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L’IMAGE DU MOIS 
Avec « Drôle d’oiseau » et « Bing Bang Pop », deux fabuleux livres pop-up de 
Philippe Ug, les enfants ont profité d’une séance lecture très animée pendant 
la semaine de la langue française.

cormeilles @villecormeilles cormeillesenparisis
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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Nous sommes tous enclins à minimiser, voire à excuser nos travers et 
nos défauts en incriminant une cause extérieure. Cela nous entraîne à 
adopter une attitude paradoxale, comme vouloir toujours davantage de 
sécurité et s’irriter à la moindre contravention reçue tout en critiquant la 
police. Cette attitude engendre des règlements qui compliquent toutes 
initiatives, qui deviennent alors extrêmement compliquées à réaliser du 
fait de l’empilement des règles que nous avons souhaitées. Je souhaite 
attirer votre attention sur la responsabilité de chacun.
Poser des ralentisseurs, installer des feux, mettre des plots, tous ces petits 
aménagements qui sont réclamés à corps et à cri dans toutes les rues et 
qui ont un prix… n’empêcheront jamais les gens d’être imprudents. Ce ne 
sont pas les platanes ou les marronniers qui traversent la route et qui sont 
la cause des accidents de voiture mais bien les chauffards et l’imprudence 
de certains. C’est aux usagers de la route de faire preuve de responsabilité. 
De même, aménager son garage en pièce à vivre, ou avoir plusieurs 
voitures pour un seul garage et se plaindre qu’il n’y a pas assez de places 
de stationnement dans la rue n’est pas une attitude responsable. Râler 
contre le manque de propreté des trottoirs, en fustigeant le personnel de 
la ville, sans se poser la question de savoir qui salit l’espace public, n’est 
pas cohérent. Autre exemple, le repas à l’école est un service proposé 
pour faciliter la vie des parents qui ne peuvent récupérer leurs enfants pour 
l’heure du déjeuner, mais la mairie qui gère, elle, 2000 repas par jour, ne 
peut pas prévoir des menus « à la carte » pour chaque enfant.

c’est ce que l’on désigne par « l’urbanité ». Car, à force de ne plus 
être responsable, en rejetant la faute sur la collectivité, nous serons 
traités comme des incapables, au sens juridique du terme, et ce sera 
notre liberté qui sera remise en cause. Succomber au clientélisme est 
la porte ouverte à une surenchère dangereuse, car sans limite. Or, la 
mairie, en tant que puissance publique, est garante de l’intérêt général.  
Mon objectif est de permettre à tous de vivre le mieux possible dans 
notre ville, mais malgré tous les moyens déployés, rien ne se fera sans 
vous, rien ne se fera sans le respect des règles et des usages qui nous 
permettent de vivre en société. Soyons responsables et adultes, soyons 
civiques. D’ailleurs, le genre humain est aussi capable du meilleur, le 
bénévolat en est l’exemple, comme nous l’illustrons dans ce numéro.

Pour terminer sur une bonne nouvelle, je vous annonce l’arrivée d’une 
nouvelle ligne de bus, le Citéval. Ce nouveau service s’inscrit dans le 
plan de modernisation des transports de Val Parisis et complétera la 
fusion et la modification de tracé des lignes 30-05/30-19. Il assurera une 
liaison entre le Val d’Or et la gare de Cormeilles, du lundi au vendredi à 
partir du 2 mai.

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

 La société est imparfaite et aucune autorité humaine 
n’est capable de suppléer totalement aux impérities 

du monde. Un adulte doit être responsable et 
répondre de ses choix de vie. Vivre en ville implique 
un comportement altruiste qui nous oblige à tenir 
compte de nos voisins et à respecter les usages, 
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Sortie seniors 
Une cinquantaine de seniors a emprunté la route des écrivains, jeudi 25 février, et a visité la 

Maison littéraire de Victor Hugo et la Vallée-aux-Loups, le refuge de Châteaubriand.

Spectacle jeune public « White »
C’est en famille que les enfants sont entrés,
samedi 12 mars, dans l’univers blanc de Cotton et Wrickle.
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Patine’land
De glissades à la patinoire 
en rebondissements sur les 
structures gonflables, les 
enfants se sont bien amusés 
à l’espace de loisirs installé 
du 23 février au 2 mars au 
complexe Léo Tavarez.

Accueil de loisirs
Les enfants ont profité pleinement 

de leurs vacances scolaires 
à l’accueil de loisirs.

Exposition collective 
des artistes locaux
« Non mais… Je rêve ?! »,
l’exposition des artistes 
locaux du 19 février au 
6 mars à Lamazière a 
rencontré un franc succès.
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ça roule pour la voirie !
Travaux

Les rénovations des rues de Cormeilles se poursuivent, avec la réfection de la rue émile Zola terminée 
depuis le mois de mars.

Sorties éducatives

Les forestiers juniors sont de sortie 
L’école se met au vert ! La classe 
de CM2 de l’école Maurice 
Berteaux I est partie, jeudi 10 
mars, sur la piste des animaux 
dans la forêt des Buttes du Parisis, 
dans le cadre du programme 
« Forestiers Juniors » de l’Agence 
des Espaces Verts (AEV) d’Ile-
de-France.

En mars, les sorties en extérieur prévues 
dans le programme des « Forestiers 
Juniors » ont repris. Des élèves de CM2 
de l’école Maurice Berteaux I ont ainsi 

participé à l’animation « sur la piste des 
animaux » dans les Buttes du Parisis. 
Morphologie, mode de vie, reproduction, 
territoire… Les caractéristiques de six 
mammifères forestiers ont été étudiées 
lors d’ateliers ludiques. Alternant 
sorties en forêt et ateliers en classe, le 
programme des « Forestiers Juniors » 
privilégie la participation des enfants et 
les mises en situation. Comme 7 000 
enfants en Ile-de-France, ils recevront 
leur diplôme de « Forestiers Juniors » 
en fin d’année, sanctionnant leurs cinq 
années d’éducation à l’environnement.

La réfection complète de la rue Emile 
Zola, f inalisée en mars, comprend 
la rénovation de la chaussée et des 
trottoirs. Les travaux de 300 000 euros 
HT ont été financés à parts égales entre 

l’agglomération Val Parisis et la Ville de 
Cormeilles-en-Parisis. Le mois prochain, 
ce sont les trottoirs de l’avenue Foch 
(côté impairs), entre la départementale 
392 et la place Pierre Sémard, qui seront 

rénovés, afin de faciliter les déplacements 
des piétons. Enfin, la rénovation complète 
de la rue Gabriel Péri sera lancée cet été, 
après la création de deux parkings rue 
Montalant et rue des Carrières.

Les enfants aux Buttes du Parisis 

La réfection est terminée rue émile Zola

Des places
de stationnement 
réservées aux riverains

Les riverains des nouveaux parkings rue 
des Carrières et rue Montalant pourront 
louer des places de stationnement : 34 
places sur 78 dans le parking situé au 
7/9 rue des Carrières, et 15 places sur 33 
dans le parking situé au 5 rue Montalant. 
Les réservations seront ouvertes à 
compter du lundi 2 mai sur le site de 
la ville, www.ville-cormeilles95.fr. Ces 
parkings ouvriront en juillet.
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Lucas Amirault,
l’Ironman soutenu par la Ville

Sport

Quelques années seulement après avoir participé à son premier triathlon, le Cormeillais Lucas 
Amirault se qualifie aux championnats du monde d’un triathlon d’une difficulté exceptionnelle : les 
championnats du Monde 70.3 Ironman 2016.

1,9 km de natation, 90 km de vélo et 
21,1 km de course à pied… Ce sont les 
épreuves que Lucas Amirault a enchaîné 
lors d’un triathlon extrême en Turquie. Il 
s’agit d’un « Ironman 70.3 » réservé aux 
« hommes de fer » capables d’enchaîner 
les 70,3 miles d’épreuves (soit 113,1 km) 
qui donnent leur nom à la compétition. 
Son classement, 18ème sur 2 600 
athlètes, l’a qualifié aux Championnats 
du Monde Ironman 70.3 en Australie 
en septembre prochain. « C’est un rêve 

pour tout triathlète ! », s’enthousiasme le 
jeune sportif, soutenu par la Ville qui lui a 
accordé une subvention. Et pour atteindre 
cet objectif, il poursuit ses entrainements 
au sein de son club, le Rouen Triathlon, 
et participera à plusieurs courses telles 
que l’Ironman de Saint Pölten en Autriche 
le 22 mai prochain. Dans ces épreuves, 
il est accompagné par ses entraîneurs, 
l’ancien nageur national Stéphane Dehu 
et la championne du monde de cross 
Zohra Graziani Koulou.

Lucas s’entraîne pour les championnats 
du monde 70.3 Ironman

Le CitéVal, une nouvelle ligne de bus
Transports

Bonne nouvelle pour le Val d’Or !
à partir du 2 mai, une ligne de 
bus, le CitéVal, reliera le Val d’Or 
et la gare de Cormeilles, du lundi 
au vendredi.

Les habitants du Val d’Or pourront 
désormais prendre le bus pour aller à la 
gare de Cormeilles, grâce à la mise en 
service d’une nouvelle ligne, le Cité Val, 
par la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis. C’est une nouveauté : le 
quartier n’était pas encore desservi 
par les l ignes de bus. Avec une 
fréquence toutes les 30 minutes, le 
CitéVal circulera en boucle du lundi 
au vendredi de 6 h 50 à 20 h, avec 
une interruption méridienne de deux 
heures. Ce service s’inscrit dans le 
plan de modernisation des transports 
de Val Parisis et complétera la fusion 
et la modification de tracé des lignes 
30-05/30-19. 
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Le nouveau pôle restauration des Bois-Rochefort a accueilli ses premiers clients le 17 mars, avec 
l’ouverture du Burger-King.

Développement économique

Les restaurants ouvrent l’appétit 

Forme

En septembre 2015, la première pierre 
d’un pôle de restauration a été posée 
boulevard du Parisis dans la ZAC 
des Bois-Rochefort. Et le premier 
restaurant a ouvert ses portes, le 
17 mars. Il s’agit de la chaîne de 

restauration rapide « Burger King ». La 
brasserie « Au bureau », le grill « Poivre 
Rouge », les restaurants de pomme de 
terre « la Pataterie » et de poissons « O’ 
3 Marins » accueilleront à leur tour leurs 
premiers clients dans les mois à venir. 

Ces nouvelles enseignes permettent de 
créer 200 emplois. Plusieurs réunions 
de recrutement ont d’ailleurs été 
organisées en collaboration avec les 
restaurateurs, Val Parisis, la mission 
locale, Pôle emploi et la ville. 

Vous avez envie de faire du 
sport et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé ? 
Faîtes appel à Michel Courchinoux, 
coach sportif à domicile !

Se remettre en forme, préparer une 
compétition, se reconstruire après un 
accident… Les raisons de  contacter 
Michel Courchinoux ne manquent pas. 
Ce coach sportif accompagne tous les 
publics, du débutant à l’athlète de haut 
niveau, vers la réussite de leurs objectifs et 
insiste sur le fait qu’il « n’est pas nécessaire 
d’être sportif, ni un âge limite pour suivre 
[ses] séances ». Faire appel à un coach, 
c’est le meilleur moyen de progresser en 
bénéficiant de conseils personnalisés. 
Michel Courchinoux pratique le judo 

depuis une trentaine d’années, et est 
aussi adepte de courses au pied, avec 
plus de 150 courses au compteur, dont 
les 100 km de Millau. Enfin, il possède 
un brevet d’état d’éducateur sportif 
spécialisé (BEES) judo et une licence 
en sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS), mention 
entraînement sportif.

Disponibilités : lundi après-midi ; 
mardi à vendredi à partir de 19 h et 
samedi - Tarif : 30 € (1ère séance prise 
de contact et bilan) ; 40 € (séance 
d’une heure) ; 370 € (forfait de 10 
séances).
Renseignements au 06 24 48 54 33,  
par mail à mc.coachsportif@gmail.com, 
sur facebook.com/mcoach.sportif

Votre coach sportif à domicile 

Michel Courchinoux, coach sportif

Le premier restaurant du pôle restauration est ouvert
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En bref

Gagnons Rio ! 

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ), 
associé au Rotary Club, soutient 
l’équipe de France handisport, en 
proposant aux Cormeillais de participer 
à un grand jeu concours organisé par 
la Fédération Handisport. Ils vendront 
des tickets d’une valeur de 2 € les 
samedis 9 et 16 avril au marché (avenue 
Maurice Berteaux). Les fonds collectés 
permettront de financer la participation 
de l’Equipe de France aux Jeux 
Paralympiques de Rio en septembre 
2016. 

Nouveaux professionnels
de santé

Nicolas Desoubry (Tél. : 01 34 50 88 78), 
médecin généraliste s’est installé au 25, 
avenue des Frères Lumière.
Une hypnothérapeute, Patricia Dubois 
(Tél. : 06 50 00 48 86) et deux infirmiers, 
Jérémy Gratay (Tél. : 06 89 05 34 97) 
et Sébastien Duboix (Tél. : 06 26 39 78 
12) se sont installés au sein du cabinet 
médical situé au 2, rue Danton. 

La boulangerie Le Fournil, place du 11 novembre, propose 
désormais ses pains, pâtisseries et viennoiseries au marché de 
Cormeilles les mercredis et samedis matins.

Marché

Du fournil au marché 

Restaurant

Les milles facettes
du Krystal 

Le gérant de la boulangerie Le 
Fournil, Tony Galabru, a choisi de 
vendre ses pains, pâtisseries et 
viennoiseries au marché (avenue 
Maurice Berteaux), car « c’est un bon 
moyen de développer [son] activité et 
d’attirer de nouveaux clients ». Avis 
aux gourmands : il peut réaliser des 
pâtisseries de toutes les formes, 
« même en forme de baleine ! », et 
envisage d’élargir la gamme des 
produits proposés au marché.La boulangerie Le Fournil est au marché

Ouvert en 2014 au rez-de-chaussée 
de Lamazière,  Le Krystal dévoile 
ses multiples facettes. Nouvelle 
carte, nouvelles animations… le 
bar-lounge ne cesse d’innover 
pour séduire ses clients. 

La formule midi « croque poilâne » 
à 10 € 90 et les happy-hour de 16 h à 
19 h, nouvellement créés, annoncent le 
renouvellement de la carte du Krystal au 
printemps. Au-delà de la restauration, le 
Krystal se transforme régulièrement en lieu 
d’animations en organisant des soirées à 

thème, la diffusion d’événements sportifs 
et des concerts, comme celui du groupe 
« Les Bulldogs » prévu samedi 9 avril. 
Plus originaux, des cafés tricots avec la 
mercerie « Chez Mamaja’rt » ont été mis 
en place les mercredis de 15 h à 17 h et 
des soirées karaokés sont bientôt prévues.

Du mardi au jeudi de 10 h à 23 h, les 
vendredis et samedis de 10 h à 1 h - 
Privatisation possible (anniversaire, 
baptême)
Réservations au 01 34 50 85 18 ou sur 
http://lekrystal95.com  

La terrasse ensoleillée du Krystal

C’est l’élection de Gilbert Ah-Yu, 
adjoint au Maire de Cormeilles, comme 
président du comité syndical d’Azur. 
En plus des collectes, le Syndicat Azur 
organise les 9 et 10 avril de 10 h à 16 h
une distribution gratuite de compost 
dans ses locaux (2, rue du chemin vert 
à Argenteuil), sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois. 
Renseignements auprès d’Azur
au 01 34 11 70 31

L’éLection du mois
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Samedi 7 mai, ce sera la grande finale du concours de talents organisée par l’association Parisis Artist, 
en partenariat avec l’agglomération Val Parisis.

Parisis artist

Qui sera l’artiste du Parisis ? 

Parisis artist, c’est avant tout un moyen 
pour les artistes de se faire connaître et 
d’acquérir une expérience de la scène. 
Lors de soirées-spectacles dans les villes 
de Cormeilles, Taverny, Beauchamp 
et Sannois, des candidats de toutes 

disciplines artistiques (chant, danse, 
acrobatie, magie) se sont produits devant 
un jury de professionnels du spectacle. 
Parmi eux, plusieurs Cormeillais sont 
déjà sélectionnés pour la grande finale, 
organisée samedi 7 mai à 20 h 30 dans 

la salle Émy-les-Prés : Chloé Melmann, 
Sébastien Longin, Rogue de l’association 
PAME et Jennifer Longin. 

Entrée libre sur réservation
au 01 34 50 47 65

Les Cormeillais sélectionnés à la grande finale du 7 mai

« Parisis Artist, c’est peut-être le coup 
de pouce dont j’ai besoin pour me faire 

connaître ! J’ai un style de musique très 
éclectique, je reprends Barbara comme 

The Cranberries ou Ray Charles, et je 
compose également des chansons à 
textes intimistes. Sur scène, il n’y a 

que moi, ma guitare et mes émotions. 
Et si vous souhaitez assister à l’un 
de mes concerts, rendez-vous sur 

ma page facebook 
Chloé Mélodie »,

 
Chloé Melmann

Parole de chanteuse

Histoire
Georges Daressy,

un égyptologue à Cormeilles !
Mounira. Le nom donné à une grande villa cormeillaise est bien intriguant. Pourquoi son ancien 
propriétaire, l’égyptologue Georges Daressy, a-t-il choisi une appellation si originale ? 

Né en 1864 à Sourdon (Somme), Georges 
Daressy se consacre à sa passion 
pour l’Egypte et le déchif frage des 
hiéroglyphes, et intègre la Sorbonne. En 
1886, il est nommé membre de la Mission 
archéologique française au Caire puis, dès 
l’année suivante, devient Conservateur 
adjoint du Musée d’Antiquités égyptiennes. 
Ses nombreuses fouilles, notamment en 
Haute-Égypte dans la Vallée des Rois, à 
Médinet Habou, Karnak et Louxor, ont 

contribué à faire connaître au grand public 
les plus belles découvertes de l’époque. 
En 1921, il est fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Retraité, il quitte l’Égypte et 
acquiert en 1925 une grande villa rue du 
Martray à Cormeilles qu’il choisit de baptiser 
« Mounira »… en souvenir d’un quartier du 
Caire ! Il est décédé à Cormeilles le 28 
février 1938. Les objets de sa collection 
personnelle sont conservés au Musée du 
Louvre et au Musée de Picardie à Amiens. Georges Daressy

Les finalistes cormeillais de Parisis artist
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que des enfants de l’école 
Alsace-Lorraine ont participé mardi 8 mars à leur première séance 
de découverte du poney et d’initiation à l’équitation à l’ESAT La 
Montagne. à l’initiative de la ville, tous les enfants cormeillais 
découvrent cette activité en moyenne section maternelle. 

Scolaire

Leur dada,
c’est le poney 

27 petites paires de bottes débarquent 
ce mardi matin à l’ESAT La Montagne, 
route stratégique, pour une leçon un 
peu particulière, la découverte du 
centre équestre. Celle-ci commence 
par les principales règles à respecter. 
« Il ne faut pas mettre sa main devant le 
nez du poney car il pourrait confondre 
vos doigts avec des morceaux de 
sucre ». Les explications de Yann, 
l’animateur, font rire le jeune public 
impressionné par ces grands animaux. 
La visite des lieux est ensuite l’occasion 
d’apprendre le vocabulaire du monde 
équestre (boxes, écurie, paddock, 

manège couvert), l’équipement du 
cavalier (selle, bombe) et l’alimentation 
du cheval (granulés, paille, foin…). 
Contrairement aux idées reçues, 
les chevaux ne mangent pas que 
des carottes ! Lors des prochaines 
séances, près d’une dizaine au total, 
ils se répartiront en petits groupes 
pour faire du poney, soigner les 
animaux et participer à des ateliers 
pédagogiques autour du monde du 
cheval. Les années suivantes, les 
enfants participeront à des activités 
piscine, tennis ou encore rugby, 
également proposées par la Ville.

En bref

à l’agenda des entrepreneurs !

Prochains ateliers collectifs organisés par 
Val Parisis : « Obtenir un financement » 
mardi 12 avril à Beauchamp, « Les étapes 
clés de la création d’entreprise » jeudi 14 
avril à Taverny et « Marketing » vendredi 
15 avril à Beauchamp. Inscriptions sur 
www.valparisis.fr > Rubrique « Espace 
entreprise » > Onglet « Prendre rendez-
vous avec Val Parisis Entreprendre ».

Prêts pour Crok’ Vacances ?

Activ ités spor tives, spectacles, 
grands jeux… Crok’Vacances, c’est 
le programme d’activités réservé aux 
adolescents âgés de 11 à 13 ans (nés 
entre 2003 et 2005). Pour les vacances 
d’avril, les réservations des jours de 
présence se déroulent du 8 au 14 avril 
sur l’Espace Famille du site internet 
de la ville (www.ville-cormeilles95.fr). 
Le programme complet, les pièces 
justificatives et l’ensemble des tarifs 
sont disponibles au Pôle Famille (rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville), au 
01 34 50 47 42 ou sur www.ville-
cormeilles95.fr > Rubrique « Enfance 
et Jeunesse ». 

La matinée s’est terminée par un tour en poney.

C’est 850 plantes qui 
embellissent les massifs et 
jardinières de Cormeilles.  

1 000 euros d’imPôts…
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L’urbanisme dévoile son plan

Logements

La place Imbs touche du bois
Le nouveau collectif de logements sociaux place Edouard Imbs a été officialisé, mercredi 9 mars, lors 
de la pose de la première buche. Le bois est en effet le matériau principal de cet ensemble.

Pose de la première « bûche » de 42 logements neufs

Constructibilité, hauteur des bâtiments, distances à respecter… le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les règles 
générales d’utilisation des sols. Approuvé en 2013, il fait aujourd’hui l’objet d’une modification simplifiée.

En plus de la réhabilitation énergétique 
de 230 logements et la requalification 
des espaces extérieurs, 42 logements 
neufs sont construits place Edouard 
Imbs par Novigere, l’Entreprise Sociale 

pour l’Habitat du Réseau Batigère en 
Ile-de-France. C’est un projet ambitieux 
concernant les économies d’énergie et les 
émissions de CO². Les bâtiments de deux 
étages, réalisés en 100 % bois, émettent 

quatre fois moins de carbone que des 
bâtiments neufs standards. Ils ont d’ailleurs 
été désignés opération pilote pour la mise 
au point du nouveau référentiel « Bâtiment 
Bas Carbone » (BBCA).

Après trois ans de mise en œuvre du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), il est 
nécessaire de corriger des erreurs 
matérielles et d’améliorer la rédaction 
de certaines règles. De ce fait, une 
modification simplifiée du règlement et 
du plan de zonage du PLU s’impose. 

Un dossier et un registre de mise à 
disposition seront disponibles à la 
mairie de Cormeilles-en-Parisis - 
service urbanisme, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, du 
11 avril 2016 au 13 mai 2016 inclus, 
(sauf les 6 et 7 mai).

Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses éventuelles 
observations sur le registre de mise à 
disposition ou les adresser par écrit à 
l’adresse suivante : mairie de Cormeilles-
en-Parisis - service urbanisme 3, avenue 
Maurice Berteaux 95240.

Nom et prénom :  ...................................................................................................

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

Pavillon / Balcon / Potager

Téléphone :  ...........................................

Concours
des maisons
et balcons fleuris

Retournez le bulletin d’inscription ci-dessous aux Musées 
Réunis (31, rue Thibault Chabrand) avant le 25 juin ou en ligne 
sur www.ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Vos démarches »



Sujet du mois

à Cormeilles, 120 associations participent activement à la vie locale. 

Leurs bénévoles s’engagent dans des secteurs variés, l’aide aux 

plus démunis, le soutien scolaire, la culture ou encore le sport. 

Qu’ils recherchent un épanouissement personnel ou aient des 

motivations plus altruistes, ils aspirent surtout à créer de nouveaux 

contacts. Le bénévolat, c’est avant tout une expérience humaine.
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Tous 
bénévoles !
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Sujet du mois

Il y a autant de profils de bénévoles que d’associations différentes. Ils deviennent bénévoles pour le 
plaisir, pour faire plaisir, pour donner du sens à leur quotidien, pour donner un peu de temps à ceux qui 
en ont besoin, pour porter des valeurs. Le bénévolat, pourquoi pas vous ?

Bénévolat

Mise à disposition de salles, aide 
au montage d’une association, à la 
logistique et à la communication… Le 
service Animations et Associations de la 
Ville accompagne les associations dans 
leurs projets. Le photo-club cormeillais 
a notamment bénéficié de ce soutien 
à sa création. Trois ans plus tard, une 
soixantaine d’adhérents se retrouvent 
autour d’une passion commune, 
la photographie. « Cela paraissait 
complètement fou que Cormeilles, la 
ville natale de Daguerre, n’ait pas son 
club photo. Et vu le succès du club, il est 
clair que cela manquait à Cormeilles », 
raconte Yann Le Metayer, son président. 

« Après une vingtaine d’années comme 
entraîneur, je prends toujours autant de 
plaisir à retrouver l’équipe, entraîner les 

joueurs et transmettre ma passion. Quand 
vous donnez du temps aux enfants, ils 

savent vous le rendre avec des sourires…
ça n’a pas de prix ! Si je pouvais, je 

viendrais tous les jours au club. » 

Laurent Degouge, entraineur 
sportif à l’ACSC Football

Parole d’entraîneur 
sportif

tous  bénévoLes !

Le photo-club en pleine séance

Un cours rythmé de Gym pour tous !

Le succès du photo-club est aussi, 
voire surtout, de rassembler des publics 
variés. Des adolescents comme des 
retraités, des débutants comme des 
semi-professionnels se retrouvent  toutes 
les deux semaines pour faire des prises 
de vue, apprendre la théorie. Bref, pour 
partager des moments ensemble. Et le 
photo-club s’ouvre aux autres associations 

et aux événements qui offrent, par 
leur grande diversité, autant de sujets 
à photographier. En plus d’être un bon 
exercice pour les apprentis photographes, 
le studio installé au Festival du Dessin 
Animé permet, par exemple, aux modèles 
de repartir avec un beau souvenir, un 
cliché payant de la journée. L’acquisition et 
la transmission de compétences est aussi 
un fort mobilisateur dans les associations 
sportives. Avec plus de 1 600 adhérents, 
« Gym pour tous » détient le record de la 
plus grande section sportive à Cormeilles. 
L’investissement des sept bénévoles, 
travaillant l’équivalent d’une journée par 
semaine à plein temps, permet d’ouvrir 

une centaine de cours hebdomadaires 
répartis en 33 activités différentes.

Annuaire des associations sur www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique 
« Culture et Loisirs » > Onglet « Vie 
associative » - Renseignements 
auprès du service « Animations et 
Associations » au 01 34 50 47 66.
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Sujet du mois

« Les bénévoles ont une réelle utilité sociale. 
Ils font le choix personnel de s’engager au 
service des autres. Les valeurs de citoyenneté, 
de don de soi, d’entraide sont importantes pour 
chacun d’entre eux. L’engagement de tous 
les bénévoles Cormeillais constitue une vraie 
richesse  pour notre ville et il est le pilier de 

notre milieu associatif. »

Patricia Rodriguez,
Conseillère municipale
« Associations, 
animations et vie 
de quartier».

Parole d’élu

tous  bénévoLes !
Certains choisissent aussi de donner 
leur temps à ceux qui sont dans le 
besoin. C’est le cas d’une quarantaine 
de bénévoles à l’épicerie sociale de 
Cormeilles. L’association « à l’épi » 
fournit à une cinquantaine de familles 
en grande difficulté sociale et financière 
des produits alimentaires et d’hygiène de 
première nécessité moyennant une faible 
participation financière. Récupération 
des dons, stockage, accueil des 
familles, vente des produits, distribution 
exceptionnelle de colis d’urgence… les 
activités ne manquent pas pour les 
bénévoles. « Nous sommes toujours 
à la recherche de nouvelles personnes 
pour aider au fonctionnement de 
l’épicerie sociale », commente Evelyne 
Payen, la présidente. Des animations 
mensuelles sont également organisées 
sur différents thèmes (logement, sécurité 

3 (bonnes) raisons 
d’organiser la fête 
des quartiers

• Participer à la vie de quartiers 
• Faire connaissance avec ses voisins
•  Mettre ses compétences au service 

d’un événement ponctuel
Pour par ticiper, rendez-vous aux 
prochaines antennes de quartier (cf. 
page 23)

L’épicerie sociale soutient les personnes en grande difficulté

Après le succès de la première fête de quartiers, de nombreux Cormeillais s’impliquent 
bénévolement dans l’organisation de la deuxième édition, prévue dimanche 22 mai.

sociale, démarches administratives en 
ligne…) en partenariat avec le CCAS de 
la Ville, la CAF, le Département du Val 
d’Oise et la CRAMIF. Une autre forme 
de bénévolat se développe également : 
l’engagement ponctuel. Après le succès 
de la première fête de quartiers, de 
nombreux Cormeillais s’impliquent 
bénévolement dans l’organisation de la 
deuxième édition, prévue dimanche 22 
mai. Ils ont déjà choisi le thème de leur 
animation : une fête en famille autour de 
jeux d’autrefois et un goûter à Alsace-
Lorraine, une fête au Val d’or, une fête 
costumée au Noyer-de-l’Image, des 
ateliers de cuisine autour de produits 
du terroir et des ateliers artistiques pour 
Haut et Centre et un parcours sportif 
aux Champs-Guillaume/Bois-Rochefort.
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Zoom sur

De la naissance 
au mariage

État-civil

Les moments décisifs de notre vie sont officialisés par le service 
Etat-Civil : actes de naissances, mariages et décès, mise à jour de 
ces actes, délivrance et mise à jour des livrets de famille, célébration 
de mariages… et récemment l’édition de passeports biométriques !

L’état-Civil reçoit le public du lundi au samedi

Se marier ? Se faire recenser en vue 
d’un examen ? Préparer ses vacances 
en demandant un passeport ? C’est 
au 1er étage de l’Hôtel de Ville que 
nombre d’habitants se retrouvent 
pour effectuer des démarches bien 
dif férentes. Le service Etat-civil 
gère la réalisation de documents 
relatifs à l’identité (carte d’identité, 
passeports) ainsi que l’ensemble des 
demandes administratives relatives aux 
naissances, mariages et décès. Avec 
le début de la saison des mariages, de 
nombreux couples passeront ainsi par 

la Mairie de Cormeilles-en-Parisis pour 
le plus beau jour de leur vie avec, à leurs 
côtés, un élu et un agent du service 
Etat-Civil qui célébreront leur union. 
Le public est accueilli sans rendez-
vous, sauf pour les dossiers mariage 
et les demandes de passeports en 
raison du temps d’attente. En vue des 
élections présidentielles et législatives 
de 2017, le redécoupage des bureaux 
de vote est également en préparation. 
Cormeilles passera de 14 à 17 bureaux 
de vote, et de nouvelles cartes seront 
envoyées aux électeurs début 2017. 

en chiffres (en 2015)

2500 cartes 
nationales d’identité 76 mariages
127 inhumations dans les cimetières de la Ville

452 naissances 
(du 1er janvier 
au 1er octobre)

obtenir
un PassePort 

Vous partez bientôt à l’étranger ? Faites 
votre passeport à Cormeilles ! Après avoir 
pris rendez-vous auprès du service État-
civil (au 01 34 50 47 40), il est nécessaire 
de se rendre en Mairie avec les pièces 
justificatives : 

•  une photo d’identité agréée en couleur 
(de moins de 6 mois), 

•  un justificatif de domicile à votre nom 
et prénom (de moins d’un an) 

•  un timbre fiscal de 86 € pour les 
personnes majeures, disponible au 
trésor public, chez un buraliste ou sur 
le site timbres.impots.gouv.fr

•  Dans le cas d’une première demande 
ou du renouvellement d’un passeport 
périmé depuis plus de 2 ans : la carte 
d’identité (en cours de validité ou 
périmée depuis moins de 5 ans), ou 
à défaut la copie intégrale de l’acte de 
naissance (de moins de 3 mois)

•  Dans le cas d’un renouvellement de 
passeport périmé depuis moins de 2 
ans : le passeport à renouveler

 La liste complète des documents à fournir, 
notamment pour les cas particuliers, est 
disponible sur le site de la ville, www.
ville-cormeilles95.fr

La demande de passeport est ensuite 
envoyée en préfecture. Lorsque le 
passeport est prêt, le demandeur peut 
venir le chercher en Mairie. Il est conseillé 
de faire sa demande de passeport le plus 
tôt possible, pour éviter les longues files 
d’attente, notamment à l’approche de l’été.

Déjà 210 demandes de passeports !
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Assos

17

Le musée s’anime
Musées réunis

Du régime salazariste à la démocratie
Conférence

Dans le cadre du cycle de conférences historiques et littéraires consacré au Portugal, Yves Léonard 
donnera une conférence jeudi 14 avril à 20 h dans la salle émy-les-Prés sur le thème « Avril au Portugal : 
du régime salazariste à la démocratie ». 

La conférence  « Avril au Portugal : du 
régime salazariste à la démocratie » 
reviendra sur la révolution des œillets et 
la transition démocratique au Portugal 
dans les années 70. Docteur en 
Histoire, le conférencier Yves Léonard 
enseigne l’histoire contemporaine à 
Sciences Po (Paris) où il est membre 
correspondant du Centre d’Histoire. 
Il est également chercheur-associé 
au Laboratoire d’Etudes Romanes 
de l’Université Paris 8 - Saint-Denis. 

Il a publié de nombreux travaux sur 
l’histoire du vingtième siècle portugais, 
notamment Salazarisme et fascisme 
(Chandeigne, 2ème édition 2003) et, tout 
récemment, une Histoire du Portugal 
contemporain (Chandeigne, mars 
2016). Il a également rédigé plusieurs 
articles dans le numéro spécial de la 
revue L’Histoire consacré au « Portugal, 
l’empire oublié » (avril 2014).

Entrée libre

Les Musées Réunis proposent 
régulièrement des animations 
en lien avec leurs collections 
permanentes. Au programme 
ce mois-ci : visite de la carrière 
de gypse et ateliers pour les 
enfants.

Sur les hauteurs de Cormeilles-en-
Parisis s’étend l’une des plus grandes 
carrières de gypse à ciel ouvert du 
monde. C’est ce paysage étonnant 
qu’il vous est proposé de découvrir lors 
d’une visite, samedi 9 avril à 9 h (RDV 
aux Musées Réunis). L’extraction du 
gypse permet de produire du plâtre. Et 
les enfants âgés de 4 à 12 ans pourront 
expérimenter le travail de ce matériau 
lors des ateliers du plâtre organisés 
les mercredis 20 et 27 avril de 14 h 15 
à 16 h 15. D’autres ateliers créatifs sur 
les fruits et légumes cultivés autrefois 
sont proposés aux enfants de 4 à 10 ans 
samedi 16 avril, jeudis 21 et 28 avril de 
14 h 15 à 16 h 15.

Les enfants peignent les moulages en plâtre

Animations sur inscription 
au 01 30 26 15 21 ou aux 
Musées Réunis (31, rue 
Thibault Chabrand) - Horaires 
d’ouverture : les mercredis de 9 h

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, vendredis 
de 14 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. 
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La médiation
au service de la famille

Les artistes tiennent salon

Vie de famille

Beaux-Arts

L’association A3 Médiation a pour objet d’organiser le recours à la médiation pour résoudre ou 
apaiser des conflits.

Titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur 
Familial (D.E.M.F.), Charlotte Aveillan et 
Catherine Perrin proposent une autre 
voie dans le règlement de conflits, la 
médiation familiale. Celle-ci peut aider 
les personnes d’une même famille à 
trouver conjointement des solutions, avec 
l’accompagnement d’un tiers qualifié, 
neutre et impartial. Elles interviennent lors 
de séparations, conflits familiaux au sein 
de fratries et conflits intergénérationnels 
sur des problématiques variées : exercice 
de l’autorité parentale, gestion du budget 

familial, restauration d’un lien avec 
un adolescent, prise en charge d’un 
parent dépendant, conflit autour d’une 
succession…

Permanences : mardis de 18 h 30 à 21 h au 
Beffroi, mercredis de 9 h à 11 h au café 
jeux (salle La Savoie) et samedis de 9 
h à 12 h au Beffroi - Renseignements 
sur www.a3mediation.org, par mail 
à atroismediation@gmail.com ou par 
téléphone au 06 03 68 44 58 ou au 
06 20 25 82 63

De nombreux ar tistes renommés 
exposeront au 58ème salon des Beaux-
Arts. Parmi eux, citons-en quelques 
uns reflétant la richesse artistique de 
l’événement. Présent dans les salons d’art 
contemporain français et international, 
Jean Soyer parvient dans une abstraction 
dynamique et puissante à exprimer un 
univers intérieur aux multiples résonances. 
Du côté des sculptures, les amateurs d’art 
retrouveront avec plaisir Nadine Enakieff, 
la sculptrice de l’œuvre « Aux Poilus » 

aujourd’hui exposée à l’Hôtel de Brienne. 
Pour reprendre les mots de Patrice de la 
Perrière du magazine Univers des Arts, 
« ses sculptures résolument figuratives, 
d’une belle liberté d’interprétation et 
de mouvement, parées de voiles et de 
brocart, rendent magistralement la force 
et la douceur, l’ombre et la lumière, la 
pudeur et la passion ».

Entrée libre
Renseignements au 01 39 78 21 61

Organisé par le Comité des Beaux-Arts de Cormeilles-en-Parisis, le 58ème salon des Beaux-Arts se 
tiendra du 16 au 30 avril de 14 h 30 à 18 h 30 dans la salle émy-les-Prés.

Charlotte Aveillan et Catherine 
Perrin, médiateurs familiaux

Salon des Beaux-Arts
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Sortir

Culture

L’objectif est que chacun considère cette initiative
comme une chance plutôt qu’une contrainte.

Croiser la danse contemporaine et l’architecture, poser un regard neuf sur la ville et la réinventer, 
découvrir les arts plastiques et la photo sont autant d’ambitieux projets portés par des professeurs 
du collège Daguerre de Cormeilles. 

L’adolescence
se cultive au collège…

Grâce au PEAC (parcours d’éducation 
artistique et culturel), un dispositif de 
l’Education Nationale, trois classes du 
collège profitent d’une année scolaire 
ponctuée de rencontres avec des 
artistes, de sorties au spectacle et 
d’ateliers de pratique artistique. Avec 
pour partenaires le CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-d’Oise), le théâtre 
Paul Eluard de Bezons et le service 
culturel de Cormeilles, Mme Havette, 
professeur d’histoire-géographie au 
collège Daguerre depuis 10 ans, a réuni 
et motivé des collègues et des élèves 
pour découvrir des disciplines qui leur 
étaient jusqu’ici inconnues. 
Après la validation du projet en mai 
par l’Éducation Nationale, c’est avec 
les collégiens et leurs parents qu’il 
faut partager son enthousiasme. Mais 
Mme Havette n’en manque pas. « Je 
suis professeur d’histoire-géographie 

c’est vrai mais j’aime aussi la littérature. 
Le parcours en danse contemporaine 
m’a permis à moi autant qu’aux élèves 
de passer de très bons moments et 
d’assister à des spectacles magnifiques 
que j’avais, à titre personnel, envie 
de découvrir. » En classe, si certains 

rencontrent des difficultés à mener 
un travail créatif au début de l’année, 
celles-ci sont surmontées au bout de 
quelques mois, l’objectif étant que 
chacun considère cette initiative comme 
une chance plutôt qu’une contrainte. 
Le service culturel de la ville a proposé 
plusieurs rendez-vous qui ont permis 
la découverte de la photo (exposition 
URBEX à Lamazière et atelier avec Rano 
Pano en janvier) et une initiation à la 
danse contemporaine et au hip hop 

(spectacle « Ce que le jour doit à la nuit » 
et rencontre avec le chorégraphe Hervé 
Koubi en février). 
S’il est un peu tôt pour livrer un bilan 
détaillé, Mme Havette remarque que le 
PEAC a permis d’obtenir une véritable 
dynamique de groupe au sein de 

la classe et que certains élèves ont 
découvert de nouvelles facettes de 
leur personnalité. Le collège est un lieu 
important de socialisation certes mais 
c’est aussi un lieu de démocratisation 
de la culture. Pour un professeur tel 
que Mme Havette, le PEAC est un 
engagement non seulement dans un 
projet aux vertus pédagogiques mais 
également dans une véritable démarche 
citoyenne.

Que de questions posées au chorégraphe Hervé Koubi lors de cette rencontre le 4 février au collège !



Atelier astronomie
Mardi 19 avril

Sortie au Planétarium
Pour tous dès 8 ans
Mercredi 11 mai à 15 h
Tarifs : adultes 5 €, enfants 2,50 €
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Constellations
un livre phosphorescent à lire sous 
les étoiles

Ce documentaire 
phosphorescent 
veut  fa i re  de 
chaque lecteur un 

astronome en herbe. Grâce aux étoiles 
phosphorescentes, il apprend à repérer 
dans la nuit quinze des plus célèbres 
constellations.

Les mystères du Soleil notre étoile

Né il y a 4,7 milliards 
d’années, le Soleil est 
une des étoiles qui 
peuplent la Voie lactée. 
Dans 5 milliards d’années, 
sa transformation en 

naine blanche signera la fin de la vie 
sur terre.

La ronde mystérieuse des planètes

Alain Doressoundiram, 
astronome à l’Observatoire 
de Paris, livre  mille-et-
un secrets sur l’Univers. 
Il décrit, souvent avec 
humour, la personnalité 
des principaux membres 

de notre système solaire.

Renseignements
auprès de la bibliothèque
20, rue Pierre Brossolette
01 34 50 47 31

La tête dans les étoiles
Romans, BD, albums, il y a tout cela à la bibliothèque. Mais on y trouve également de nombreux 
livres scientifiques pour tous les âges. Avec un atelier astronomie et une sortie au planétarium,  le 
printemps sera résolument scientifique !

Quelle est la dif férence entre un 
astéroïde et une comète ? Comment 
notre Soleil s’éteindra ? Pourquoi Pluton 
n’est-elle plus une planète ? Quelles 
étonnantes histoires les constellations 
cachent-elles ? Voici trois livres à 
découvrir dès 7 ans. Ils répondent 
aux questions que les enfants (et bien 
souvent leurs parents…) se posent sur 
le ciel, l’Espace et les planètes. 

Pour découvrir les planètes et les 
étoiles ailleurs que dans les livres, la 
bibliothèque a fait appel à l’association 
Planète Sciences et propose un atelier 
astronomie. L’association a pour objectif 
de favoriser la connaissance de la 
pratique des sciences et des techniques 
auprès des jeunes 8 à 25 ans. Un 
animateur scientifique expliquera aux 

enfants comment observer le ciel et le 
soleil en toute sécurité. Ils apprendront 
également à construire une maquette 
de constellations, une carte du ciel et 
un cadran solaire.

L’atelier est complet mais vous avez 
une autre occasion de profiter d’une 
initiation à l’astronomie. En effet, la 
bibliothèque organise une sortie au 
Planétarium du Palais de la découverte. 
Sous la coupole de 15 m de diamètre, 
vous pourrez admirer un ciel étoilé. 
Un conférencier vous transmettra les 
notions de base en astronomie telles 
que les mouvements de la voûte céleste 
ou le repérage de certaines planètes. 
Attention, réservez vite, il reste peu de 
places pour cette sortie !

La bibliothèque devient 
intercommunale

Depuis le 1er avril, la bibliothèque entre 
dans le réseau de lecture publique de la 
nouvelle communauté d’agglomération 
Val Parisis. Cela entraine, entre autres, 
des modifications des conditions 
d’inscription et d’emprunt mais vous 
serez accueillis par la même équipe et le 
programme des animations est maintenu. 
De plus, cela représente un formidable 
accélérateur au projet de relocalisation 
de la bibliothèque. Pour mieux vous 
informer, un nouveau guide du lecteur 
sera prochainement disponible et un 
article dans le magazine du mois de mai 
détaillera l’ensemble des changements.

Bibliothèque

COMPLET
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Lamazière

Réaliser un film 
d’animation, quel travail !

Qu’est-ce qu’un travelling ? Comment choisit-on la voix d’un personnage ? En quelle matière est-il 
fabriqué ? Comment créer du mouvement ? 

C’est aussi compliqué qu’intéressant de 
comprendre comment on réalise un film 
d’animation et on se sent souvent en 
difficultés pour répondre aux questions 
des enfants. L’exposition « Les métiers 
du cinéma d’animation » répond à 
beaucoup de ces interrogations. 
Derrière la beauté du résultat, il y a en 
effet des années de travail mais aussi un 
ensemble de techniques et de métiers 
passionnants. Grâce à une dizaine de 
panneaux pédagogiques qui présentent 

les étapes nécessaires à la réalisation 
d’un film, il sera plus facile d’employer le 
bon vocabulaire pour décrire une scène 
et comprendre ce qu’est le bruitage ou 
un travelling. 
Amusante, pédagogique et interactive, 
l’exposition invite les visiteurs à effectuer 
quelques exercices pour découvrir 
l’envers du décor. Présentée, en entrée 
libre, en plein festival du dessin animé, 
elle permet aux spectateurs de regarder 
autrement les films d’animation. 

Exposition
« Les métiers du cinéma 
d’animation »
Jusqu’au 16 avril inclus

Ouverture vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 
et samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h30
à Lamazière
27, rue Thibault Chabrand
à partir de 6 ans

Vernissage très animé de l’exposition « Métiers du cinéma d’animation » avec les membres du CMJ.
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Les rendez-vous
nature

Cormeilles côté nature 
Sorties nature

 Le parc Schlumberger, un espace naturel à côté de chez vous

Bee Free ! 
Samedi 16 avril 
De 9 h 30 à 12 h 30 aux Buttes du Parisis
Découverte des sociétés d’insectes
Inscription au 06 85 70 28 29 ou sur www.
aev-iledefrance.fr 

Robinson des Buttes 
Samedi 16 avril 
De 14 h à 17 h aux Buttes du Parisis
Construction de cabanes en bois, arcs, 
flèches…
À partir de 5 ans (enfants accompagnés)
Inscription au 06 85 70 28 29
ou sur www.aev-iledefrance.fr

Identifier les oiseaux 
Samedi 23 avril 
De 9 h 30 à 12 h 30 aux Buttes du Parisis
Jumelles et guides d’identification
à disposition
À partir de 7 ans (enfants accompagnés)
Inscription sur www.aev-iledefrance.fr

Activité spéciale paysage 
Mercredi 18 mai 
De 14 h 30 à 16 h au parc Schlumberger
De 6 à 12 ans
Prévoir : jumelles (matériel de bricolage et 
de dessin fourni)
Inscription sur www.sortiesnature.valdoise.fr

La biodiversité en bas de chez soi 
Dimanche 22 mai 
De 10 h à 12 h au parc Schlumberger
Construction « d’attrape insectes », 
observations et expériences pour 
comprendre comment vivent et se 
nourrissent les plantes...
A partir de 6 ans
Prévoir : smartphone et loupe
Inscription sur www.sortiesnature.valdoise.fr

Découvrez toutes les activités nature 
de l’Agence des Espaces Verts 
(AEV) sur www.aev-iledefrance.fr > 
Rubrique « Loisirs nature » > Onglet 
« Nos animations nature » et celles 
du Val d’Oise sur www.sortiesnature.
valdoise.fr

C’est le printemps, la saison idéale pour toutes les envies de 
grand air ! En plus de belles balades dans la forêt, les Cormeillais 
peuvent participer à des animations nature gratuites organisées 
tout près de chez eux. 

« Depuis Cormeilles, 
il est possible de 

rejoindre la forêt de 
Montmorency en 
faisant un circuit 

de 25 km sans 
pratiquement passer 

par la ville. C’est 
une randonnée très agréable à faire !

Nos sorties dans le Vexin sont 
l’occasion de mieux connaître la flore, 

de reconnaître les espèces comestibles 
et d’apercevoir des animaux comme 

des cygnes, des échassiers, des lapins, 
des renards, mais aussi des biches, 
des sangliers et leurs marcassins. » 

Michel Picquenot,
« Président de l’ACSC Randonnée ».

Parole de randonneurCulminant à 170 mètres, les Buttes du 
Parisis offrent des vues exceptionnelles 
sur Paris et l’ouest parisien. Les 
promenades dans ce massif sont 
d’autant plus agréables que des sentiers 
balisés, pistes cavalières et de VTT ainsi 
que des aires de pique-nique y ont 
été aménagés. Une aire de jeux pour 
enfants est également installée à toute 
proximité, dans le parc Schlumberger 
ouvert tous les jours de 8 h 30 à 17 h 
30. Des lieux à découvrir lors d’un bel  
après-midi en famille ou entre amis. De 
plus, de nombreuses animations nature 
sont proposées dès le printemps dans 
ces espaces verts, dans les Buttes 
du Parisis par l’Agence des Espaces 
Verts (AEV) de la Région Ile-de-France, 
et dans le parc Schlumberger par le 
Département du Val d’Oise (cf. « Les 
rendez-vous nature » ci-contre). 
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expositions à la galerie
du village
Du 4 au 10 avril : Françoise 
Patrigeon, artiste peintre
Du 25 avril au 1er mai :
Christiane Edmond,
artiste peintre sculptrice
Au 85, rue Gabriel Péri 
Entrée libre 

les mercredis du piJ
« après le bac :
choisir son école »
Mercredi 6 avril
De 13 h 30 à 18 h, au Point 
Information Jeunesse (rue des 
Prébendes)
Renseignements au 01 34 50 26 66

salon du dessin animé
Samedi 9 avril
De 11 h à 18h, salle émy-les-
Prés 
Réalisation d’un film avec la 
participation du public, pliage 
de papier tendance japanime, 
caricatures, maquillage et fabri-
cation de dessin animé, bornes 
d’arcade, quiz, gonflables...
Entrée libre
Renseignements au 01 34 50 47 65

AVRIL

collecte de sang
Samedi 9 avril de 9 h à 14 h à la 
salle La Savoie 
Dimanche 10 avril de 9 h à 13 h
à l’école maternelle
Alsace-Lorraine 
Lundi 11 avril de 15 h à 20 h
à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil
Renseignements
sur www.dondusang.net

spectacle « ben »
Mardi 12 avril
à 20 h 45 au théâtre du Cormier
COMPLET

stage babysitting
Du 19 au 21 avril
Aspects juridiques de la garde 
d’enfants, formation aux pre-
miers secours, journée au centre 
de loisirs…
Organisé par le Point Information 
Jeunesse (PIJ)
à partir de 16 ans - Inscriptions 
au CCAS (1er étage de l’Hôtel 
de Ville) - Tarif : 15 €/ personne  
Renseignements au 01 34 50 26 66

Journée nationale du souvenir 
des victimes et héros de la 
déportation
Dimanche 24 avril 
à 10 h, place du 11 novembre

MAI

les mercredis du piJ « etre 
jeune et financer son projet »
Mercredi 4 mai
De 13 h 30 à 18 h, au Point 
Information Jeunesse (rue des 
Prébendes)
Renseignements au 01 34 50 26 66

victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 
à 8 h, place Charles de Gaulle

exposition « 1916-1917 Mobili-
sée, cormeilles tient ! »
Du 10 au 22 mai
à Lamazière
Par le Comité local du Souvenir 
Français
Entrée libre
Renseignements au 01 30 26 15 21

Mardi 12 avril à 20 h
chaMps-guillauMe / 
bois-rochefort
 école Saint-Exupéry
8, rue Saint-Exupéry

Mercredi 13 avril à 20 h
alsace-lorraine
�école maternelle

Impasse de Reims 

Jeudi 14 avril à 20 h
noyer de l’iMage
�école primaire
21, rue du Noyer de l’Image

samedi 16 avril à 9 h 30
haut et centre
�CLAE Maurice Berteaux 
1, avenue Maurice Berteaux

lundi 18 avril à 20 h
val-d’or
 école maternelle
 rue du Val-d’Or

Antennes 
de quartier

2016

Vendredi 22 avril
LoL
de Lisa Azuelos (2008)

Vendredi 13 mai
La femme du bouLanger
de Dominique Thiel (2010)

Vendredi 20 mai
nos jours heureux
de Eric Toledano et Olivier Nakache (2006)

gratuit - inscriptions en mairie,
à partir du mercredi 6 avril à 13 h 30
renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24

senIoRs Sortie SeniorS A Dieppe

Mercredi 18 mai
Visite guidée de la ville de Dieppe suivie d’une croisière commentée 
à la découverte de la côte d’Albâtre. 
Déjeuner au grand hôtel du casino de Dieppe avec vue panoramique 
sur les falaises.
Tarif : 43 € par personne - Inscriptions à partir du mercredi 6 avril à 
13 h 30 en Mairie - Renseignements auprès du service animations 
seniors au 01 34 50 47 24.

en présence du Maire




