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L’IMAGE DU MOIS 
Bzzz ! Six ruches peuplées viennent d’être installées rue Riera et Christy dans 
le quartier Alsace-Lorraine. Les premiers pots de miel produits par
« Le Rucher du Cormier » seront vendus au Téléthon en décembre 2016. 

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

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Lors du conseil municipal du 7 avril 2016, un vote concernant l’armement 
de notre Police municipale a eu lieu. Par une large majorité (30 sur 35), les 
élus ont soutenu ma proposition, et le processus d’armement est donc 
enclenché. En tant que maire, je suis garant de la sécurité de nos agents 
mais aussi de la vôtre. Les missions de la Police nationale et municipale 
évoluent dans une société elle-même en pleine mutation. Nous devons faire 
face à un état qui n’assume plus de manière efficace une de ses missions 
régaliennes qu’est la protection des biens et des personnes. J’assume 
donc le triplement des effectifs, et la décision de les armer. La formation a 
déjà démarré, il ne reste plus qu’à obtenir l’autorisation préfectorale à l’issue 
de celle-ci.

Nous avons la chance d’avoir encore des commerces de proximité dans 
la commune, facilement accessibles, quand tant de villes en manquent. 
À nous de les faire vivre pour qu’ils se maintiennent le plus longtemps 
possible, car l’avenir est à la densification des centres villes. C’est grâce aux 
artisans et petits commerces que nous pouvons faire nos courses à pied, et 
ils participent à l’animation de la ville afin qu’elle demeure attrayante. 

À cette époque de l’année où la nature est resplendissante, je souhaite 
souligner notre chance de vivre dans un cadre où les espaces verts sont 
protégés et bien entretenus. J’en profite pour féliciter et remercier les 
services. Nous resterons vigilants pour qu’il soit créé des squares ou des 
parcs dans les nouveaux quartiers. 

La mise en valeur des sites est inscrite dans notre programme et je compte 
bien donner un avenir aux quais de Seine. Une réflexion est menée autour 
de projets conciliant espaces urbains et lieux de promenades pour redonner 
l’accès au fleuve à tous les Cormeillais. Dans cet esprit de réhabilitation 
d’ancien site industriel et de préservation de la nature, la carrière à ciel 
ouvert sera progressivement remise en état et reboisée. Ce magazine vous 
en dira davantage. 

Nous avons la chance d’avoir encore des 
commerces de proximité dans la commune, 

quand tant de villes en manquent
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Salon des Beaux-Arts
Du 16 au 30 avril, des artistes aux techniques et styles variés ont exposé leurs œuvres

lors de la 58ème édition du Salon des Beaux-Arts.

Festival du dessin animé
Près de 4000 spectateurs pour cette 11ème édition du Festival du Dessin Animé ! 
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Spectacle de Ben 
Par ses textes si finement écrits, 
Ben n’a pas déçu le public venu 
l’applaudir le 12 avril au Cormier. 
C’est une salle comble qui 
l’attendait et qui est repartie avec 
un sourire jusqu’aux oreilles .

Sortie seniors 
Les seniors ont participé

à une agréable journée sur les 
bords de l’Oise, jeudi 7 avril,

à l’occasion d’une visite guidée 
de la Cité des Bateliers suivie 

d’une croisière sur l’Oise.

Conférence sur le Portugal
Le conférencier Yves Léonard, docteur en 
Histoire, a éclairé jeudi 14 avril un large 
public sur le thème « Avril au Portugal : du 
régime salazariste à la démocratie ». Un 
mois plus tôt, c’est Manuel Do Nascimento 
qui avait présenté une conférence intitulée
« 2016, il y a 100 ans le Portugal entrait 
en guerre aux côtés des alliés sur le front 
de Flandre » devant 80 personnes.

Loto des commerçants
Carton plein pour le loto de l’Association des 
Commerçants et Artisans de la Ville (ACAV) qui a 
rassemblé plus de 300 personnes le 3 avril dernier.
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On fait bouger les lignes
Transport

Le réseau de transports en commun continue d’évoluer afin de fournir un service toujours plus adapté 
à votre quotidien et à vos déplacements. Depuis le 2 mai, trois changements sont effectifs sur les 
lignes de bus à Cormeilles.   

Cadre de vie

Le coup de pub de Val Parisis 
Trop grands, trop nombreux, trop présents, les panneaux publicitaires vous gâchent la vue ? Dites-le 
en participant à la consultation publique portant sur le Règlement local de publicité de Val Parisis.

• Nouvelle ligne 30-05
(fusion des lignes 30-05/30-19)
Liaison entre le RER C à Montigny-les-
Cormeilles et le RER A à Sartrouville

Ce qui change : 
 -  3 nouveaux arrêts desservis : « Gaston 

Frémont », « Mairie Marché », « La 
Poste »

- Gare routière desservie côté sud
-  Suppression de l’arrêt « Carrefour L. 

Mourier », désormais desservi par le 
CitéVal

Fréquences :
En semaine : toutes les 12 minutes 
en heures de pointe et 20 minutes en 
heures creuses
Le week-end : mise en place de bus 
supplémentaires

• Nouvelle ligne de bus,
le CitéVal
Circuit en boucle reliant le Val d’Or et la 
gare de Cormeilles

Ce qui change :
C’est une nouvelle ligne de bus ! Le 
quartier n’était pas encore desservi par 
les lignes de bus

Fréquences :
En semaine : toutes les 30 minutes, 
avec une interruption méridienne de 
deux heures

• Prolongement 
de la ligne 95-20
Liaison entre la gare 

de Cergy Préfecture et celle de Val 
d’Argenteuil

Ce qui change :
- 9 nouveaux arrêts desservis, reliant 
notamment le lycée Victoire Daubié, 
l’hôpital Victor Dupouy et la gare du Val 
d’Argenteuil

- Suppression de la ligne régulière à 
vocation scolaire 30-44

Fréquences :
En semaine : fréquence renforcée avec 
un bus toutes les 20 minutes en heures 
de pointe et 30 minutes en heures 
creuses
Le week-end et jours fériés : mise en 
place de bus supplémentaires

Plan et horaires des lignes de 
bus disponibles sur le site de la 
ville, www.ville-cormeilles95.fr 
ou www.cars-lacroix.fr

Po r té  p a r  l a  C o m m u n a u té 
d’agglomération Val Parisis, ce projet 
de Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPI) contribuera à la 
préservation de l’environnement et du 
cadre de vie. En particulier, il vise à 
améliorer la visibilité sur les axes de 

circulation et à lutter contre la pollution 
visuelle induite par la prolifération des 
pré-enseignes, de surdimensionnement 
et de surnombre des publicités et aux 
affichages sauvages de publicité. La 
consultation publique, élargie aux 15 
communes composant la communauté 

d’agglomération Val Parisis, se poursuit 
jusqu’en avril 2017.

Registre ouvert en Mairie - 
Formulaire en ligne sur www.
valparisis.fr
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Du nouveau à la bibliothèque !
Culture

En avril, la bibliothèque a intégré le réseau des médiathèques de Val Parisis, ce qui entraîne des 
changements pour les abonnés. Avec ce transfert, c’est aussi le projet d’une nouvelle bibliothèque 
qui se précise. 

La bibliothèque de Cormeilles

Des Olympiades sportives
Sport

400 enfants des 15 villes de Val Parisis ont rendez-vous samedi 28 mai 2016 à la base de loisirs René 
Chollet de La Frette-sur-Seine, pour disputer la coupe des Olympiades du Parisis. 

Opération « Bib’Bosse »

Du 7 au 11 juin
À quelques semaines des examens, les 
étudiants, collégiens et lycéens pourront 
réviser dans un espace de travail dédié. 
C’est donc avec le P.I.J. (point information 
jeunesse) et dans ses locaux, que la 
bibliothèque leur propose de réviser. 
Une salle confortable, tranquille et des 
horaires adaptés participeront à coup 
sûr à la réussite !  

Depuis plusieurs années, les enfants 
se retrouvent au printemps pour un 
tournoi sportif : les Olympiades. Les 
écoliers du CP au CM2 des vil les 
de l’agglomération s’affronteront, en 
toute amitié, au cours d’épreuves 
sportives et ludiques. À l’issue du 

tournoi, vers 16 h 30, un spectacle 
équestre familial gratuit, « Far west », 
leur fera rev ivre l’ambiance de 
la conquête de l’Ouest : attaque 
de di l igence, charr iot enf lammé, 
voltige époustouflante, cavalcades 
enflammées… ©

 C
. 

B
ad

et

Forêt, Ermont ; ainsi qu’à Saint-Prix. 
Deuxième nouveauté, l’inscription est 
individuelle. Il n’y a donc plus une carte 
par foyer mais une carte par membre 
du foyer. En ce qui concerne le tarif de 
l’abonnement, il a été fixé à 5 € mais la 
gratuité est de mise dans de nombreux 

Avec votre carte d’abonné à la 
bibliothèque de Cormeilles, vous 
pouvez dès maintenant emprunter 
des documents dans plusieurs 
bibliothèques de Val Parisis : Eaubonne, 
Le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-

cas. Les services tels que le portage à 
domicile, l’accès à internet ou encore 
l’automate de prêt sont maintenus. De 
plus, les clubs lecture se poursuivent 
et les animations telles que les contes, 
les conférences et les ateliers de 

conversation en langue anglaise sont 
gratuits. Pour retrouver ce qui change 
mais aussi ce qui est maintenu, un 
mini-guide du lecteur est disponible 
à la bibliothèque et auprès du service 
culturel (2ème étage de l’Hôtel de Ville).

Un déménagement en projet

Pour vous offrir encore plus de services 
et vous accueillir dans un cadre adapté, 
la bibliothèque intégrera bientôt de 
nouveaux locaux. S’il est prématuré 
de fournir une date d’inauguration au 
3, avenue de la Libération, dans les 
anciens locaux de la C.P.A.M., sachez 
que la bibliothèque multipliera par 6 la 
surface destinée à accueillir le public. 
Les collections s’enrichiront encore 
bien évidemment, de même que le parc 
informatique et un espace sera consacré 
au numérique.
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Actus

Ça pousse ! Des plantations ont été faites par les enfants du centre de loisirs et les seniors de la Fondation 
Chabrand-Thibault aux Musées Réunis, en partenariat avec l’Avenir Horticole du Parisis et Azur.

Centre de loisirs

Du potager à l’assiette

« Potageons à Cormeilles ! ». L’opération 
lancée par les Musées Réunis et la Ville 
privilégie la découverte du patrimoine 
naturel et le partage d’expériences entre 
les générations. Enfants et seniors ont 
planté, mercredi 20 avril, des plantes 
aromatiques, des salades ou encore 
des radis dans des carrés potagers, 
en suivant les conseils avisés des 
membres de l’Avenir Horticole du Parisis. 
En juin, ce sont les enfants des écoles 
cormeillaises qui récolteront les fruits de 
ces plantations. En parallèle, des ateliers 
créatifs sur les fruits et légumes cultivés 
autrefois étaient organisés pendant 
les vacances de printemps. Enfin, 
l’exposition « Du potager à l’assiette », 
présentée du 1er au 30 juin aux Musées 
Réunis finalisera l’opération. 

Une ville de tournages !
Film

Après le film « Chocolat », Cormeilles est de nouveau sous le feu des projecteurs avec le tournage 
du long-métrage « Demain et tous les autres jours » de Noémie Lvovsky.

Trois ans après le succès de « Camille 
redouble », Noémie Lvovsky réalise et 
interprète « Demain et tous les autres 
jours », dont plusieurs scènes ont été 
tournées, les 15 et 16 mars 2016, à 
Cormeilles. La forêt des Buttes du Parisis 
et la sente de la vallée aux vaches ont 
servi de décor à l’histoire de Mathilde, 
une enfant vivant seule avec sa mère, 
proche de la démence. Les rôles des 
parents reviennent à Noémie Lvovsky et 
Mathieu Almaric. Dans le film, la fillette 
fait tout pour protéger sa mère et éviter la 
séparation, qu’elle sait pourtant inévitable. 
Un jour, sa mère lui offre un oiseau qui 
parle, qui deviendra son ami et son guide. 
Le film, entièrement tourné à Paris et en 
Île-de-France, sortira en fin d’année.Tournage dans la forêt de Cormeilles !

Jardinage pour toutes les générations
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Actus

En bref

107 ans !
Félicitations à Madame Auvray, 
résidente de la Châtaigneraie, 
qui a fêté vendredi 1er avril son 
anniversaire.

Fermeture exceptionnelle
de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée du jeudi 5 mai au dimanche 8 
mai (Ascension et victoire du 8 mai 1945) 
ainsi que le lundi 16 mai (Pentecôte).

Plan canicule

Ce sont les demandes d’anciens clients qui ont convaincu Aïcha 
Mhaissar, l’ancienne gérante du restaurant les « Délices de 
Cormeilles », de lancer son activité de traiteur à domicile.

Traiteur

Aïcha s’invite à domicile 

Cadre de vie

Nettoyage de printemps 

des Larris

« L’activité de traiteur m’offre plus de 
souplesse que celle de gérante d’un 
restaurant ». Aïcha cuisine des plats 
franco-marocains pour le déjeuner ou 
le dîner, pour des groupes pouvant aller 
jusqu’à 60 personnes. Au menu : bœuf 
bourguignon, paëlla garnie, couscous, 
tajine, coq au vin…

Réservations et renseignements 
au 06 03 46 26 51, par courriel à 
aicha.mhaissar@gmail.com, ou sur 
le site internet, www.aycha.frAïcha et ses délicieux plats

Une belle balade à Cormeilles ! 
La section randonnée de l’ACSC 
Cormeilles et les baliseurs 
de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre ont 
nettoyé et réhabilité le chemin 
des Larris, situé dans le sud du 
quartier Alsace-Lorraine.

La nature avait repris ses droits sur un 
sentier oublié, le chemin des Larris. 
Les adhérents de l’ACSC Randonnée, 

avec l’aide de la Ville, ont procédé 
à sa réouverture partielle. Après un 
débroussaillage important, ils ont 
nettoyé le chemin en préservant 
son caractère sauvage, puis peints 
des jalons rectangulaires de couleur 
verte sur les arbres pour orienter 
les promeneurs. Alternative au GR, 
le chemin des Larris permettra de 
rejoindre à terme Sartrouville, et la 
coulée verte.

L’anniversaire 
du mois

Coup de chaud à Cormeilles ! Dans le 
cadre de son plan de prévention, la Ville 
tient un registre recensant le nom et les 
coordonnées des personnes âgées, 
isolées ou handicapées, ainsi que toute 
information utile en cas d’urgence. 
Si le plan canicule est appliqué, les 
services de la ville assureront un suivi 
des personnes inscrites. Inscriptions 
auprès du CCAS (1er étage de l’Hôtel 
de Ville), au 01 34 50 47 77, sur www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Vos 
démarches »

Bravo aux randonneurs qui ont nettoyé le chemin des Larris !
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Actus

Deux parkings supplémentaires ouvriront en juillet, dans le cadre de la rénovation de la rue Gabriel Péri 
et de la rue Louis Gonse. Les riverains peuvent dès à présent réserver des places de stationnement.

Stationnement

Place au stationnement !  

En 2018, le centre-ville comptera 
84 p laces  de s ta t ionnement 
supplémentaires. Les deux parkings 
réalisés rue des Carrières et rue 
Montalant compenseront la suppression 
des places de stationnement dans 
les rues Gabriel Péri et Louis Gonse, 
entraînée par la création de vrais 
trottoirs. Les riverains peuvent y louer 
des places de stationnement, au tarif de 
28 € par mois : 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, 
prises par ordre d’arrivée, sont ouvertes  
depuis lundi 2 mai sur le site de la 
ville, www.ville-cormeilles95.fr. Il sera 
accordé une place de stationnement 
par véhicule, avec un maximum de deux 
places par foyer fiscal. Les parkings 
seront livrés fin juillet.

Artisanat

Une médaille d’argent pour Pascal Herbert
Pascal Herbert, gérant de la société cormeillaise MI4E 
(Maintenance et Installation d’Equipements Electriques 
Electromécaniques Electroniques) a reçu, lundi 14 mars, la 
médaille d’argent de la reconnaissance artisanale de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat du Val d’Oise.  

Le gérant de la société MI4E (Maintenance 
et Installation d’Equipements Electriques 
Electromécaniques Electroniques) a 
été récompensé pour son savoir-faire, 
le développement de son entreprise 
et son implication dans la formation 
des jeunes en apprentissage. Après 
son CAP Electrotechnique, passé 
« totalement par hasard », il a poursuivi 
ses études avec des cours du soir 
au CNAM de Paris tout en travaillant 
dans une petite entreprise d’électricité 

industrielle et de réparation de moteurs 
électriques. Par esprit d’indépendance 
et goût du défi, Pascal Herbert, devenu 
entre temps chef d’atelier, décide 
ensuite de créer sa société, MI4E, en 
1990. Elle compte actuellement 20 
employés. En 2011, il créé une seconde 
structure, MI2ES. Il travaille avec des 
clients importants, comme l’armée, les 
ministères, les ambassades, l’OTAN, 
Interpol, le GIGN… mais chut, c’est 
secret défense !

Pascal Herbert lors de la remise 
des récompenses

Les travaux de création de deux parkings sont en cours
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Ils ont vécu le jour le plus long… Cinq classes de 3ème des 
collèges de la ville ont découvert, vendredi 8 avril, le Mémorial 
de Caen, accompagnées par Mahmoud Kecheroud, adjoint au 
maire « éducation Jeunesse » et le Comité du Souvenir Français. 

Devoir de mémoire

Les collégiens
sur les chemins
de la mémoire 

Financée par la ville, la visite du 
Mémorial de Caen a entrainé cinq 
classes de collège sur les chemins de 
la mémoire. Après la visite des plages du 
débarquement avec Omaha Beach et le 
cimetière américain de Colleville-sur-Mer, 
la centaine de collégiens de Louis Hayet, 
Daguerre et Saint-Charles s’est rendu 

au Mémorial de Caen. Cette immersion 
au cœur de l’histoire du XXème siècle 
leur a permis de compléter et d’illustrer 
leurs cours d’histoire, étroitement liés 
au devoir de mémoire. En particulier, 
ils ont apprécié le film « Le jour J » 
réalisé par Didier Martiny, retraçant le 
Débarquement du 6 juin 1944. 

En bref

L’été se prépare au centre de 
loisirs ! 

Pour les vacances d’été, les réservations 
des jours de présence au centre de 
loisirs se termineront samedi 4 juin sur 
l’Espace Famille sur le site, www.ville-
cormeilles95.fr. Et, la mise à jour des 
dossiers administratifs (CLAE, centre de 
loisirs, restauration scolaire) se déroulera 
du 17 mai au 2 juillet également sur 
l’Espace Famille.

Nouveaux professionnels
de santé

Valérie Becquet (Tél. : 06 14 79 48 90), 
psychologue clinicienne, s’est installée 
au 54, rue Gabriel Péri. Madame Nunes 
(Tél. : 06 30 66 60 86), diététicienne, 
s’est installée au 25, avenue des Frères 
Lumière. 

Départ en retraite
des docteurs Martine Fontaine
et Jean-Paul Moreau

« Que tous les Cormeillais concernés 
soient chaleureusement remerciés 
pour la confiance et la fidélité dont 
ils ont fait la preuve durant ces 33 
années passées au sein du Cabinet 
médical Carnot. Leurs témoignages 
de sympathie ont été particulièrement 
émouvants et touchants. L’activité 
médicale du cabinet sera dorénavant 
assurée par leur successeur, le Docteur 
Line Haboubi. »

C’est le trajet aller/retour 
en bus d’une sortie seniors. 
En avril, les seniors sont 
ainsi allés à la rencontre 
des mariniers dans l’Oise.  

1 000 euros d’impôts…

« Le Souvenir Français participe à la transmission aux jeunes générations 
de la mémoire de ceux, Français et Alliés, qui se sont sacrifiés pour 
la libération de la France. Nous avons rappelé l’action héroïque des 
177 hommes du Commando 4 du Commandant Kieffer, les seuls 
Français à avoir mis le pied sur le sol de France le 6 juin à l’aube.

Général Gérard Viallet,
Président du Comité du Souvenir Français de Cormeilles-en-Parisis

parole d’habitant

Les collégiens en visite au cimetière américain de Colleville-sur-Mer
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Procès verbal
du Conseil municipal 

Intégralité de la charte sur le site, www.
ville-cormeilles95.fr - Procès-verbal 
du Conseil Municipal du 7 avril 2016, 
disponible sur www.ville-cormeilles95.fr 
> Rubrique « Conseil Municipal » > Onglet 
« L’ordre du jour et les comptes-rendus »

Conseil municipal

La langue française mise à l’honneur
Plusieurs fois par an, le Conseil municipal se réunit pour administrer les affaires de la commune. Le 7 
avril dernier, plusieurs délibérations ont été votées, dont celles ci-dessous. Retrouvez l’intégralité des 
délibérations sur le site de la ville www.ville-cormeilles95.fr et dans les panneaux administratifs.

Police Municipale : Armement 
des agents du service de la 
police municipale en armes à feu 
de catégorie B et de pistolet à 
impulsion électrique.

Dans le cadre de l’exercice de leurs 
missions, les agents de Police 
Municipale sont fortement exposés, et 
leur sécurité et celle des concitoyens 
dépend des moyens mis à disposition 
(…). Le Maire souhaite solliciter l’avis du 
Conseil Municipal sur cette décision, 
bien que la demande d’armement reste 
une compétence exclusive du Maire. 
La décision finale d’armer la Police 
Municipale appartient au Préfet du 
Val d’Oise. La commune obtient une 
détention d’arme, et le Préfet délivrera 
ensuite, à la demande du Maire, un 
port d’arme nominatif pour chacun des 
agents de la Police Municipale.  Ce port 
d’arme sera délivré une fois que l’agent 
aura satisfait aux obligations liées à 
ce port, à savoir, un certificat médical 
(physique et psychique) et après avoir 
satisfait également aux obligations et 

réussites de la formation au tir organisée 
par le C.N.F.P.T. Le port d’arme est 
délivré exclusivement par le Préfet du 
département.

Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix 
pour, 3 voix contre et 2 abstentions : vote 
à bulletin secret) approuve la décision du 
Maire de solliciter le Préfet afin d’armer 
la Police Municipale d’armes à feu de 
catégorie B et de pistolet à impulsions 
électriques.

Manifeste pour le respect de la 
langue française en France et pour 
sa promotion dans le monde 

La langue est l’un des ciments d’une 
nation. Au moment où notre pays connaît 
de graves menaces, il est nécessaire 
de resserrer les liens et de consolider 
la cohésion nationale. Défendre nos 
valeurs, nos principes et notre mode 
de vie passe aussi par la langue. « La 
francophonie doit redevenir un enjeu car 
elle fait rayonner notre culture, et c’est 
par celle-ci aussi que nous vaincrons 

l’obscurantisme. » (Cf. éditorial du 
magazine municipal de décembre 2015). 
La défense et la promotion de la langue 
française est une démarche apolitique 
qui vise à protéger notre patrimoine 
intellectuel, à favoriser l’enseignement 
et la culture française, à éviter le repli 
communautaire, à montrer l’exemple et 
à encourager les pays francophones à 
continuer l’enseignement du français. 
Elle vise aussi à sécuriser le travailleur 
et consommateur francophone 
pour que les contrats, les modes 
d’emploi, les notices, les consignes de 
sécurité demeurent dans un français 
compréhensible. 
Le texte, à l’initiative de plusieurs 
associations et personnalités 
internationales, à adopter ci-joint est 
un vœu sous forme de manifeste relayé 
dans le monde entier pour montrer 
aux autorités nationales des états 
francophones l’attachement des villes 
de France à la culture française au 
travers de la langue française. 
En France, plusieurs centaines de villes 
de toutes tendances politiques l’ont déjà 
voté. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix 
pour et 1 abstention) dans la continuité 
de la semaine de la francophonie qui a 
eu lieu du 12 au 20 mars 2016, adopte 
ce manifeste.

L’Académie française veille au respect de la langue



Sujet du mois

Nouvelle étape pour la carrière ! Les réserves de gypse de la carrière 

à ciel ouvert de Cormeilles-en-Parisis seront prochainement épuisées, 

et Placoplatre a demandé l’autorisation d’exploiter en souterrain le 

gypse. En parallèle, la carrière à ciel ouvert sera entièrement remise 

en état et reboisée, pour devenir un grand parc régional, un pôle 

fédérateur de la constitution de la ceinture verte d’Ile-de-France. 
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quel avenir
pour

la carrière ?
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Sujet du mois

De l’extraction artisanale à celle industrielle, de l’activité florissante de l’une des plus grandes carrières à 
ciel ouvert d’Europe au projet d’exploitation en souterrain, la carrière de Cormeilles continue d’inventer 
son futur. Et demain, quel sera l’avenir de la carrière ? 

Grand projet

Sur les traces de l’or blanc… Depuis 
l’époque gallo-romaine, le gypse est 
transformé en plâtre à Cormeilles, 
comme le confirme la découverte 
archéologique d’une villa et son escalier 
en plâtre, datés du IIIème siècle après J.-C., 
près de la gare. La facilité d’extraction 
du gypse présent à flanc de colline 
permet une exploitation artisanale et 
intermittente. C’est au XIXème siècle que 
la production s’accentue. Paris, en plein 
développement, réclame du plâtre pour 
construire et décorer ses immeubles, et 
le sous-sol cormeillais apparaît comme 
une source de revenus lucrative. Après 
avoir obtenu un droit d’extraction du 
gypse, Pierre-Etienne Lambert construit 
la plâtrière et fait décoller sa production 
grâce à la mécanisation. L’extraction 
s’industrial ise rapidement et les 
innovations s’enchaînent. En plus du 
plâtre, toutes les couches de matériaux 

qui recouvrent le gypse dans la carrière 
- l’argile, les marnes, le calcaire, le 
sablon - sont extraites pour fabriquer 
des briques, de la chaux ou encore du 
ciment. En 1946, Lambert Frères et Cie 
s’associe à ses concurrents d’alors pour 
créer Placoplatre.

Conjuguer l’exploitation et la 
réhabilitation du site

A partir de 1970, l’exploitant doit 
réhabiliter le site au fur et à mesure 
de son util isation. La carrière de 
Cormeilles est donc en perpétuel 
mouvement : sur un flanc de la colline, 
l’excavation progresse d’un hectare 
par an ; sur l’autre flanc on procède au 
remblaiement. En 2016, les ressources 
de gypse de la première masse seront 
épuisées et la carrière à ciel ouvert 
cessera son activité peu après. Une 

nouvelle page de l’histoire du lieu 
s’ouvre ! Un projet d’exploitation en 
souterrain du gypse et de remise en 
état de la carrière à ciel ouvert est 
proposé et soumis à enquête publique.

La carrière, au fil  des exploitations

Enquête publique 

Du 2 mai au 2 juin 2016
Les Cormeillais sont invités à donner 
leurs observations, propositions et 
contre-propositions sur ce projet dans 
le registre d’enquête disponible en mairie 
de Cormeilles (service urbanisme) aux 
heures d’ouverture habituelles de l’Hôtel 
de Ville ou à service-urbanisme@ville-
cormeilles95.fr. Les permanences du 
commissaire-enquêteur se tiendront en 
mairie aux dates suivantes : mardi 3 mai 
de 9 h à 12 h, mercredi 18 mai de 14 h 
à 17 h, samedi 28 mai de 9 h à 12 h.

Cormeilles est l’une des plus grandes carrières de gypse à ciel ouvert d’Europe
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Sujet du mois

La carrière, au fil  des exploitations

Limiter l’impact de l’exploitation sur l’environnement

•  Contrôle de la qualité de l’air, des eaux superficielles et des terres utilisées pour le 
remblaiement

•  Réduction des vibrations et du bruit (techniques de tirs les plus récentes, capteurs de 
vibration installés chez les riverains, limites de bruit…)

•  Sécurisation du site (absence d’exploitation sous les habitations, absence d’extraction 
à l’explosif à proximité des bâtiments, remblaiement progressif des galeries…)

Vue d’une galerie en exploitation souterraine

1832 - Acquisition d’un droit d’extraction 
de gypse au lieu-dit Les Platrières par 
Pierre-Etienne Lambert

1882 - Construction de la plâtrière sur le 
site actuel

1882 - Modernisation de l’entreprise par 
Jules Hilaire-Lambert, notamment avec 
la construction de dix fours pour cuire le 
gypse, quatre broyeurs circulaires et une 
machine à vapeur

1890 - Création d’une briqueterie, pour 
fabriquer des briques et de la poterie de 
bâtiment grâce à l’argile et aux marnes de 
la carrière

1894 - Création d’une usine à chaux, pour 
utiliser le calcaire de la carrière

1929 - Aménagement d’une cimenterie et 
d’un port commercial près de la Seine

1946 - Création de Placoplatre, par 
l’association de Lambert Frères et Cie avec 
ses concurrents de l’époque 

1958 - Arrêt de la briqueterie

1960 - 350 employés à la carrière

1970 - Début de la réhabilitation du site

2017 - Arrêt de l’activité d’extraction à ciel 
ouvert de la première masse et demande 
de l’autorisation d’exploiter le gypse en 
souterrain 

Horizon 2030 - Fin de la remise en état à 
ciel ouvert et reconstitution définitive du site 
pour créer un grand parc régional 

La carrière 
en queLques 
dates…

En dépit de l’épuisement des 
ressources de gypse, Placoplatre 
souhaite pérenniser son activité. Elle a 
donc demandé l’autorisation d’exploiter 
en souterrain le gypse situé sous la 
butte des bois de Cormeilles pour 
une durée de 30 ans. L’entreprise qui 
s’approvisionne exclusivement dans 
cette carrière de proximité, représente 
140 emplois à temps plein et 500 induits.  

L’exploitation en souterrain

L’exploitation consiste à creuser dans 
la première masse de gypse entre 50 
et 80 m sous terre, des galeries de 
8 m de large en laissant entre elles 
des piliers carrés de 10 m de côté. 
C’est la méthode des chambres et 
piliers. L’extraction sera menée de 

deux façons, mécaniquement dans 
les secteurs proches du bâti ou à 
l’explosif en utilisant des techniques 
récentes permettant de limiter les 
vibrations. Le gypse extrait sera 
ensuite chargé dans des camions. 
Après l’extraction, les galeries seront 
mises en sécurité : le toit et les parois 
des galeries seront grattés pour en 
faire tomber les parties écaillées, des 
boulons d’ancrage seront posés pour 
consolider le toit des carrefours de 
galeries et un filet de protection sera 
fixé pour une sécurisation maximale. 
Enfin, le remblaiement complet des 
galeries, effectué au fur et à mesure, 
assurera une mise en sécurité définitive. 
L’exploitation souterraine sera sans 
impact sur les infrastructures de 
surface, la forêt et les promenades.
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La carrière,
un futur espace vert

Grand projet

Une nouvelle vie pour la carrière ! 
65 hectares de la carrière ont déjà 
été réaménagés. Son sol est pauvre 
en matière nutritive : ce sont donc 
des espèces habituées à un sol 
acide, comme les chênes ou les 
châtaigniers, qui sont privilégiées pour 
le reboisement. En 2017, un espace 
naturel de 40 hectares sera ouvert 
au public par l’Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile-de-France. L’arrêt 
de l’exploitation et la remise en état 
définitive du site est prévue à l’horizon 
2030, avec une rétrocession anticipée 
et par tranches successives des terrains 
à l’Agence des Espaces Verts de la 
Région Ile-de-France. Un grand parc 
régional, constitué d’une centaine 

d’hectares réaménagés, ouvrira aux 
côtés des Buttes du Parisis. La remise 
en l’état de la carrière à ciel ouvert a 
pour objectif de reconstituer la butte de 
Cormeilles en harmonie avec le contexte 

paysager local. La revégétalisation 
(espaces boisés, prairies, clairières) et 
l’aménagement d’un réseau de mares, 
d’étangs, zones humides marécageuses 
et bassins secs permettront de gérer 
les eaux pluviales tout en diversifiant 
les milieux pour enrichir la biodiversité 
locale. Les promeneurs pourront profiter 

de ce nouvel espace vert en sillonnant 
les chemins piétons, aménagés en 
continuité avec les axes de déplacement 
existants. Enfin, la reconversion de la 
carrière en lieu de vie sera conciliée avec 

la mise en valeur de l’histoire plâtrière, 
constitutive de l’identité cormeillaise. 
Certains fronts de gypse, de meulière 
et de sable seront préservés pour 
témoigner du patrimoine géologique 
du site et de l’activité de la carrière.

« Un grand parc régional, constitué d’une centaine
d’hectares réaménagés, ouvrira à l’avenir aux côtés

des Buttes du Parisis. »

10 %
de la production 

nationale de gypse

Plus de
100 000 

arbres replantés

86 ha
de renouvellement 

partiel à ciel ouvert

La remise en état du site a déjà commencé...

Prochainement, un nouvel espace vert verra le jour à Cormeilles. La carrière à ciel ouvert de Cormeilles 
cessera son activité à ciel ouvert prochainement, et la remise en état définitive du site est prévue à 
l’horizon 2030.

en chiffres
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Zoom sur...

Un vendredi à la crèche 
Petite enfance

Et toi, tu « crèches » où ? Cormeilles Magazine a passé une journée à la crèche des Oisillons, avenue 
Maurice Berteaux, où sont accueillis 35 petits Cormeillais à partir de l’âge d’un an. Depuis l’arrivée 
jusqu’au départ le soir, l’enfant vit à son rythme. 

Le choix d’un mode
de garde, un vrai défi

Crèche ou assistante maternelle ? Le 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
aide les parents à choisir un mode de 
garde pour leur enfant pendant ses 
permanences à la maison des petits pas 
et en Mairie. Avec 4 crèches municipales, 
la Ville propose 180 places par jour en 
crèche. Celles-ci sont attribuées en 
commission selon plusieurs critères 
(date d’inscription, date de naissance 
de l’enfant, rythme de fréquentation…). 
Un forum « Etre petit à Cormeilles » sera 
également organisé samedi 1er octobre, 
salle Emy-les-Prés. 

privilégié avec l’adulte. Si les tout-petits 
mangent sur les genoux des auxiliaires 
de puéricultrice, certains mangent à 
table, seuls ou avec plusieurs enfants 
pendant que d’autres jouent. 

Toute la journée - Période de jeux. 
Les activités sont proposées, jamais 
imposées. Quand ils le souhaitent, les 
enfants peuvent faire une sieste, et leur 
endormissement est favorisé par le 
respect de leurs habitudes de sommeil. 
Dans un autre espace de vie, place aux 
jeux ! Pendant que certains font de la 
peinture, d’autres s’amusent dans le 
bac à sable dans le jardin. Remplir, 
transvaser, toucher… tout est permis 
pour explorer les sens ! Si un enfant ne 
veut pas jouer avec les autres, il peut 
s’amuser seul avec d’autres jeux mis à 
sa disposition (jeux en bois, dinette…). 
C’est avant tout une médiation entre 
eux, qui leur permet de se découvrir 
et de découvrir l’autre. 

à partir de 16 h - Les premiers enfants 
rentrent chez eux, en compagnie des 
parents, ou des grands-parents. Les 

retrouvailles sont un véritable plaisir 
pour tout le monde. C’est l’occasion 
d’un échange avec le personnel de la 
crèche sur la journée.

18 h - Fermeture de la crèche. Tous 
les vendredis la crèche ferme à 18 h 
au lieu de 19 h.

7 h 30 - Ouverture de la crèche. Après 
avoir pointé son heure d’arrivée sur une 
tablette tactile, chaque parent dépose 
les affaires de son enfant dans un casier 
personnalisé. Les enfants arrivent et 
repartent à des heures différentes, 
définies par un contrat individualisé. 
L’accueil est un moment important, 
pendant lequel les parents échangent 
avec le personnel des crèches. 
 
9 h 45 - Arrivée de quelques résidents 
volontaires de l’EHPAD Thibault-
Chabrand, qui habitent dans le même 
bâtiment. Les enfants en dernière année 
de crèche  échangent autour d’albums 
photo de leur famille avec des seniors. 
Au fil des rencontres entre ces deux 
générations, les vendredis matins, ils 
apprennent à se connaître, à rire, et 
surtout à s’amuser ensemble.

 
Vers 11 h - Installation pour le temps 
du repas. Carottes, saumon, courgettes 
et penne, camembert, banane… Le 
déjeuner ressemble pour beaucoup 
à celui des grands, en de plus faibles 
quantités. L’heure du repas est celui 
de la découverte, des aliments, de 
leurs saveurs, leurs odeurs et leurs 
couleurs. C’est aussi un moment 

Des résidents de l’EHPAD Thibault-Chabrand rencontrent les enfants.
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La Nuit des musées

La Grande Guerre à Cormeilles

Musées réunis

Exposition

Avis aux noctambules ! Les Musées Réunis ouvriront exceptionnellement leurs portes,
samedi 21 mai de 19 h à 23 h. 

Pour la Nuit des musées, plusieurs 
animations sont proposées : une 
exposition des élèves de l’école Saint-
Exupéry sur le thème des planètes et du 
« Petit Prince », un jeu de piste familial, 
une animation « selfie » avec des 
personnages historiques (Daguerre, 
le lieutenant Vicario, le commandant 
Kief fer…) et un concer t. Et les 
visites guidées seront l’occasion de 
découvrir les collections permanentes 
des Musées Réunis, notamment sur 
l’histoire plâtrière, intimement liée 
à Cormeilles. La Ville a une fois de 
plus mériter son surnom de « Ville du 
plâtre », lors de la journée d’étude sur 
le plâtre et la couleur, organisée le 
1er avril par le Musée du Plâtre et le 
Groupe de Recherche sur le Plâtre 
dans l’Art (GRPA). Parmi la soixantaine 
de participants, des personnalités du 

Après l’exposition « 1914, Cormeilles 
entre dans la guerre », présentée en 2014, 
cette deuxième exposition « 1916-1917 
Mobilisée, Cormeilles tient ! » poursuit 
le travail de mémoire. A travers des 
panneaux et objets d’époque, elle 
donne un éclairage nouveau sur le 
rôle des femmes dans la guerre, la 
vie à l’arrière à Cormeilles, la place de 
la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire ainsi que le rôle du Souvenir 
Français dans la conservation de la 
Mémoire des Morts pour la France. En 
2018, la troisième et dernière exposition, 

intitulée sobrement « 1918, l’année de 
la Victoire », finalisera le cycle des 
manifestations de commémorations. 
Sur le même thème, une conférence sur 
« La bataille de Jutland » sera donnée 
par David Lacroix, samedi 28 mai à 
15 h aux Musées Réunis.

Entrée libre - du mardi 10 au 
vendredi 13 mai de 14 h à 18 h, puis 
les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h 
18 h et les dimanches de 14 h à 18 h.

« 1916-1917 Mobilisée, Cormeilles tient ! ». L’exposition présentée 
du 10 au 22 mai à Lamazière s’intègre dans le cycle des 

manifestations de commémoration de la 1ère Guerre Mondiale.

monde du plâtre étaient présentes telles 
que les responsables de l’atelier de 
moulage des musées nationaux, du 
centre de recherche des musées de 
France, du laboratoire de recherche 

des monuments historiques.

Entrée libre - 31, rue Thibault 
Chabrand - Renseignements au 01 
30 26 15 21.

Succès de la journée d’étude sur le plâtre et la couleur
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Solidarité

Spectacles

Le succès des chasses aux œufs, 
organisées du 26 au 28 mars,

se mesure en trois chiffres clés : 

Plusieurs associations organisent un spectacle de fin 
d’année au théâtre du Cormier. Découvrez le programme ! 

Des chasseurs sachant 
chasser

La fin d’année fêtée
au Cormier

Spectacle d’improvisation

Samedi 21 mai
A 20 h 30, théâtre du Cormier
Par LIRAC
Au profit de l’épicerie sociale de Cormeilles
Tarif : 5 € - Renseignements sur
www.hira-kiri.fr ou au 06 83 33 10 15

Spectacle Le PAME en lumière 

Samedi 21 mai
À 20 h, salle émy-les-Prés
Tarifs : 5 € (sur place)
3 € (en pré-réservations)
Renseignements au 07 87 68 86 34 

Exposition Atelier des Jeunes 
Artistes de Cormeilles (AJAC)

Du 3 au 5 juin
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vernissage vendredi 3 juin à 19 h 30 
À Lamazière
Renseignements au 07 68 23 04 06
ou sur http://ajac-cormeilles.jimdo.com

Fête de la Paroisse

Dimanche 5 juin 
Par l’association paroissiale 
de Cormeilles/La Frette
A partir de 12 h, buffet campagnard
De 14 h à 18 h, festivités 
Autour de l’Eglise du Christ-Roi 
(40, rue de Saint-Germain)
Renseignements au 01 39 97 70 01 
ou par courriel à ap.clf@laposte.net

Brocante au Fort

Dimanche 5 juin
De 8 h à 18 h, au Fort de Cormeilles 
A partir de 10 h, vente du « Pavé du Fort »
A 15 h, visite guidée gratuite
Collections, antiquités, livres, objets 
anciens, militaria, véhicules anciens…
Restauration rapide sur place
Réservations à fortdecormeilles@hotmail.fr

Les rendez-vous
des associations

•  « L’origine » par la Cie Les Astres, lundi 
16 mai à 15 h 15 et à 19 h 30 Tarifs : 
8 € (plein); 5 € (étudiant) ; 3 € (moins 
de 12 ans)

•  Cabaret Passion, dimanche 22 mai 
à 15 h

•  « Jean Ferrat » avec Cormeilles Accueil, 
jeudi 26 mai à 14 h 30 (tarif : 10 €)

•  Gala de l’école de danse frettoise, les 
27 mai, 28 mai à 20 h et le dimanche 
29 mai à 15 h

•  Gala de l’école de danse Lydie Brocard, 
les 3 et 4 juin à 21 h, et le dimanche 
5 juin à 15 h

•  250 kilos de denrées alimentaires récoltées 
par le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
au profit de l’épicerie sociale au parc 
Schlumberger. 

•  765 € collectés au square de la coulée 
verte par l’Association Communauté I Have 
A Dream. La mobilisation de plus de 200 
enfants et les différentes festivités  (mini-
golf, maquillage, tournoi de football…) ont 
permis à l’association de faire connaître ses 
actions en faveur des enfants gravement 
malades atteints de cancers, maladies 
génétiques, rares ou orphelines. 

•  57 enfants participants à la chasse aux 
œufs aquatique aux Océanides du Parisis.

De jeunes élus très investis 
pour la chasse aux œufs 
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C’est la fête
dans vos quartiers ! 

La fête des quartiers, c’est l’occasion de retrouver vos voisins 
et amis à l’une des nombreuses animations proposées. Rendez-
vous dimanche 22 mai !  

Le 22 mai sera festif à Cormeilles ! 
Dans chacun des quartiers de la ville, 
les Cormeillais pourront participer à 
des activités. Visites guidées, jeux, 
expositions, spectacles, buf fet 
participatif… Les animations favorisent 
le partage d’agréables moments en 
famille ou entre amis, et les rencontres 

avec vos voisins. Et c’est grâce à la 
mobilisation de nombreux Cormeillais, 
qui se sont régulièrement retrouvés aux 
antennes de quartier, que cette 2ème 
édition de la fête des quartiers a pu 
voir le jour. Un grand merci à eux pour 
leur engagement dans la vie locale ! 

Vie de quartiers

La 1ère fête des quartiers avait remporté un franc succès !

Arnaud Larmurier,
antenne de quartier 
des Champs-
Guillaume/ Bois-
Rochefort,
bénévole de la fête 
des quartiers

Jean-Louis Feyt,
antenne de quartier 
du Val d’Or, 
bénévole de la fête 
des quartiers

« Notre quartier se prête bien à l’organisation 
d’un parcours sportif. Les participants 

découvriront de nouvelles idées de balades, 
même s’ils vivent ici depuis plusieurs 
années. Nous espérons avoir le beau 

temps, et le succès de l’an dernier - 120 
personnes s’étaient déplacées ! »,

« La fête des quartiers est l’occasion pour les 
riverains de discuter et de faire des choses 

ensemble. Plus largement, les antennes 
nous permettent de soulever les problèmes 
rencontrés dans notre quartier, et de suivre 

les changements opérés par la Ville. »

paroles de bénévoles

Alsace-Lorraine :
Il était une fois la fête…

De 14 h 30 à 18 h
Parking de Reims et pelouse de l’église : 
visite guidée sur les traces du quartier 
d’autrefois (départ à 15 h), balade en 
poney, jeux en bois, pêche à la ligne, 
maquillage, atelier cirque, course en 
sac, course à l’œuf, atelier cirque.

Val d’or : Chasseur d’images 

11 h, visite historique de la maison
de retraite Zemgor (rendez-vous
à l’école du Val d’Or)
12 h 30, buffet campagnard participatif
14 h 30,  Exposition « Cormeilles :
ville réelle, ville rêvée » du collège
Jacques Daguerre et rallye photos
à partir de détails insolites du quartier
Val d’Or.

Noyer de l’Image :
Le quartier fait son show

De 14 h à 18 h, esplanade de 
l’école du Noyer-de-l’Image
Pêche à la ligne, maquillage, 
chamboule-tout, lancer d’anneaux…
15 h, spectacle des CLAE du Noyer-
de-l’Image et de Jules Ferry
16 h, radio-crochet proposé 
aux 10/15 ans

Haut et centre : Ateliers culinaires

De 11 h  à 15  h, esplanade de l’Hôtel 
de ville et le petit parking mairie
Ateliers cuisine pour tous, ateliers 
d’arts plastiques pour les enfants à la 
manière d’Arcimboldo, buffet participatif, 
stands crêpes, exposition d’œuvres… 

Champs-Guillaume/Bois-
Rochefort : L’esprit sportif

À 10 h, parcours sportif de 6 km au 
départ de la place Jean Ferrier. 
À pied, en vélo, en trottinette…
Ravitaillement et diplômes 
prévus à l’arrivée

au programme ! 
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ont été annulées par le plan d’urgence. 
Les lycéens devaient par exemple 
assister à une création de la compagnie 
Le T.O.C. (théâtre obsessionnel 
compulsif) programmé par le festival 
théâtral du Val-d’Oise au Figuier Blanc 
d’Argenteuil. Cette adaptation d’un 

roman de Jean-Patrick Manchette, 
a cependant constitué le point de 
départ du PEAC (projet d’éducation 
artistique et culturelle). Après avoir écrit 
le scénario d’un polar, c’est avec une 
comédienne de la compagnie Le T.O.C. 
que les élèves du lycée Le Corbusier ont 
réalisé leur film : Le Chronoscaphe. Ce 
titre a été choisi à cause de la bande 

dessinée Le Piège diabolique d’Edgar P. 
Jacobs, dans laquelle Blake et Mortimer 
se rendent au Château de la Roche 
Guyon où se situe le « chronoscaphe ». 
Le Château de la Roche Guyon ayant 
récemment demandé au lycée Le 
Corbusier de rénover l’objet, les élèves 

ont trouvé amusant d’y faire référence 
dans leur film.
Le projet s’achèvera au mois de mai, 
au théâtre du Cormier, par la projection 
des films réalisés par les lycéens. Ils 
pourront y partager leurs points de vue 
ainsi que leurs expériences.

Théâtre

Voyage dans le temps
et scène de crime au lycée !

Imaginer, écrire, corriger, réfléchir en groupe, autant d’activités relatives au travail scolaire mais 
aussi à la réalisation d’un film. C’est ce qu’ont découvert des jeunes du lycée Jean Jaurès d’Argenteuil 
et du lycée professionnel Le Corbusier de Cormeilles grâce à un parcours élaboré par le festival 
théâtral du Val-d’Oise, le service culturel et les équipes pédagogiques des deux établissements.

Soutenu par la DRAC Ile-de-France, 
le Rectorat de Versailles dans le 
cadre des résidences territoriales en 
établissements scolaires, ainsi que par 
ARCADI et les villes d’Argenteuil et de 
Cormeilles-en-Parisis, le projet a permis 
aux élèves d’apprendre des choses 
aussi diverses qu’écrire un scénario, 
réaliser un court-métrage et adapter 
une œuvre littéraire en images.
Soixante heures d’ateliers ont été 
réparties entre les groupes qui ont 
bénéficié d’initiations dispensées 
par des professionnels. Au lycée Le 
Corbusier, ce sont huit élèves de 
terminale et du CAP menuiserie et vingt 
élèves de seconde BAC Pro menuiserie 
qui ont participé. Encadrés par trois 

Le projet a permis aux élèves d’apprendre des choses 
aussi diverses qu’écrire un scénario, réaliser un court-

métrage et adapter une œuvre littéraire en images.

Quelques jours avant les vacances d’avril, la classe BAC Pro Menuiserie du lycée 
Le Corbusier a terminé le tournage de son film, « Le Chronoscaphe ».

professeurs, initiateurs du projet avec 
le FTVO, tous ont découvert des 
métiers artistiques, la transversalité 
des compétences et l’importance du 
travail en collaboration. 
Plusieurs sorties au théâtre étaient au 
programme de ce parcours initiatique 
afin qu’ils puissent découvrir l’offre 
culturelle près de chez eux mais elles 
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Tribune des élus
de Cormeilles à venir

Le conseil municipal du 7 avril, traitait de sujets 
importants pour la vie cormeillaise.

Nous n’avons pas voté la nouvelle augmenta-
tion des taux d’imposition, quoique faible. Elle 
se cumule avec l’augmentation précédente, la 
suppression de différents abattements, et avec 
celle du département, de 30% du foncier bâti. 
Le Maire se justifie en invoquant l’augmentation 
des fonctionnaires pour un coût de 140 000 € à 
charge pour la commune.

Fonctionnaires dont l’action a été reconnue par 
tous lors des tragiques événements qui ont frap-
pé notre pays.

Nous avons voté la délégation de service public 
pour la construction et le fonctionnement du fu-
tur crématorium. Ce service exige des compé-
tences très spécifiques. 

Nous avons voté pour l’armement des policiers 
municipaux. La sécurité, la tranquillité, par ces 
temps troublés l’exigent. La mobilisation per-
manente de la police nationale, en sous-effec-
tif depuis la suppression de milliers de postes 
lors du quinquennat précédent, l’état d’urgence 
et la menace toujours présente, reportent sur 
la police municipale ces missions de confiance 
sans lui adjoindre de moyens. C’est pour cela 
que la formation des agents sera particulière-
ment approfondie. Ils passeront une batterie de 
tests psychologiques puis suivront des séances 
d’entraînement au tir qui seront largement supé-
rieures aux normes officielles soit 650 heures au 
lieu des 50 heures minimum obligatoires. Nous 
resterons très vigilantes pour que cela soit mis 
en œuvre en toute transparence et le respect de 
la loi. 

Les réponses, de monsieur le Maire,  à nos inter-
rogations sur les garanties quant à la formation 
indispensable des policiers municipaux, nous ont 
pleinement rassurées. 
Nous, élus, devons prendre en compte le prin-
cipe de réalité.

Nous avons voté pour La Défense de la langue 
française en France et l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé.

Nous avons interrogé Monsieur le Maire sur le 
calendrier du déploiement de la fibre optique : 
réponse 2020.

Notre groupe reste en phase avec les réalités de 
notre époque et toujours attentif aux intérêts des 
Cormeillaises et des Cormeillais .

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

Tribune des élus
de la majorité

L’esprit sportif à Cormeilles-en-Parisis

Les beaux jours arrivent et la saison estivale 
s’annonce sportive à Cormeilles, avec la fête 
des sports en juin et les animations de l’été. 
Car en dépit de la baisse drastique des dota-
tions de l’état, le sport reste une priorité pour 
la commune. 

Le sport a des vertus physiques et relationnelles 
indéniables. Les nombreuses associations spor-
tives font vivre à Cormeilles-en-Parisis l’esprit du 
sport, cet esprit de compétition et de dépasse-
ment de soi, dans le respect de ses partenaires.

Le projet municipal a une priorité : l’accès au 
sport pour tous. Ainsi, les équipements sportifs 
sont répartis dans toute la ville, au plus près des 
Cormeillais : le stade Gaston Frémont, le centre 
aquatique Les Océanides, l’esplanade Jean Ferrier, 
les cités-parcs, les équipements de gymnastique 
urbaine  ou encore les complexes Léo Tavarez et 
émy-les-Prés. S’ajoutera bientôt à ces lieux un 
nouveau complexe sportif situé près de l’école 
Jules Verne, afin que les élèves puissent prati-
quer facilement des activités physiques. Il faut 
aussi penser à un nouveau complexe sportif en 
lien avec l’arrivée d’un futur 3ème collège et pour-
quoi pas, d’un lycée. 

Notre politique est fondée sur l’ouverture à la 
jeunesse : avec, par exemple, la Baby-Gym, qui 
permet aux plus jeunes d’exercer leur motricité 
ou avec les élèves des écoles qui se retrouvent 
lors de matchs de rugby organisés par la ville. 
Ces rencontres sportives favorisent l’amitié et 
l’émulation. 

Le service des sports travaille également avec 
le Conseil municipal des jeunes sur le thème du 
handisport. Les jeunes élus ont eu l’idée d’orga-
niser une tombola en partenariat avec la Fédéra-
tion Française de Handisport. La somme récol-
tée grâce à la vente des tickets sur le marché 
de Cormeilles a été remise à l’équipe de France 
de handisport et les aidera à participer aux Jeux 
Olympique de Rio. 

Au-delà de ces exemples, ce sont tous les Cor-
meillais qui portent en eux les valeurs du sport, 
jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou ama-
teurs, avec l’indispensable implication des béné-
voles sans qui l’esprit sportif ne brillerait pas 
aussi fort dans notre ville.

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
Liste du Front de gauche 

pour Cormeilles

Le service public au service de tous !

En ces temps de crise économique, les services 
publics locaux sont les derniers remparts contre 
l’exclusion pour les familles les plus modestes 
et les plus exposées aux accidents de la vie. 
Encore faut-il que les municipalités les déclinent 
en ayant comme préoccupation l’équité d’accès 
pour tous.
A Cormeilles l’approche du maire et de son 
équipe est d’offrir des services au public. La 
nuance est de taille puisque qu’il s’agit de mettre 
en place une offre publique avec comme priorité 
de répondre aux attentes des cormeillais, no-
tamment les nouveaux. En ces temps de disette 
budgétaire, Cormeilles doit rester attractive pour 
maintenir des rentrées financières (impôts et 
dotations de l’état) ! 
Les tarifs sont fixés au plus raisonnable mais 
sans tenir compte des ressources de la famille. 
Prenons un exemple, sur le plan culturel, pour 
le prochain diner-spectacle d’octobre prochain 
dont le prix a été décidé à 40 € pour les plus de 
12 ans. Quelles familles aux revenus modestes 
permanents ou accidentels pourront s’offrir la 
soirée tout en assurant les dépenses obligatoires 
du foyer ? Autre exemple, le tarif unique pour les 
séances de cinéma au théâtre du Cormier. Pour 
obtenir de l’aide auprès du CCAS, la démarche 
n’est pas facile ni naturelle. Le partenariat avec 
l’association Cultures du cœur ne peut être une 
réponse générale puisqu’accessible uniquement 
à certaines catégories de famille.
Un véritable service public permettant l’équité 
d’accès aux loisirs peut être mis en place dans 
le respect de la confidentialité des revenus. Nous 
proposons la création d’un chèque Culture de va-
leur faciale imprimée dont l’acquisition se ferait 
selon un barème soumis au coefficient familial et 
qui permettrait l’achat d’activités de loisirs sur la 
commune. Ce système équitable pourrait même 
s’étendre à la communauté d’agglomération du 
Val parisis.
C’est sous ces conditions que la ville de Cor-
meilles resterait vraiment attractive pour tous.
Je reste à votre disposition pour échanger sur 
d’autres thématiques comme la santé et le sport.
Bien à vous.

Votre Conseiller Municipal
Alain QUIOT
06.84.01.30.02
www.Facebook.com/alain.quiot9
Twitter @AlainQuiot
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Samedi 8 octobre
à 19 h 30, salle émy-les-Prés

Comme un ouragan qui est passé sur moi ; L’amour a tout 
emporté / Et tu tapes, tapes, tapes, c’est ta façon d’aimer ; 
Ce rythme qui t’entraîne jusqu’au bout de la nuit ; Réveille en 
toi le tourbillon d’un vent de folie / En rouge et noir, j’exilerai 
ma peur ; J’irai plus haut que ces montagnes de douleur / 
Like a virgin / Voyage voyage Dans l´espace inouï de l´amour / 
Say you, say me / Billie Jean is not my lover... Venez chanter 
et danser sur vos tubes préférés des années 80 ! 

Ouverture de la billetterie samedi 11 juin à 10 h au théâtre 
du Cormier - Tarifs (dîner + spectacle) : 40 € (adulte) / 
25 € (enfant de moins de 12 ans) - 4 places maximum 
par personne - Renseignements au 01 34 50 47 65

Finale de Parisis Artist
Samedi 7 mai
Concours de talents artistiques
À 20 h, salle Emy-les-Prés 
Entrée libre sur réservation au 01 
34 50 47 60

Victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai
À 9 h, place Charles de Gaulle

Soirée 3 en 1
Mercredi 11 mai
À 20 h, théâtre du Cormier
Complet

Rassemblement
de véhicules anciens
Dimanche 15 mai
Tous les 3es dimanches du mois
De 10 h à 12 h au Fort de Cormeilles

Opération de débardage
à cheval dans les Buttes
du Parisis
Samedi 21 mai
RDV à 14 h 30, parking du stade 
Gaston Frémont
Opération consistant à évacuer, 
par traction animale, des bois 
coupés, depuis la zone d’abat-
tage jusqu’à la bordure de route. 
Par l’Agence des espaces verts 
d’Ile-de-France

MAI
Accès libre - Renseignements sur 
www.aev-iledefrance.fr

Fête des mères 
Samedi 28 mai
De 8 h 30 à 13 h
Roses offertes
Par les commerçants du Marché

Barbecue géant
aux Bois-Rochefort 
Samedi 28 mai
Mail de l’avenue des Frères Lumière
Organisé par les commerçants 
des Bois-rochefort
Tarif : 5 € (tickets en vente chez 
les commerçants jusqu’au 23 mai)

Les mercredis du PIJ
« Impôts, sécurité sociale, 
CAF… l’administration en ligne 
Mercredi 1er juin
De 13 h 30 à 18 h,
au Point Information Jeunesse 
(rue des Prébendes)
Renseignements au 01 34 50 26 66

JUIN

Vendredi 27 mai
Samba
Samba d’Eric Toledano et Olivier Nakache 
(2014)

Vendredi 3 juin
meS héroS
d’Eric Besnard (2012)

Vendredi 10 juin
La pLanète bLeue
d’Alastair Fothergill et Andy Byatt (2003)

Gratuit - inScriptionS en mairie,
à partir du mercred 11 mai à 13 h 30
renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24

seNIors

récitaL édith piaf
Lundi 23 mai
A 16 h, au théâtre du Cormier
Par Johan Morgan accompagnée de son orchestre 
Entrée libre sur réservation au 01 34 50 47 65

thé danSant
Vendredi 17 juin
A partir de 14 h 30, salle La  Savoie
Gratuit - Renseignements auprès du service animations seniors 
au 01 34 50 47 24

Séjour SeniorS
« LeS tréSorS de La côte adriatique » 
(croatie)
Du 26 septembre au 3 octobre
De Pula à Dubrovnik, la Croatie offre une côte échancrée, bai-
gnée par l’Adriatique. Entre vestiges romains, villes pittoresques 
et lumineux paysages, les seniors feront un agréable voyage en 
Croatie. Ils visiteront notamment le fabuleux parc national des 
lacs de Plitvice, les bouches de Kotor, les villes de Rovinj, Zadar, 
Šibenik, Trogir et bien sûr la superbe Split, aménagée dans 
l’enceinte des restes du palais de Dioclétien.
Présentation du séjour mardi 24 mai à 9 h 30 à l’Espace 
Cazalis - Inscriptions à partir du mercredi 25 mai à 13 h 30 
en Mairie - Tarifs (tout compris) : 1 270 € - Renseignements 
auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24.

Billeterie Soiree AnneeS 80Billeterie Soiree AnneeS 80




