts locaux communaux.

C’est la première étape du plan d’économies
de près de 1,2 millions d’euros

645 623 €
C’est la somme 
économisée en 2016 grâce 
à de nouvelles économies 
de fonctionnement. 
Celles-ci correspondent 
à de nouvelles recettes 
et baisses de dépenses

Le chiffre
du budget 2016 

Avec le budget 2016, voté au conseil municipal du 28 janvier, la première étape du plan d’économies 
est lancée. Ce budget de 36,5 millions d’euros, comprenant le fonctionnement et les investissements, 
répond en partie à la baisse annoncée de 50 % des dotations de l’état d’ici à 2017 et à l’augmentation 
des dépenses obligatoires.

Dotation de l’état
versée à la commune

dotation de l’état  en baisse de 1,2 M € 
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La 1ère étape du plan   d’économies est lancée

2016, le 2ème  choc budgétaire :

Le budget de fonctionnement s’élève à 27,2 millions d’euros en 2016, soit une baisse de 1,12% par 
rapport à l’année précédente. Trois secteurs prioritaires ont été préservés, la sécurité, la petite enfance 
et le secteur associatif. Détails des dépenses de fonctionnement (charges de personnel comprises).

Comme il est indispensable de préparer l’avenir de Cormeilles, la municipalité 
a également choisi de maintenir les investissements et travaux prévus. La Ville 
consacre ainsi 8,8 millions d’euros en 2016 à des projets essentiels : 

• Fin des travaux du Pôle gare 
• Fin des travaux de la construction de l’école Jules Verne aux Bois-Rochefort 
•  Rénovation de rues et création de parkings autour de la rue Gabriel Péri (cf. 

Sujet du mois p. 13-14-15)
•  Début de la construction de l’école des arts (auditorium, école de musique, 

école de danse)

Les transferts de compétences à Val Parisis

En septembre 2015, l’éclairage public, la vidéoprotection et les rues Gabriel Péri et Louis Gonse ont été 
transférés à l’agglomération, afin de mutualiser les dépenses. 

Social 3,2 %

Animations de la ville
(culture, animations, 
sport, communication, 
développement économique)

Pôle Famille
(petite enfance, 
éducation, jeunesse)

Administration

Patrimoine
(entretien des bâtiments)

10,7 %

8,7 %

7,2 %

13,8 %
15,1 %

Informatique 2,1 %

Sécurité/Police 

Infrastructures
(voirie, éclairage public…)

39,2 %

dotation de l’état  en baisse de 1,2 M € 
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Fête des quartiers

Nouveaux habitants

Un quartier, une animation

Un bel accueil pour
les nouveaux Cormeillais

Le 6 février dernier, les riverains ont choisi les thèmes des fêtes de 
quartier, organisées dimanche 15 mai 2016. 

En avril, les nouveaux habitants de Cormeilles sont invités à découvrir leur ville, 
ses services et ses élus lors d’une matinée de rencontres et de découvertes. 
Pour recevoir une invitation, renvoyez le bulletin ci-dessous à l’Hôtel de 
Ville (Cabinet du Maire - 3, avenue Maurice Berteaux - 95240 Cormeilles-
en-Parisis) ou inscrivez-vous sur www.ville-cormeilles95.fr > Rubrique 
« Vos démarches » > Onglet « Nouveaux arrivants ». Renseignements au 
01 34  50  47  06

Réception des nouveaux Cormeillais  2016

Nom : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : .......................................................................

Nombre de personnes dans le foyer : ............................

j’ai testé 
pour vous...

Chaque mois
un(e) Cormeillais(e) nous raconte 
une expérience inédite.
Ce mois-ci, l’aqua-training

« Précisons-le d’emblée, je ne suis pas 
une grande sportive. Je connaissais 
l’aquagym, j’avais déjà essayé l’aquabike, 
un peu monotone à mon goût, et j’étais 
intrigué par ce nouveau cours d’aqua-
training aux Océanides. Comprenez de 
la course, du vélo, des haltères et même 
du trampoline dans l’eau. Ma voisine 
(parce que oui le cours est aujourd’hui 
exclusivement féminin) me rassure : 
certes cette nouvelle discipline est plus 
intense que l’aquagym classique, mais 
elle reste accessible à toute personne en 

bonne condition physique. Comme tout 
bon cours de sport qui se respecte, on 
commence par quelques échauffements 
(en musique !), puis on entre dans le vif 
du sujet. Le vif du sujet, c’est 45 minutes 
d’exercices dans l’eau. En suivant les 
instructions du coach, je soulève les 
haltères dans l’eau, puis hors de l’eau. 
Je n’ai pas le temps de m’ennuyer 
que j’enfile une paire de chaussons 
aquatiques pour la course à pied. Je 
sprinte et je ralentis, fatiguée, sur le 
tapis composé de mini-cylindres. C’est 
au tour du trampoline, amusant, mais 
moins facile que je l’imaginais. Un tour 
d’aquabike, et c’est terminé. Je repars 
du cours contente, et surtout sans 
courbature ! L’aqua-training, un sport 
qui va faire des vagues ! »

Vous souhaitez participer à l’organisation 
de la fête 2016, proposer des idées 
d’animations ou tout simplement rencontrer 
vos voisins ? Rendez-vous samedi 12 mars 
à 10 h dans votre antenne :  

• Alsace-Lorraine
RDV à l’école maternelle (impasse de 
Reims) pour organiser une fête en famille 
autour de jeux d’autrefois et d’un goûter

• Val d’or
RDV à l’école maternelle (rue du Val d’Or) 
pour préparer la fête des quartiers

•  Noyer de l’Image
RDV à l’école primaire (21, rue du Noyer de 
l’Image) pour organiser une fête costumée

•  Haut et centre 
RDV au CLAE Maurice Berteaux (1, 
avenue Maurice Berteaux) pour organiser 
des ateliers de cuisine autour des produits 
du terroir ainsi que des ateliers artistiques

• Champs-Guillaume / Bois-Rochefort
RDV à l’école Saint-Exupéry (8, rue Saint-
Exupéry) pour définir un parcours sportif



13Cormeilles mag n° 200 - Mars 2016

Sujet du mois

La rénovation complète des rues Gabriel Péri et Louis Gonse 

commence ce mois-ci avec la création de deux parkings 

supplémentaires. Les travaux dureront 2 ans et demi. La 

réfection de ces axes majeurs, la création de vrais trottoirs 

et l’effacement des réseaux donneront un nouveau visage 

au centre-ville de Cormeilles. Les travaux seront réalisés 

en plusieurs phases afin de limiter au maximum les impacts 

sur la circulation.

Le renouveau 
du viLLage
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Sujet du mois
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« La plus vieille rue de Cormeilles va prendre 
un coup de jeune avec le lancement d’un 

des plus grands chantiers du mandat. 
Il s’agit de la réfection de la rue Gabriel 
Péri, du rond-point du 8 mai à la rue de 

Franconville en intégrant la rue Louis 
Gonse, de création de deux parkings. 
L’objectif de ce projet est de redonner 
leur place aux piétons et d’augmenter 

l’attractivité générale du centre-ville.  » 

Michel Jay,
Adjoint au Maire

« Aménagement de 
l’espace public ».

parole d’élu de la ville

Création de vrais trottoirs, réalisation de deux parkings en centre-ville, effacement des réseaux… La 
rénovation des rues Gabriel Péri et Louis Gonse, axes majeurs du territoire cormeillais, permettra de 
renforcer l’attractivité du centre-ville.

Attractivité

Un nouveau visage pour le « village »
de Cormeilles !

en chiffres

2,5 ans 
de travaux

84 places
de stationnement 

créées

Rue emblématique de l’histoire de 
Cormeilles, la rue Gabriel Péri entame 
au mois de mars une remise en 
beauté ! Pilotée par l’Agglomération 
Val Parisis, la rénovation complète 
des rues Gabriel Péri et Louis Gonse 
(assainissements, réseaux, éclairage 
public…) commence ce mois-ci pour 
une durée de 2 ans et demi. C’est un 
réel atout pour l’attractivité du centre-
ville ! 84 places de stationnement 
seront créées et les déplacements 

« Ce zonage des travaux associé à la mise en place 
d’itinéraires de déviation permettra aux automobilistes 

de circuler durant toute la durée du chantier »

seront sécurisés (créations d’un 
cheminement piéton, d’arrêts de 
bus et d’une zone 30, changement 
des priorités, ralentisseurs…). Enfin, 
l’effacement des réseaux et la réfection 
de l’éclairage public sont également 
au programme pour des raisons de 
sécurité et d’esthétisme. Ces travaux 
vont redonner au « village » de 
Cormeilles attractivité et dynamisme.

Une phase de travaux,
une zone de travaux

Chaque phase de travaux correspond à 
une zone précise de la rue Gabriel Péri 
et de la rue Louis Gonse. Ce zonage 
des travaux associé à la mise en place 
d’itinéraires de déviation permettra 
aux automobilistes de circuler durant 

toute la durée du chantier. Les zones 
de travaux resteront accessibles aux 
piétons et seront fermées aux véhicules 
(sauf urgences et riverains). La 1ère 
phase de la rénovation du centre-ville 
est la réalisation de deux parkings 
de mars à mai 2016. Elle sera sans 
impact sur la  circulation. Ces deux 
parkings supplémentaires, le premier 
de 78 places au 9 rue des Carrières et 
le second de 33 places rue Montalant, 
compenseront la suppression des 

places de stationnement dans les rues 
Gabriel Péri et Louis Gonse, entrainée 
par la création de vrais trottoirs. En 
2018, le centre-ville comptera 84 places 
de stationnement supplémentaires 
comparé à la situation actuelle. La 
2ème phase des travaux sera lancée cet 
été avec la réfection de la rue Gabriel 
Péri entre la rue Montalant et l’église 
Saint-Martin. La Ville vous informera 
régulièrement de l’avancement des 
travaux et des conséquences sur 
vos déplacements dans ce magazine 
municipal.

Dépliant de présentation du projet 
« Rénovation des rues Gabriel Péri et 
Louis Gonse, » disponible en Mairie 
et sur www.ville-cormeilles95.fr > 
Rubrique « Publications »



15Cormeilles mag n° 200 - Mars 2016

Sujet du mois
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Rue Montalant

Rue louis gonse

Rue caRnot

Rue thibault chabRand

Rue pieRRe bRossolette Rue de la République

Rue des caRRièRes

Route d’aRgenteuil

« L’agglomération Val Parisis entreprend à partir de 2016 
deux ambitieux projets de rénovation de voirie. L’un concerne 
la chaussée Jules César, qui traverse plusieurs villes de 
Val Parisis et l’autre à Cormeilles, avec les rues Gabriel 
Péri et Louis Gonse, dont  l’entretien et l’aménagement 
ont été transférés à notre communauté d’agglomération. 
Les travaux seront réalisés en sept phases, afin de limiter 
autant que possible les gênes de circulation. »

Philippe Bennab,
Vice-président de Val Parisis
« Aménagement de l’espace public ».

parole d’élu de val parisis

Un nouveau visage pour le « village »
de Cormeilles ! Financement du projet (en euros HT)

Coût total : 4 175 000 €
Phases des travaux

Rue Gabriel Péri

DE SEPTEMBRE 2016
AU 1ER TRIMESTRE 2017

DU 1ER TRIMESTRE 
2018 à L’éTé 2018

PENDANT LE 2èME 
TRIMESTRE 2017

DE LA RENTRéE 2017
AU 1ER TRIMESTRE 2018

 éTé 2017

 éTé 2016

MARS à MAI 2016 :
CRéATION DE 

DEUx PARKINGS 
SUPPLéMENTAIRES

SIARC
(Syndicat intercommunal 

d’assainissement de la région
de Cormeilles-en-Parisis) :

432 000 € Ville
de Cormeilles-en-Parisis :

813 000 €
Subventions concessionnaires :

94 000 €

Communauté d’agglomération Val Parisis :
2 836 000 €
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Zoom sur

Petits spectateurs,
maxi bonheur

Théâtre du Cormier

Des enfants au Théâtre, ce n’est pas inhabituel au Cormier ! Cormeilles Magazine a suivi des écoliers 
lors d’une représentation de « Niet Popov ! » vendredi 12 février. Des spectateurs passionnés pour un 
spectacle décapant.  

Vous avez déjà vu des groupies à 
un concert ? Oui ? Alors vous avez 
une idée de l’ambiance survoltée 
qui règne au théâtre du Cormier 
vendredi 12 février. 500 enfants ont 
accompagné Titi et Zinzin (David Sire 
et Pierre Caillot), les deux acolytes 
de « Niet Popov ! ». « C’est quoi 
libre ? », telle est la question posée 
dans ce spectacle musical qui célèbre 
la dif férence, l’étrangeté, l’envie 
malicieuse de faire bouger les lignes 
et d’en transgresser certaines. Avec 
leurs chants, leurs applaudissements 
et leurs éclats de rires, les enfants ont 

exprimé et partagé leur plaisir. «  C’était 
super Popov ! », résume avec entrain un 
jeune spectateur. Grâce au dispositif 
« Emmène tes parents au théâtre ! »,  il a 
pu, comme une cinquantaine d’enfants, 

revoir le spectacle gratuitement le 
lendemain après-midi en séance tout 
public. Seules les places des personnes 
qui l’accompagnaient étaient payantes. 
Les séances scolaires apprennent aux 
enfants à devenir spectateurs, stimulent 
leur imaginaire et développent leur 
esprit critique. 

Une équipe en coulisses

Pour cette magie du spectacle, il y a les 
artistes bien sûr mais aussi toute une 
équipe qui œuvre en coulisses !  Les 
techniciens sont les premiers à investir 

l e  p l a t e a u . 
à  ré ce pt i on 
d e s  f i c h e s 
techniques, ils 

vérifient la disponibilité du matériel et 
assurent le montage des dispositifs 
lumière et son. Avant le spectacle, 
à l’arrivée des artistes, ils opèrent 
encore des réglages. D’autres agents 

se chargent de communiquer sur le 
spectacle, d’enregistrer les réservations 
et de renseigner le public si nécessaire. 
Il faut bien sûr accueillir le public et 
assurer sa sécurité pendant la 
représentation mais également jusqu’à 
sa sortie du théâtre. Bref, c’est à chaque 
fois grâce à un beau travail d’équipe 
que le plaisir du spectacle vivant est 
possible. Et même en dehors des 
temps de représentations, le Cormier 
grouille d’activités. Le programme de 
la prochaine saison est d’ailleurs déjà 
en préparation... 

«  C’était super Popov ! »,
résume avec entrain un jeune spectateur.

Salle comble pour les deux séances scolaires

Spectacles jeune public

Pour la saison culturelle 2015-2016, trois 
spectacles jeunes publics sont encore 
à l’affiche, « White » et « Dans les plis 
de mes rêves » en mars (cf. page 22) 
et « L’après-midi d’un foehn » en mai 
prochain. 
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Le loto
fait un carton plein

Acav

Expositions à la Galerie du village 
Au 85, rue Gabriel Péri
- 11, 12 et 13 mars
Chhay Boromna, mosaïste
Greysnat, céramiste
Anne Pease, peintre aquarelliste
- du 14 au 20 mars
Virginie Trefert, peintre
Entrée libre

Portes ouvertes ABCD Z’ARTS 
Samedi 12 mars
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Au 13, rue Thibault Chabrand
Renseignements au 06 25 52 13 75
ou à pieralain.roux@gmail.com 

Colloque scolarisation
« Déficience intellectuelle 
et autisme » 
Samedi 19 mars
De 9 h 30 à 16 h, route stratégique
Par HAARP
En présence de Charles 
Gardou, anthropologue
Inscriptions à jacqueline.sibieude@
haarp.fr - 5 €/personne 

Match d’improvisation
Samedi 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

Randonnées Cormeillaises
Dimanche 3 avril
RDV à la salle Maurice Berteaux
à 7 h 15 pour les 20 km libres
à 7 h 45 pour les 15 km encadrés
à 8 h pour les 10 km encadrés
Par l’ACSC Randonnée
Ravitaillement à mi-parcours
Tarifs : 3,5  € (licenciés) / 4 €
(non-licenciés) / gratuit 
(moins de 18 ans) 
Renseignements auprès de Michel 
Picquenot au 01 39 78 17 72

Les rendez-vous
des associations

L’Association des Commerçants et Artisans de la Ville (ACAV) 
organise un loto, dimanche 3 avril à partir de 13 h 30 dans la salle 
émy-les-Prés. 

Le Fort libéré !
Histoire

Dimanche 3 avril à partir de 10 h, le Fort de Cormeilles plongera 
les visiteurs dans la Seconde guerre mondiale avec une exposition 
de véhicules anciens.

En plus de l’exposition de véhicules 
anciens, une reconstitution d’un combat 
de la libération du Fort en 1944 est 
organisée le 3 avril à 15 h au Fort de 
Cormeilles par l’Association des Amis 
du Fort de Cormeilles. Trois tableaux 
sont prévus : l’occupation, l’attaque d’un 
bâtiment du Fort par les forces alliées 
et le pavoisement de la libération. De 
nombreux participants seront en tenues 
civiles et militaires pour l’occasion.

Restauration sur place
Renseignements à brunorenoult@
orange.fr ou au 06 03 20 46 58

En participant au loto de l’Association 
des Commerçants et Artisans de la Ville 
(ACAV), le 3 avril prochain, les joueurs 
pourront remporter une télévision, 
un drone, une tablette numérique, 
de l’électro-ménager ou encore des 
vélos. Cette première animation de 
l’association accompagne la reprise 
de l’ACAV, qui s’est récemment 
ouverte à l’ensemble des artisans, 

commerçants et professions libérales 
de Cormeilles afin de défendre leurs 
intérêts communs et redynamiser le 
commerce local. 

Tarifs : 3 € (le carton) ; 15 € (les 6 
cartons) - Buvette sur place - www.
commerces-village.fr - Facebook : 
Association des commerçants et 
artisans de la ville
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Jacques Rigault,
une mémoire de la ville s’éteint

Sur les traces du plâtre

Hommage

Musées réunis

Le décès de Jacques Rigault, lundi 1er février 2016, marque la disparition d’un grand bénévole au sein de 
l’association du Vieux Cormeilles passionné par l’histoire, les paysages et les habitants de notre ville.

Né en 1927 à Saint-Germain-en-Laye, 
Jacques Rigault rejoint en 1933 sa 
famille à Saigon (devenue Hô-Chi-Minh-
Ville - Viêtnam), et quelques années plus 
tard s’engage dans la résistance contre 
les Japonais. Cette période de sa vie est 
relatée dans l’ouvrage « Des Cormeillais 
dans les guerres » de l’association du 
Souvenir Français.  En septembre 1946, 
il rentre en France, à Cormeilles-en-
Parisis, chez son grand-oncle boulanger, 
ville où il s’installe définitivement dans 

les années 1960. Retraité, il intègre le 
Vieux Cormeilles sous la présidence de 
Robert Lefébure. « Que d’heures et de 
jours passés entre les murs branlants et 
humides du Vieux Château Lamazière 
et dans le grenier de la Mairie. Que de 
travail et de « coups de gueules » aussi 
au sein de l’équipe du Vieux Cormeilles 
en compagnie de Michel Démarest et 
d’autres amoureux de notre ville.», se 
souviennent avec nostalgie ses amis à 
qui il va beaucoup manquer.

Les travaux de recherche de Jacques 
Hantraye et Vincent Farion sur l’histoire 
familiale de l’artiste Georges Boulogne seront 
présentés lors de la conférence « Voyage en 
Guadeloupe : sur la trace des ancêtres du 
sculpteur Boulogne », samedi 12 mars à 16 h. 
Les participants pourront ensuite découvrir 
le fonds d’atelier du sculpteur constitué de 
200 pièces. Pour les Journées européennes 
des métiers d’art, les 1er, 2 et 3 avril, des 
démonstrations de ciselage sur plâtre seront 
réalisées pendant les portes ouvertes. Une 
visite de la carrière de gypse de Cormeilles 
est également organisée samedi 9 avril 2016 
à 9 h (inscription obligatoire).

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 - 
Ouverture exceptionnelle dimanche 3 
avril de 14 h à 18 h - Tél. : 01 30 26 15 21.

Les Musées Réunis partent sur les traces du plâtre et organisent une visite de la carrière de gypse, des 
démonstrations du travail du plâtre ainsi qu’une conférence sur les ancêtres du sculpteur Georges Boulogne.
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Plantation en Guadeloupe à la fin du XIXème siècle - Collection particulière droits réservés
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école Maurice Berteaux

Silence dans la classe,
on tourne !

Cette année, parallèlement au Festival du dessin animé, les quatre classes de CM2 des écoles 
Maurice Berteaux I et II ont suivi des ateliers de réalisation d’un film d’animation encadrés par Linda 
Couraut, réalisatrice. 

Leçon spéciale pour les écoliers de Maurice Berteaux ! En février, 
ils ont participé à des ateliers d’animation. Après avoir écrit leurs 
scenarii sur le thème du rêve (le thème de la saison culturelle), 
dessiné un story-board puis fabriqué des personnages, les enfants 
sont passés à la phase tournage et ont animé leurs histoires image 
par image. Très appliqués, ils ont eu le plaisir de voir leurs efforts 
récompensés et la satisfaction d’un beau résultat !
Les ateliers s’inscrivent dans le cadre d’un PEAC (parcours 
d’éducation artistique et culturel) mené par les deux écoles, 
avec le service culturel de la ville. Ces parcours, initiés par les 
enseignants en collaboration avec des instances culturelles, 

soutiennent des projets qui favorisent les rencontres  avec 
des professionnels de la culture (artistes, techniciens etc.), la 
pratique artistique et permettent, entre autres, l’acquisition de 
connaissances spécifiques (vocabulaire, technique, savoir-faire). 
Pour parfaire leurs connaissances, les enfants découvriront à partir 
de mi-mars l’exposition « Les métiers du cinéma d’animation » à 
Lamazière (voir page suivante).
Enfin, dans le cadre du Festival du dessin animé, les 4 classes 
concernées assisteront à la projection des 4 courts-métrages 
qu’elles ont réalisés. Pour ce rendez-vous, les enfants se 
retrouveront au théâtre du Cormier et pourront partager leur 
expérience du travail collectif ainsi que leurs sentiments personnels 
sur le parcours.

Pour parfaire leurs connaissances, 
les enfants découvriront à partir de 
mi-mars l’exposition « Les métiers 

du cinéma d’animation »

Les courts-métrages
au Festival du dessin animé

Si vous souhaitez voir les courts-métrages réalisés par les écoles 
Maurice Berteaux I et II, ce sera possible en clôture du Festival du dessin 
animé, le samedi 9 avril, à la salle émy-les-Prés. Pensez à réserver !
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Exposition interactive
« Les métiers du cinéma 
d’animation »

Du vendredi 18 mars au samedi 16 avril
Le parcours ludique met le visiteur dans la peau de 
dif férents professionnels du cinéma d’animation 
à l’aide d’ateliers : écriture du scenario, mise en 
scène, fabrication des éléments du film, tournage, 
ef fets spéciaux, création de l’univers sonore et 
montage du film.
Dès 7 ans - Horaires d’ouverture : les vendredis 
de 15 h 30 à 18 h 30 et samedis de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h 30 - à Lamazière (27, rue Thibault 
Chabrand) 

Deux fois plus de séances, c’est 
deux fois plus d’aventures !

Festival du dessin animé

Partez à l’aventure  sur les écrans !
« Quelle aventure ! » Le 11ème Festival du 
dessin animé, du 1er au 9 avril, promet aux 
spectateurs de vivre de belles aventures, 
avec de nombreux films diffusés à deux 
reprises, un Salon du Dessin Animé et une 
exposition ludique dévoilant les secrets 
de fabrication des dessins animés. 

Quel succès ! En raison de la fréquentation en 
hausse du Festival du dessin animé - près de 4 
000 spectateurs en 2015 - de nombreux films 
seront programmés non pas une, mais deux fois 
! Deux fois plus de séances, c’est deux fois plus 
d’aventures ! De l’attaque de diligences par les stars 

de la littérature enfantine « Les trois brigands », 
à la fête des morts mexicaine dans « La légende 
de Manolo » au coup de foudre de « Jack et la 
Mécanique du Cœur », ces incroyables aventures 
seront rythmées par des mélodies entraînantes 
et sublimées par leur beauté visuelle.
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Salon du Dessin Animé 

Après la parade costumée des enfants du CLAE au départ de la gare à 10 h 30, tous 
les amateurs de dessin animé se retrouveront au Salon du dessin animé, samedi 9 avril 
de 11 h à 18 h dans la salle émy-les-Prés. Au programme : réalisation d’un film avec 
la participation du public, pliage de papiers tendance japanime, caricatures, origamis, 
ateliers de maquillage et de fabrication de dessin animé (lego, pâte à modeler, théâtre 
d’ombres…), bornes d’arcade, quiz, gonflables… 

à L’affiche ! 

VeNDReDI 1eR AVRIL 
à 18 h - Les Aristochats (1970)

à 20 h 30 - Albator (2013) 

SAMeDI 2 AVRIL 
à 18 h et 20 h - Dragons 2 (2014)

DIMANCHe 3 AVRIL 
à 14 h 30 et à 17 h

Les 3 brigands (2007)

LuNDI 4 AVRIL 
à 18 h et à 20 h

Jack et la Mécanique du cœur (2014)

MARDI 5 AVRIL 
à 18 h et à 20 h - Les Aventures de Tintin :

le Secret de la Licorne (2011)

MeRCReDI 6 AVRIL 
A 14 h 30 et à 18 h

Les aventures de Bernard et Bianca (1977)
à 17 h - Petites Z’escapades (2002) 
à 20 h - La dernière licorne (1982) 

JeuDI 7 AVRIL 
à 18 h et à 20 h

La légende de Manolo (2014)

VeNDReDI 8 AVRIL 
à 18 h et à 20 h

Loulou l’incroyable secret (2013)

SAMeDI 9 AVRIL
à 20 h 30 - Les nouveaux héros (2015)

Au tHéâtRe Du CoRMIeR
SAuF LeS NouVeAux HéRoS
à LA SALLe éMy-LeS-PRéS

eNtRée LIBRe SuR RéSeRVAtIoN
Au 01 34 50 47 65

Partez à l’aventure  sur les écrans !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprécier les dessins animés, la 
programmation du festival s’adresse 
à tous les publics. Certains spectateurs 
se remémoreront les dessins animés 
de leur enfance, leurs musiques, leurs 
héros, leurs redoutables méchants… 
et partageront ces souvenirs avec 
leurs enfants. « Les Aristochats », en 
ouverture du festival, en est la parfaite 
illustration. Autre promesse de beaux 
moments en famille, les célèbres souris 
Bernard et Bianca voleront au secours 
de la petite orpheline Penny lors de 
deux séances le mercredi après-midi. 
Le festival est aussi l’occasion de 
découvrir les adaptations récentes de 
héros cultes, Albator le corsaire de 
l’espace renaîtra en images de synthèse 

et Tintin le journaliste globe-trotter sera 
revisité par Spielberg. A côté de ces 
œuvres intemporelles, il y aura aussi   
« La dernière licorne ». Les tout-petits 
auront aussi leurs projections, avec le 

spectacle des maternelles samedi 2 
avril (sur invitation), « La sorcière dans 
les airs » diffusé toute la semaine dans 
les CLAE maternelles et enfin les « 
Petites Z’escapades ». Ces 6 courts-
métrages ont été spécialement créés 
pour les très jeunes enfants avec des 
rires, quelques frissons mais surtout 
de l’émotion.
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CéU un concert 
musique du monde

Fans de sortilèges, ne manquez pas le 
concert de CéU, cette fabuleuse chanteuse 
à la voix chaleureuse et caressante venue du 
Brésil. L’étiquette « Musique du monde » est 
bien trop petite pour évoquer sa musique. 
Samba oui, mais aussi jazz, pop et soul 
sont les influences qu’elle revendique. Le 
voyage à votre porte !
Mardi 29 mars à 20 h 45
Tarif C (de 8 € à 20 €)

autres rendez-vous
du théâtre

Souvenirs d’un gratteur de têtes
Retrouvez mardi 15 mars à 20 h 45 celui 
chez qui les célébrités se pressaient de 
la fin des années 70 à 1990. Si Bernard 
Pivot monte sur scène, ce n’est pas 
seulement pour revenir sur ses « années 
Apostrophes ! ». Sur une idée de Jean-
Michel Ribes, amoureux des mots lui 
aussi, Bernard Pivot a écrit un spectacle 
très personnel peuplé de personnages 
historiques qui ravivera certainement des 
souvenirs enfouis chez chacun de nous.
Tarif A (de 16 € à 31 €)

Un concert au clair de lune
Les Talents du Parisis
Samedi 19 mars à 20 h 45
Lune blanche ou rousse, elle inspire 
tous les compositeurs ! Les Talents 
du Parisis, le collectif des professeurs 
de l’école de musique, ont élaboré 
un programme qui va de Sonate au 
clair de lune à Rêves d’amour en 
passant par Nuits d’été. Un programme 
exceptionnel qui célèbre le rêve.
15 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation uniquement auprès de 
l’école de musique au 01 39 78 45 55 

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

Des rencontres 
de rêve

Concerts, spectacles jeune public, rencontre avec Bernard Pivot… 
la programmation de mars séduira tous les publics !

Spectacles jeune public

Avec leur accent écossais et leurs 
mimiques, les deux comédiens de 
White emmènent les enfants à la 
découverte de la différence. Alors 
que Cotton et Wrinckle vivent dans 
un monde où tout est blanc, « white », 
un évènement inattendu va déstabiliser 
leur artificiel équilibre. Les très jeunes 
enfants aussi pourront rêver au Cormier 
grâce au spectacle Dans les plis de 
mes rêves. Formes, couleurs, sons et 
pas de danse leur offriront un voyage 
sensoriel sur des terres imaginaires. 
Les petites oreilles se régaleront. Ce 
spectacle est programmé dans le 
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cadre du festival Premières rencontres, 
Biennale européenne d’art et spectacle 
vivant en Val-d’Oise, du 19 mars au 9 
avril. Retrouvez le programme complet 
sur www.compagnie-acta.org

White
Samedi 12 mars à 16 h 30 
Dès 3 ans - Tarif E (de 4 à 8,50€)

Dans les plis de mes rêves
Mercredi 23 mars à 10 h 30
Dès 6 mois - 6€ par enfant et gratuit 
pour l’adulte qui l’accompagne
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Sortir

avril

Découverte
du Fort de Cormeilles
Dimanche 6 mars
à 15 h, visite guidée gratuite
à 16 h, vente du « Pavé du Fort »
Renseignements sur www.
fortdecormeilles.com

Journée nationale du souve-
nir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
Samedi 19 mars
à 11 h 30, place du 11 novembre 
(Monument aux Morts) 

MarS

Rassemblement de véhicules 
anciens
Dimanche 20 mars
Tous les 3es dimanches du mois
De 10 h à 12 h au Fort de Cor-
meilles

Pâques au marché
Samedi 26 mars
De 8 h 30 à 13 h
Chocolats offerts
Par les commerçants du Marché

Conte « Au loup ! Au loup ! »
Samedi 26 mars
à 10 h 30, salle La Savoie
Par Clémence Roy
Gratuit - De 2 à 5 ans
Renseignements auprès de la 
bibliothèque au 01 34 50 47 31

Semaine
de la langue 
franCaiSe
Du 12 au 20 mars

Les participants testeront leur 
maîtrise de la langue française
aux dictées des 12 et 19 
mars à 15 h par les Musées 
Réunis  (inscription au 01 30 
26 15 21).
Les tout-petits participeront 
à une animation autour 
d’albums pop-up mercredi 
16 mars à 15 h au foyer du 
théâtre (renseignements au 
01 34 50 47 31)

Sejour SeniorS a la Baule
Du 4 au 11 juin

Hébergés dans un village club 3 étoiles, les seniors découvriront la Baule et ses environs. 
Au programme : visites de la presqu’île de Guérande, du port du Croisic, de Pornic et la 
côte de Jade, balade en chaland dans le parc régional de la Brière ou encore croisière 
sur la Vilaine. Animations (jeux bretons, thé dansant, pétanque, mölkky, balades…) et 
soirées (karaoké, spectacle folklorique breton, cinéma, soirée dansante…) rythmeront 
également le séjour.
Présentation du séjour lundi 21 mars à 14 h à l’Espace Cazalis - Inscriptions à partir du 
mardi 22 mars à 13 h 30 en Mairie - Tarifs : 393 €  / 208 € (social) - Renseignements 
auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24.

Vendredi 1er avril
PouRquoI J’AI PAS MANGé 
MoN PèRe
de Jamel Debbouze (2015)

Vendredi 8 avril
Le PReMIeR JouR
Du ReSte De tA VIe
de Rémi Bezançon (2008)

Vendredi 15 avril
DANS LA BRuMe 
éLeCtRIque
de Bertrand Tavernier (2009)

GRAtuIt - INSCRIPtIoNS eN MAIRIe,
à partir du lundi 7 mars à 13 h 30

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

SeniorS

Sortie SeniorS
a la renContre deS marinierS » 
Jeudi 7 avril

Visite guidée de la Cité des Bateliers suivie d’une croisière commentée sur l’Oise. 
Déjeuner à bord du bateau
40 € par personne - Inscriptions à partir du lundi 7 mars à 13 h 30 en Mairie
Renseignements auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24.

Initiations au golf
Du 27 mars au 11 avril
Au Golf de Maisons Laffitte
Gratuit - Inscriptions et rensei-
gnements au 01 39 62 37 92 ou 
sur www.golfml.com

Salon des Beaux-Arts
Du 16 au 30 avril 
De 14 h 30 à 18 h 30, salle émy-
les-Prés
Par le Comité des Beaux-Arts de 
Cormeilles-en-Parisis
Entrée libre - Renseignements au 
01 39 78 21 61

The-danSanT 
Vendredi 25 mars

à 15 h, salle La Savoie
Avec un accordéoniste




