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Tout schuss en roller ! Les élèves de CM1 de l’école Alsace-Lorraine se sont 
initiés à ce sport de glisse avec Pierre Célat, sélectionneur au sein de la 
fédération française de sport de glisse en roller freestyle.

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,

En cette période de troubles où les forces de l’ordre sont malmenées, je 
souhaite apporter tout mon soutien à l’armée, aux gendarmes ainsi qu’aux 
policiers qui, déjà surmenés par l’état d’urgence, sont confrontés à des 
bandes de voyous. Le pouvoir semble paralysé et donne une impression de 
laxisme qui devient insupportable  C’est bien joli d’embrasser la police au 
lendemain des attentats, mais quelques mois plus tard, elle se fait caillasser 
place de la République, tout un symbole ! … Il ne suffit pas d’asséner des 
discours pour défendre les « valeurs de la République ». Un État qui ne fait 
plus respecter le droit, qui laisse petit à petit se propager l’anarchie par des 
groupuscules ultra minoritaires et violents est un État qui ne protège plus et 
cela devient la loi du plus fort.  
Pour revenir sur des sujets plus locaux, contrairement à ce qu’il se dit 
parfois, la partie nord de Cormeilles-en-Parisis n’est pas délaissée, loin 
s’en faut. Beaucoup de travaux de rénovation comme la réhabilitation du 
COSEC ou l’installation de nouveaux équipements le montrent. 
Nous avons entrepris de rénover en profondeur la résidence du Clos 
Compan où logent environ 500 personnes. C’est un grand chantier qui 
va s’étaler sur plusieurs années. Il devrait commencer à l’automne 2017. 
Le concours d’architecte est lancé. Nous souhaitons favoriser le logement 
de qualité avec accession possible à la propriété. Être propriétaire de son 
domicile est d’ailleurs un désir chez la plus grande partie des Français et 
c’est bien légitime. 
Toujours dans la partie nord de la ville, après la rénovation de nombreuses 
voiries, vous pouvez constater le commencement des travaux de la rue la 
plus ancienne de notre ville : la rue Gabriel Péri. Il était temps de sécuriser 
les piétons, d’offrir des places de stationnement aux riverains tout en 
respectant le caractère villageois du lieu qui fait son charme. 

L’actuelle bibliothèque devenue trop petite va déménager. Elle s’installera 
avenue de la Libération (en face du monument aux morts place du 11 
novembre) dans les anciens locaux de l’antenne de la sécurité sociale. Les 
travaux commenceront au premier trimestre 2017. 
Le nord de notre ville n’a pas été oublié par les nouvelles lignes de bus, 
notamment CitéVal, qui desserviront mieux les quartiers jusque-là isolés. 
Enfin, j’ai la satisfaction de vous annoncer l’ouverture prochaine, à la 
rentrée, d’un centre de santé polyvalent médical et dentaire à la fondation 
Chabrand-Thibault abritant plusieurs médecins généralistes et dentistes, 
qui pourra accueillir tous les Cormeillais. Avec ce nouveau cabinet, la 
répartition de l’offre médicale à Cormeilles sera bien respectée entre le 
haut, le centre et le sud. 
Comme vous le constatez, aucune génération, ni aucun secteur n’est 
délaissé à Cormeilles. 

Comme vous le constatez, aucune génération, 
ni aucun secteur n’est délaissé à Cormeilles. 
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Commémorations en souvenir de la Seconde Guerre mondiale
M. le Maire, les élus du Conseil municipal, les associations de mémoire et des 

Cormeillais se sont réunis pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation, le 24 avril, et le 71ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

Exposition « 1916-1917 Mobilisée, Cormeilles tient ! »
Une forte affluence au vernissage de l’exposition « 1916-1917 
Mobilisée, Cormeilles tient ! » organisé en présence d’Antonio 

Albuquerque Moniz, Consul général du Portugal à Paris.

Nuit des Musées
Une belle soirée passée, samedi 21 mai, aux Musées Réunis.

Réfection du trottoir de l’avenue Foch
Bonne nouvelle : la réfection du trottoir de l’avenue 
Foch d’un montant de 159 000 € TTC est terminée.
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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 .

Fête des quartiers
Visites guidées, jeux, expositions, buffet participatif… 
Les quartiers étaient en fête dimanche 22 mai !

Soirée 3 en 1 
au Cormier
La saison du Cormier s’est 
achevée en beauté avec 
le concert de Sparky in 
the clouds, le 11 mai.

Stage babysitting
Mouna et Louise ont mis 

toutes les chances de leur 
côté pour trouver un emploi 

de garde d’enfant, en 
participant au stage organisé 
du 19 au 21 avril par le Point 

Information Jeunesse (PIJ). 
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Gastronomie

Rachel Attoun, une chef en or
Elle a 15 ans et déjà tout d’une grande. La Cormeillaise Rachel Attoun vient de remporter le concours 
« Les Chefs en or », en sélection apprentis, et représentera la France lors de la finale internationale 
en novembre prochain. 

« Une barbue soufflée avec une farce 
de saumon accompagnée d’encornets 
farcis au riz vénéré noir et d’une sauce 
vierge kiwi-grenade ». Le plat de Rachel 
au concours des Chefs en or est aussi 
étonnant que l’est sa détermination. 
« J’ai commencé la cuisine en août 
dernier, à 14 ans, aux côtés du chef 
Guy Christmann, et je lui suis très 
reconnaissante de m’avoir entraînée 
pendant de longues heures pour gagner 
ce prix. Même si je ne compte pas 

m’arrêter là… ». Et elle a raison. Les 
membres du jury, très impressionnés 
par sa technicité, l’ont encouragée à 
poursuivre dans cette voie et l’un d’eux, 
Christian Le Squer, a même affirmé voir 
en Rachel la prochaine Anne-Sophie 
Pic, la chef étoilée propriétaire d’un 
restaurant gastronomique. Après son 
baccalauréat, Rachel souhaite obtenir 
un BTS Hôtelier, puis ouvrir une chaîne 
de restauration gastronomique. On a 
déjà notre réservation.Rachel et son chef, Guy Christmann

Réfection de la rue 
de Strasbourg

Au sud de la ville, c’est la rue de 
Strasbourg, entre la rue du Général 
Sarrail et le boulevard de Lorraine qui 
sera rénovée jusqu’à la rentrée pour un 
montant de 339 000 € TTC.

Voirie : les chantiers d’été
Travaux d’été

Cet été, la Ville continuera d’améliorer les déplacements des Cormeillais en effectuant des travaux 
de réhabilitation de voirie rue Gabriel Péri et rue de Strasbourg.

Plan de déviation de la rue Gabriel Péri à partir du 6 juillet
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Après le démarrage des travaux de deux 
parkings, l’un rue des Carrières et l’autre 
rue Montalant, la rénovation de la rue 
Gabriel Péri entrera dans une nouvelle 
phase. à partir du 6 juillet, le tronçon, 
entre la rue Montalant et l’Église Saint-
Martin, fera l’objet de travaux de réfection 
(éclairage, trottoirs et chaussée), et la 

petite place Thibault Chabrand sera 
réaménagée. Cette zone de travaux restera 
accessible aux piétons et sera interdite à 
la circulation (sauf parking des Courçons 
pour les riverains, les commerces et les 
urgences). des itinéraires de déviation 
permettront aux automobilistes de circuler 
durant toute la durée des travaux.
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Marc Perrault

nous a fait une fleur…

Marché

Mettez de la couleur sur vos balcons et dans vos jardins ! Marc 
Perrault vend ses plantes et fleurs coupées tous les mercredis 
et samedis matins au marché de Cormeilles. 

à vous de juger ! 
Collège Louis Hayet

Comment fonctionne le système judiciaire ? Des collégiens se 
sont familiarisés avec le processus de décision judiciaire lors 
d’un atelier de prévention et de sensibilisation, proposé par 
l’association Formapass.

Les élèves de 4ème du collège Louis 
Hayet ont travaillé avec un juge 
d’instruction sur l’étude de cas 
authentiques, portant sur le racket, 
la vente et l’usage de stupéfiants, les 
discriminations ou encore les rumeurs. 
Ils ont examiné les affaires, réfléchi 
aux responsabilités des protagonistes 
ainsi qu’aux sanctions éventuelles, 
avant de présenter le résultat de 

leurs délibérations. « L’étude de cas 
judiciaires réels place les élèves en 
position de représentants de la loi. 
Cet atelier est complémentaire à 
l’enseignement théorique dispensé 
en classe sur les institutions judiciaires, 
et a pour objectif de faire d’eux des 
citoyens responsables », détaille Chloé 
davy, principale adjointe du collège 
Louis Hayet. 

Geraniums, hortensias, fushias, 
begonias, petunias… L’étal du fleuriste 
du marché de Cormeilles respire le 
printemps. « Et jusqu’à mi-juin, c’est 
la saison de la pivoine, cette belle 
fleur vivement colorée et parfumée, 
profitez-en ! », conseille le fleuriste. 

C’est le moment de jardiner, si l’on se 
fie à la croyance populaire, qui prévoit 
que les Saints de Glace passés, mi-
mai, on peut repiquer les plants en 
pleine terre, sans avoir à craindre les 
gelées tardives. A vos pelles, pioches 
et râteaux !

En bref

Top départ des réservations 
d’été !  

La Ville a préparé un programme haut 
en couleurs pour l’été des jeunes 
Cormeillais ! Crok’Vacances est destiné 
aux jeunes âgés de 11 à 13 ans (nés 
entre 2003 et 2005) et Eté Jeunes à ceux 
âgés de 14 à 17 ans (nés entre 1998  
et 2002). Le programme complet est 
disponible à l’Hôtel de Ville et sur www.
ville-cormeilles95.fr. Les inscriptions et 
réservations des jours de présence se 
dérouleront dans l’Espace Famille sur le 
site de la ville, du 11 juin à partir de 9 h au 
25 juin pour Crok’ Vacances et du 18 
juin à partir de 9 h au 2 juillet pour Eté 
jeunes. Renseignements auprès du Pôle 
Famille (Rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville ) ou au 01 34 50 47 42.

Nouveaux professionnels
de santé 

dr Nicolas desoubry, médecin 
généraliste installé au cabinet médical 
des Bois Rochefort (25, avenue des 
Frères Lumière), consulte exclusivement 
sur rendez-vous (Tél. : 01 34 50 88 78). 
Tout nouveau patient doit apporter sa 
carte vitale, et si possible son dossier 
médical. Peggy dentz, naturopathe 
et praticienne Shiatsu, s’est installée 
au 14, avenue du dr Flament, et est 
joignable au 06 09 42 66 04, par courriel 
à peggy.dentz5@free.fr et sur son site 
www.naturo-shiatsu.com. 

C’est une patrouille de 
deux policiers municipaux 
pendant une semaine. La 
Police municipale veille 
de jour comme de nuit à 
la sécurité, la salubrité et 
la tranquillité publique.  

1 000 euros d’impôts…
Marc Perrault au marché
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Athlétisme, basket, escrime, karaté… Voici quelques-uns des meilleurs résultats de la saison sportive 
des sections cormeillaises ! L’ensemble des résultats sportifs de la saison sera diffusé sur le site, 
www.ville-cormeilles95.fr.

Sport

La saison des champions 
Cormeillais

Athlétisme 14 ans). de même, Naîk dellano a 
terminé 3ème du Championnat régional 
individuel et s’est sélectionnée pour les 
championnats de France en seniors 
dame. 

Judo Jujitsu
Julien Pereira et Antoine Adjaoud 
ont décroché la 2ème place aux 
Championnats du Monde en jujitsu 
duo show. Geoffrey Vincent est devenu 
champion de France en jujitsu fighting 
system. 

Karaté
Avec 4 podiums, l’ACSC Karaté a 
terminé 2ème au tableau des médailles 

des Championnats de France espoirs 
combats. Adam Jacqueray confirme 
son haut niveau, avec les titres de 
champion de France espoirs et 3ème 
à l’Open international du Luxembourg 
catégorie espoirs et seniors, qui 
lui a permis de se sélectionner au 
championnat du monde espoirs.
Le club vient d’être sélectionné 
pour déposer un dossier auprès du 
département, afin d’obtenir le titre de 
club promotionnel.

Natation
Pour la saison 2015/2016, 25 nageurs 
sont en compétition. A ce jour, on 
peut déjà féliciter Clémence Carlier 
qualifiée au championnat régional 
d’hiver à Bobigny en minime, et Jérémy 
delanoe classé 3ème départemental du 
Val d’Oise sur 25 m en benjamin. 

Tennis

L’équipe des 15/16 ans filles, constituée 
de Maëlys Bougrat, Marie Mattel et Marie 
Rivillon, a remporté les Championnats 
de France. Margaux Orange a réalisé une 
belle performance en battant Schéna 
Benamar (la numéro 54 française !) 
en  trois sets 6/3, 3/6 et 6/3, et est 
devenue championne du Val d’Oise. 
Enfin, Maëlys Bougrat a également 
remporté le tournoi international de 
Saint-François (Guadeloupe), en double 
avec Salma djoubri.

Volley
Le club de volley a fait une belle 
saison ! Les seniors masculins se sont 
facilement maintenus en Nationale 3 en 
terminant à la 3ème place du classement.

Pendant l’été 2015, le club d’athlétisme 
a décroché 7 titres de champion du Val 
d’Oise, 4 podiums aux championnats 
d’I le-de-France, 4 quali f ications 
aux championnats de France et 2 
participations aux championnats 
du Monde Masters. Et ces belles 
performances se sont confirmées cet 
hiver, avec 3 titres de champion du 
Val-d’Oise et le record personnel en 
finale de Théo Farge arrivé 4ème du 
400 m cadet aux championnats de 
France en salle.

Basket
Grâce à leurs résultats, les seniors filles 
accèderont au championnat régional la 
saison prochaine.
 
Boxe
Taoussy Lhadji est devenue, le 5 
décembre dernier, championne 
de France en boxe professionnelle 
féminine.

Escrime
Shaun Venkatasami est arrivé 3ème du 
Championnat régional individuel et 
par équipe, avec Julien Rous et Axel 
Schwingrouber. Il s’est sélectionné 
pour le circuit national regroupant 
les meilleurs minimes de France (13-

Maëlys et Salma
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Jeu, set et smash ! Entre ses cours au collège Louis Hayet et ses entraînements, Cassandre Lesne est 
devenue, à 14 ans, championne de badminton.

Badminton

Cassandre, l’as du volant

Moto

C’est avec la médai l le d’or que 
Cassandre Lesne est revenue des 
championnats de France jeunes 
2016. La jeune Cormei l la ise ne 
compte p lus  l es  pod iums en 
badminton : championne d’Ile-de-
France, championne de France 
en  doub le  dame 2016… Ses 
excellents résultats lui ont ouver t 
la porte du pôle Espoirs Badminton 
d e  C h â t e n a y - M a l a b r y,  u n e 
formation réservée aux meil leurs 
joueurs de la discipline au niveau 
internat iona l.  Pour deveni r  une 
grande championne, Cassandre 
devra intensif ier ses entrainements 
en poursuivant ses études. Toute la 
Vil le la soutient dans ce nouveau 
défi, et espère bientôt la voir dans 
les plus grands championnats.Cassandre Lesne

Un Cormeillais
aux 24 heures du Mans moto

Aux célèbres 24 heures du Mans 
Moto, les 9 et 10 avril derniers, 
un Cormeillais était sur la piste :
Kévin Denis. C’était la première 
course du championnat du 
Monde d’endurance moto 
auquel il participe au sein de 
l’équipe « AM Moto Racing ».

Kévin denis et son équipe ont réalisé 
une belle performance aux 24 heures du 
Mans Moto, en terminant 7ème au général 
et 2ème en catégorie « Superstock ». Ce 
résultat est le fruit d’un long parcours : 
du motocross loisir dès le plus jeune 

âge jusqu’au premier titre, celui de 
champion de France en 50 cm3 à 13 
ans. « Bien sûr, j’aime la moto pour les 
sensations qu’elle procure, mais aussi 
pour l’ambiance et l’esprit d’équipe 
sur les circuits. Quand on réussit, c’est 
toute l’équipe qui est heureuse ! ». Il 
se souvient d’ailleurs avec joie de sa 
première victoire dans une course 
de championnat de France en « 600  
Supersport » en 2008, car « personne 
ne l’imaginait sur le podium dès [sa] 
première session ». On espère avoir la 
même surprise pour le championnat du 
monde d’endurance moto ! Kévin Denis aux 24 heures du Mans
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Fort de 30 ans d’expérience, Pascal Leconte reprend son activité 
de plombier à Cormeilles.

Artisan

Pascal Leconte,

un plombier à votre service  

Polyvalent, Pascal Leconte peut créer 
des réseaux d’eau et de chauffage, 
se déplacer pour des dépannages 
ou pour rechercher des fuites pour 
les assurances. Il est également à 
votre écoute pour la conception et la 
réalisation complète de votre salle de 
bain. Il a choisi de travailler auprès de 
particuliers par goût du contact et pour 
la diversité des interventions.

Renseignements au 06 62 04 73 23
ou par courriel
à leconteplomberie@gmail.com

Restaurant

Un brunch au Cyril
Où « bruncher » à Cormeilles ? Au Cyril ! Le restaurant de la 
place Niepce propose une formule « brunch à volonté », tous les 
dimanches de 11 h à 15 h.

Jus de fruits frais, viennoiseries, tartes, 
salades de fruits… Le buffet du brunch 
du restaurant « Le Cyril » enchante 
les nombreux clients venus profiter 
de la terrasse ensoleillée. Le reste de 
la semaine, ils viennent profiter de 
la cuisine traditionnelle française de 
Monsieur et Madame Cornette, qui ont 
repris Le Cyril il y a deux ans, avec leurs 

formules midi à partir de 14 €. Avis aux 
amateurs de football: l’Euro 2016 sera 
diffusé sur les écrans.  

Tarif du « brunch » : 26 € / adulte et 
16 € / enfant de 6 à 12 ans.
Ouverture : tous les jours de 7 h 30 
à 22 h 30
Réservations : 01 30 10 42 33

En bref

à l’agenda des entrepreneurs ! 

Voici les prochains ateliers collectifs 
organisés par Val Parisis à Beauchamp 
« Les étapes clés de la création 
d’entreprise » jeudi 16 juin et mercredi 
13 juillet, « Vente » vendredi 17 juin, 
« Le portage salarial : une alternative 
pour le créateur d’entreprise » mardi 
12 juillet et « Marketing » vendredi 15 
juillet. Inscriptions sur www.valparisis.
fr > Rubrique « Espace entreprise » 
> Onglet « Prendre rendez-vous avec 
Parisis Entreprendre ».

La scuLpture 
du mois

C’est la sculpture
« Le Rêve » d’Ewa 

Dabrowska, exposée aux 
Musées Réunis. Cette œuvre 
en plâtre patiné a représenté 
Cormeilles pour le concours 

d’œuvres lors de la Nuit 
des Musées, le 21 mai.

Pascal Leconte en train de poser du carrelage

Concours des maisons
et balcons fleuris

Vous avez un jardin harmonieux, un 
balcon soigné, un potager original ? 
Participez au concours des maisons 
et balcons f leuris organisé par 
l’Avenir horticole du Parisis et la ville 
de Cormeilles-en-Parisis, en vous 
inscrivant avant le 25 juin aux Musées 
Réunis (31, rue Thibault Chabrand) ou 
en ligne sur www.ville-cormeilles95.fr > 
Rubrique « Vos démarches ».
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Les nouveaux bâtiments de la résidence médicalisée Zemgor ont été inaugurés, jeudi 19 mai, 
en présence de Murielle Henry, directrice de la résidence, Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles, 
Arnaud Bazin, président du Département du Val d’Oise et Louis de Montferrand, président de la 
Société Philanthropique. 

Inauguration

Zemgor se modernise

Après cinq ans de travaux, le vaste projet 
de restructuration et reconstruction de 
la résidence médicalisée Zemgor est 
terminé. Il concrétise l’amélioration de 
la prise en charge des 208 résidents. 
Les deux bâtiments reconstruits, la 
Cerisaie et la Blanche, plus adaptés 
et fonctionnels abritent des chambres 
de 20 m² chacune comprenant toutes 
une salle de bains individuelle. Les 
bâtiments ont également été reliés entre 
eux, afin de faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite dans 
la résidence. des lieux de vie et de 
rencontres ont aussi été créés, à 
l’exemple du jardin de la Cerisaie, de 
la salle d’animation ou des petits salons. 
dernier atout de cet établissement 
moderne, le cadre de vie très agréable, 
avec un parc arboré et fleuri de 2,5 
hectares entourant l’établissement, où 
l’on découvre au gré de la promenade 
une volière et des moutons d’Ouessant.

Philippe Métezeau vice président du Département du Val d’Oise,Yannick Boëdec,
Anne-Lyse Pennel-Pruvost de l’ARS Ile de France, Murielle Henry directrice de la résidence,

Louis de Montferrand Président de la Société Philanthropique, Arnaud 
Bazin Président du Département et Martine Clavel sous-préfet

Parisis Artist

Et l’artiste du Parisis est…

Quentin Godet ! Le jeune artiste a 
remporté, samedi 7 mai, le premier 
concours de talents locaux, Parisis 
Artist, un événement soutenu par 
l’agglomération Val Parisis. 

double champion d’Europe de yo-yo, 
Quentin Godet avait déjà impressionné 
le jury présidé par le comédien Olivier 
Sitruk lors des sélections à Beauchamp.  
des candidats de toutes disciplines 
artistiques (chants, danse, acrobatie, 
magie) s’étaient alors produits devant 

des professionnels du spectacle. Le 
7 mai, il s’est distingué des douze 
candidats finalistes, parmi lesquels 
plusieurs Cormeillais musiciens : les 
chanteuses Jennifer, Julia et Chloé, la 
pianiste Charlotte, le rappeur Sébastien 
et les danseurs de l’association PAME. 
devant une salle comble et enchantée 
par les performances des artistes, 
yannick Boëdec, président de Val 
Parisis, a d’ores et déjà annoncé une 
deuxième édition de Parisis Artist pour 
l’année prochaine ! à suivre... 

Quentin Godet et ses yo-yo 
est le Parisis Artist 2016



12 Cormeilles mag n° 203 - Juin 2016

Actus

Certains noms de rue font également 
référence à l’histoire cormeillaise.
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Les écrivains
prennent leurs quartiers

De nouvelles voies viennent d’être 
baptisées, entre l’avenue Louis 
Hayet et la coulée verte. Elles 
marquent une nouvelle avancée 
dans l’aménagement du quartier 
des Bois-Rochefort. Quant aux 
choix de leurs noms, ils révèlent 
l’attachement de la Ville à la 
littérature et à son histoire. 

Autour du rond-point des Écrivains, 
les nouvelles rues porteront, comme 
on pouvait s’y attendre, des noms de 
grands auteurs ! Souvent ignorée du 
grand public malgré son érudition et son 
œuvre, Marguerite de Navarre (1492-
1549), l’une des premières femmes de 
lettres française, donnera son nom à 
une voie. Plus connus, les conteurs 
Charles Perrault (1628-1703) et Christian 

Andersen (1805-1875), le scénariste de 
bande-dessinée et créateur d’Astérix 
René Goscinny (1926-1977), l’auteur 
des « Trois Mousquetaires » Alexandre 
dumas (1802-1870) offriront eux aussi 
leur patronyme. On pourra aussi longer 
les rues Marcel Aymé (1902-1967), celles 
de l’écrivain voyageur Robert Louis 
S t e v e n s o n 
(18 5 0 -18 9 4) 
célèbre pour 
son « Ile aux 
Trésors » et du poète populaire Jacques 
Prévert (1900-1977). Certains noms de 
rue font également référence à l’histoire 
cormeillaise. C’est le cas de la sente 
de la Nécropole, où six sépultures 
individuelles, datant du Néolithique 
ont été exhumées l’an dernier lors de 
fouilles archéologiques. Le nom de 

Georges daressy (1864-1938) est lui 
aussi lié à Cormeilles. Cet égyptologue, 
propriétaire d’une grande vil la à 
Cormeilles où  il est décédé en 1938, a 
contribué à faire connaître les plus belles 
découvertes de son époque grâce à 
ses nombreuses fouilles en Haute-
Égypte. Après les écrivains, ce sont de 

nouveaux Cormeillais qui s’installeront 
dans ce quartier, dans des logements 
mixtes (collectifs, intermédiaires, 
maisons individuelles, en accession à 
la propriété ou locatifs-sociaux). Et ces 
habitations seront séparées de la zone 
destinée aux activités économiques par 
la coulée verte. 



Sujet du mois

Durant tout l’été, Cormeilles reste en mouvement et propose une 

programmation tant familiale que festive. Ce sont les Terrasses de 

l’été. Concerts, spectacles, animations sportives, séances de cinéma 

en plein air… découvrez le programme dans ce sujet du mois ! 
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Sujet du mois

Un véritable festival de loisirs extérieurs est organisé jusque fin août dans votre ville.
Passez l’été en terrasse à Cormeilles ! 

Les Terrasses   de l’été

Fête de la musique

à partir de 18 h, esplanade Jean Ferrier
Plusieurs artistes locaux se produiront en solo ou en 
groupe sur la scène éphémère installée sur l’esplanade 
Jean Ferrier. Au programme : Ecole de musique (Jazz 
et musiques actuelles), Chloé Mélodie (chanson), STaPL 
(pop rock), Swing Parisis Orchestra (orchestre), Mad Light 
(punk-rock), Visio (rap)

Fête du sport

à partir de 14 h, esplanade Jean Ferrier
Plus d’informations pages 18-19

Bal « Le Grand pop »
à partir de 20 h, esplanade Jean Ferrier
dans ce bal cosmopolite se succèdent les standards de 
la rumba congolaise, les cumbias colombiennes et les 
sambas brésiliennes, s’entremêlent la valse parisienne et 
les cha cha et boléros cubains. Le Grand Pop embarque 
le public dans les mélodies envoûtantes et endiablées qui 
font danser les peuples de tous les continents. 
Restauration sur place

MARDI
21

JUIN

SAMEDI
25

JUIN

Beach volley
 
Esplanade Jean Ferrier
Les terrains de beach volley installés tout l’été vous 
permettront de découvrir ce sport d’extérieur.

DU 25 JUIN
AU 28 AOûT

VENDREDI
1er

JUILLET
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Sujet du mois

Les Terrasses   de l’été Fête nationale

De 14 h à minuit, esplanade émy-les-Prés
Vous  profiterez en famille des manèges, gonflables et du 
marché d’art de l’association « Au fil des arts » (peinture, 
sculpture, vitrail, photographie, mosaïque, bijou…), avant 
d’apprécier le feu d’artifice tiré à 23 h.

Festiv’été
De 10 h à 23 h, esplanade Jean Ferrier
Un bel espace de jeux et d’animations sera créé, avec 
une piste de skimboard, des chaises volantes, une boule 
de l’espace, du paintball, un circuit de 4 x 4, un espace 
petite enfance. à 18 h 30, concentré de petites formes 
circassiennes : ce spectacle est le parfait mélange de tout 
ce qui fait la magie d’un cirque, l’humour, les acrobaties 
et la musique. 
de 13 h à 19 h, bourse aux livres : la bibliothèque et des 
abonnés vendent leurs livres (jeunesse, adultes, romans 
documentaires, Bd, et même des magazines). Accessoires 
indispensables : sacs et pièces de 1 € !

cinété « La Famille Bélier » 

à 22 h, esplanade Jean Ferrier

dans cette comédie, la chanteuse Louane a le rôle de 
Paula, 16 ans. dans sa famille, tout le monde est sourd sauf 
elle. Elle est une interprète indispensable à ses parents au 
quotidien. Un jour, poussée par son professeur de musique 
qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de 
préparer le concours de Radio France. 
Petite restauration sur place

Cinété « Les Minions »

Samedi 27 août
A 21 h 30, place émy-les-Prés

dans ce film d’animation, trois Minions se lancent dans un 
palpitant voyage qui va les conduire à leur nouveau maître 
malfaisant : Scarlet Overkill, la première superméchante 
de l’histoire. de l’Antarctique au New york des années 
60, ils arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir 
faire face à la plus terrible menace de leur existence : 
l’annihilation de leur espèce.

SAMEDI
2

JUILLET

JEUDI
14

JUILLET

SAMEDI
27

AOûT

cinété « Les minions »

à 21 h 30, esplanade émy-les-Prés
dans ce film d’animation, trois Minions se lancent dans un 
palpitant voyage qui va les conduire à leur nouveau maître 
malfaisant : Scarlet Overkill, la première superméchante de 
l’histoire. de l’Antarctique au New york des années 60, ils 
arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir faire face 
à la plus terrible menace de leur existence : l’annihilation 
de leur espèce.
Petite restauration sur place

SAMEDI
9

JUILLET
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Zoom sur...

Secours

En plus d’être des hommes du feu, les pompiers du centre de secours de Cormeilles consacrent une 
grande partie de leur journée à s’entraîner, effectuer des mises en situation, préparer le matériel… 
pour délivrer les meilleurs secours au moment de l’intervention !

Au feu les pompiers…

8 H - PRISE DE GARDE
Le chef de la garde fait l’appel des 
sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires. Puis, ils vérifient le matériel 
et nettoient les véhicules sanitaires 
selon un protocole précis.

9 H -  SPORT
En intervention, il faudra se déplacer 
rapidement, parfois en portant de lourds 
objets. Les exercices sportifs visent 
à travailler les situations rencontrées 
sur le terrain, en portant par exemple 
un mannequin de 80 kg en passant 
des obstacles. Quel que soit leur âge, 
l’ensemble des agents passe chaque 
année des tests de condition physique. 
Pendant ces exercices, c’est aussi la 
cohésion de l’équipe qui est renforcée. 

« J’ai commencé comme 
pompier volontaire à 

Cormeilles à l’âge de 16 
ans, puis je suis passé 
professionnel, et au fil 

des années, j’ai travaillé 
dans plusieurs casernes 

du Val d’Oise. En cas 
d’intervention de stade supérieur, comme 

un accident de la route grave avec plusieurs 
blessés, c’est moi qui commande l’intervention. 
Je suis aussi conseiller technique « sauvetage 

- déblaiement » sur tout le département, par 
exemple pour l’ensevelissement de victimes, 

et premier conseiller technique du Maire 
en matière de risque de sécurité civile. » 

Jean-Yves Lozahic,
lieutenant chef du centre de secours

parole de pompier

10 H - MISE EN SITUATION
La crèche de Saint-Exupéry vient de 
téléphoner au « 18 » pour signaler un 
feu dans la blanchisserie et le Centre 
opérationnel départemental d’incendie 
et de secours (Codis) engage le centre 
de secours de Cormeilles, situé à 
proximité et disponible. L’exercice en 

12 H
Après le déjeuner, l’équipe révise un 
geste de secourisme, puis effectue une 
activité administrative pour le centre 
de secours, que ce soit en ressources 
humaines, l’entretien des véhicules 
ou la formation des jeunes sapeurs-
pompiers.

APRèS-MIDI
Après la séance de sport collectif, 
chaque pompier est libre de faire 
ce qu’il souhaite… en restant prêt à 
intervenir !

extinction… toute l’équipe se coordonne 
rapidement ! Enfin, c’est l’heure du 
bilan, pour développer encore les 
réflexes du personnel des crèches en 
cas d’incident. 

conditions réelles commence ! Arrivés 
sur les lieux, ils recherchent un moyen 
d’entrer dans le bâtiment. La solution 
est trouvée lorsqu’une assistante 
maternelle leur ouvre et leur explique 
rapidement la situation. Ces informations 
font gagner un temps précieux aux 
pompiers ! Sauvetage d’une personne 
inconsciente, raccordement en eau, 
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Expositions

Musées réunisMusées réunis

Découvrez le travail des associations aux expositions organisées 
pendant les week-ends du mois de juin à Lamazière (27, Rue 
Thibault Chabrand). 

Tous au jardin ! En juin, les Musées Réunis consacrent une exposition 
aux fruits et légumes d’autrefois, appelée « Du potager à l’assiette », 
dans le cadre de l’opération « Potageons à Cormeilles ! ».

Les assos s’exposent
à Lamazière

Potageons à 
Cormeilles ! 
Potageons à 
Cormeilles ! 

Gala de l’école de danse 
Virginie Delcourt
Vendredi 10 juin à 20 h 30
Samedi 11 juin à 17 h et 20 h 30
Dimanche 12 juin à 15 h 30
Au théâtre du Cormier
Renseignements au 01 39 97 84 24

Concert de l’école de musique 
de Cormeilles-en-Parisis
Samedi 18 juin
à 16 h, conte musical « J’ai dit à la lune »
à 20 h, concert de fin d’année 
Au théâtre du Cormier
Renseignements au 01 39 78 45 55

Gala de l’école de danse 
Les Perseides
Dimanche 19 juin
à 15 h, théâtre du Cormier

Le Grand Concert de 
l’association Musiquensi
Vendredi 24 juin 
à 20 h 30, théâtre du Cormier
1ère partie : Andrea Vivanet 
au piano (classique)
2ème partie : Les plus belles 
chansons d’Henri Salvador (jazz)
Tarif : 16 € - Réservations 
au 06 16 45 05 25 ou par 
courriel à musiquensi@sfr.fr

Rencontres théâtrales de la 
compagnie Kick Théâtre
Samedi 25 juin
à 18 h 30, ateliers enfants
à 21 h, ateliers jeunes et adultes
Au théâtre du Cormier
Renseignements à 
latraversee95@gmail.com

Spectacle de la troupe
« L’autre côté du miroir »
Mardi 28 juin
à 20 h 30, théâtre du Cormier
Renseignements au 01 39 97 58 83

Les spectacLes 
des assos 

Quels légumes faisait-on pousser 
autrefois ? L’exposition « du potager 
à l’assiette », présentée du 1er au 30 juin 
aux Musées Réunis, revient sur l’histoire 
de l’agriculture locale. à l’extérieur, les 
visiteurs découvriront le potager inscrit 
au concours départemental 2016 du 
potager réalisé par des Cormeillais, 
jeunes et seniors. Et si cela vous donne 
envie de jardiner, pensez à utiliser du 
compost, un engrais de qualité produit 

par le recyclage de vos déchets verts. 
des ateliers de découverte du compost 
sont organisés, le samedi 11 juin et le 
mercredi 15 juin de 14 h à 17 h 30, par 
le syndicat Azur.

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

•  L’atelier des Jeunes Artistes de 
Cormeilles (AJAC), les 3, 4 et 5 juin 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(jusqu’à 22 h, le vendredi 3 juin)

•  Les Artistes de la Graineterie, du 9 
au 11 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h ainsi que dimanche 12 juin de 
14 h à 17 h 

•  ABCd Z’ARTS, les 17, 18 et 19 juin, 
de 10 h à 18 h ( jusqu’à 20 h, le 
samedi 18 juin)

•  Le Photoclub Cormeillais, samedi 25 
juin de 10 h à 18 h et dimanche 26 
juin de 14 h à 17 h

•  Arthist, le 29 juin de 14 h à 20 h 30
et le 30 juin, 1er et 2 juilllet de 14 h à 19 h
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Assos

Événement

Le sport est  en fête ! 
Il va y avoir du sport esplanade Jean Ferrier ! C’est 
sur cette place, idéalement située à côté du complexe 
sportif Léo Tavarez et du centre aquatique Les 
Océanides, que la Ville et une quinzaine d’associations 
sportives organisent, samedi 25 juin, la fête du sport. 
Au programme : démonstrations, ateliers et attractions 
sensationnelles.

Le vélo, tout terrain ! 

Si lorsqu’on vous dit « vélo », vous pensez 
balades, vous allez être surpris ! Avez-
vous déjà essayé de faire des figures ou 
de sauter en vélo ? C’est le moment de 
vous lancer à la fête du sport : un circuit 
BMX et un espace dédié aux sauts en 
vélo seront créés cette année. Quant 
aux jeunes cyclistes, ils pourront se 
familiariser avec ce sport, en testant 
les draisiennes. 

« La fête du sport est un exemple de notre action en faveur de l’accès 
au sport pour tous les publics. Le temps d’une après-midi, tous les 

Cormeillais peuvent s’initier gratuitement à de nombreuses disciplines 
sportives et participer à des démonstrations, grâce à la mobilisation des 
clubs et associations de notre territoire. Chacun peut ensuite adhérer à 
l’association sportive de son choix. Le plus difficile, c’est de choisir ! », 

Eliane Tavarez,
Adjoint au Maire « Sport 

parole d’élu

V o u s 
a v e z 
envie de défier 
la gravité sur un mur d’escalade ou 
en sautant à l’élastique ? de tester 
le tir à l’arc ? de marcher sur l’eau à 
l’intérieur d’une bulle géante ? Rendez-

vous à la fête du sport, samedi 25 juin 
à partir de 14 h sur l’esplanade Jean 
Ferrier. Entre ses initiations, ateliers 
et démonstrations, cette après-midi 
sportive permettra aux Cormeillais de 
découvrir l’athlétisme, la gymnastique, 
le sepak takraw, le tennis, le tennis de 
table, le qi-gong, des sports collectifs 
(basket, football, handball, rugby, volley) 
ainsi que des arts martiaux et sports de 
combat (boxe, escrime, karaté, kick-

boxing, boxe thaïlandaise), 
en vue, pourquoi pas, de 

commencer une nouvelle 
activité à la rentrée prochaine. 

Et les plus jeunes seront loin d’être 
oubliés, avec de la baby-gym, de 
l’initiation aux draisiennes, ces vélos 
sans pédales facilitant l’apprentissage 
ludique de l’équilibre, et des baptêmes 
en poney, avec le CAT La Montagne. 

Succès garanti ! Enfin, des tickets de 
tombola seront vendus afin de financer 
la participation de l’Equipe de France 
aux Jeux Paralympiques de Rio.

Entrée libre - programme complet 
sur le dépliant « fête du sport » 
disponible en Mairie et sur le 
site, www.ville-cormeilles95.fr. 
Renseignements auprès du service 
des sports au 01 34 50 47 60.

Et les plus jeunes seront loin d’être oubliés, 
avec de la baby-gym, de l’initiation aux  
draisiennes, et des baptêmes en poney
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Assos

Le sport est  en fête ! 
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Pour les  
tout petits
• Babygym

•  Initiation aux draisiennes (vélo 
sans pédales)

• Baptêmes en poney

Tombola
Tombola au profit de 
l’Equipe de France 

participant aux Jeux 
Paralympiques de Rio.

émotions fortes
garanties !
Avis aux plus téméraires,
des attractions sensationnelles seront installées
à l’esplanade Jean Ferrier :
le saut à l’élastique,

la piste de BMX,

une bulle géante
permettant de marcher sur l’eau

et le saut à vélo
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Sortir

Quel  cirque ! 
 Toujours attentif à proposer un large choix de spectacles,    le programme du théâtre du Cormier n’en est pas moins exigeant.

Pour les amoureux du texte au théâtre ou ceux qui ne jurent que par la musique, pour    les attentifs aux nouvelles esthétiques et bien sûr pour les enfants pointilleux et intraitables,
                la prochaine saison promet d’être exaltante ! Elle sera aussi     acrobatique et bluffante puisque c’est le cirque qui en sera le fil conducteur. 

Théâtre du Cormier
Saison 2016-2017

Théâtre et humour

La saison commencera très 
fort avec une comédie dans 
laquelle vous retrouverez des 
comédiennes bien connues 
de la série « Plus belle la vie ». 
Après la pluie, met en scène 
patrons et employés d’une 
grande entreprise le temps 
d’une « pause cigarette ». 
Après le boxeur héroïque d’Ali 
74 le combat du siècle ( janv. 
2014) et les récits d’ouvriers 
de Sortie d’usine (oct. 2011), 
Nicolas Bonneau jouera les 
quadragénaires misanthropes 
dans Looking for Alceste. 
Vous redécouvrirez une œuvre 
du patrimoine avec Goupil, 
une adaptation en gestes et 
en musique du très amusant 
Roman de Renart. Il sera aussi 
question de notre époque 
grâce à Les Optimistes, où 
comment de jeunes auteurs-
comédiens parviennent à offrir 
un éclairage humaniste et 
bienveillant sur le conflit israélo-
palestinien. dans Braises, 
la jeune auteure Catherine 
Verlaguet donnera la parole à 
deux adolescentes confrontées 
à leurs désirs d’émancipation 
et aux traditions. Pennac, 
encore un auteur, verra son 
texte Ancien malade des 
hôpitaux de Paris joué par 
Olivier Saladin (ex-deschiens). 
Grand comédien-conteur-
musicien aussi, c’est Fred 
Pellerin qui réchauffera notre 
mois de décembre avec son 

accent québécois. Les éclats 
de rire fleuriront aussi printemps 
grâce à Vincent Dedienne qui 
présentera un one-man-show 
qui n’en est pas un ! 

04/10 Après la pluie 
11/10 Looking for Alceste 
19/10 Goupil 
08/11 Les Optimistes
29/11 Braises
06/12  Ancien malade des 

hôpitaux de Paris 
01/12 Fred Pellerin

Musique et danse

à l’heure où nous bouclons ce 
magazine, la programmation 
musicale n’est pas encore 
calée. Mais sachez d’ores et 
déjà qu’avant le Québec, vous 
ferez escale au Maroc, puis 
à Cuba grâce au concert de 
l’envoûtante Hindi Zahra. Alors 
que vous envahirez les gradins, 
le hip hop investira la scène 
du Cormier avec la 3e édition 
de 240BaTTle. Vous profiterez 
aussi de deux concer ts 
classiques grâce à l’Orchestre 
de Chambre Nouvel le 
Europe et aux Talents du 
Parisis. Les férus de jazz ne 
seront pas en reste grâce au 
concert d’André Manoukian. 
Si vous le connaissez, vous 
connaissez aussi ses talents 
de pianiste. Il sera au Cormier 
pour un duo avec Malia, la 
chanteuse de jazz britannique. 
Vous embarquerez ensuite à 

©
 P

as
ca

lit
o
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Sortir

Quel  cirque ! 
 Toujours attentif à proposer un large choix de spectacles,    le programme du théâtre du Cormier n’en est pas moins exigeant.

Pour les amoureux du texte au théâtre ou ceux qui ne jurent que par la musique, pour    les attentifs aux nouvelles esthétiques et bien sûr pour les enfants pointilleux et intraitables,
                la prochaine saison promet d’être exaltante ! Elle sera aussi     acrobatique et bluffante puisque c’est le cirque qui en sera le fil conducteur. 

bord du Nautilus grâce aux 
Percussions Claviers de 
Lyon qui présenteront une 
adaptation musicale et vidéo de 
20000 lieues sous les mers, 
le chef d’œuvre de Jules Verne. 

15/11 Hindi Zahra
13/01  Orchestre de Chambre 

Nouvelle Europe
19/11 240 BaTTle
09/03  M a l i a  e t  A n d r é 

Manoukian 
25/03 Les Talents du Parisis
22/04  Vingt mille lieues sous 

les mers 

Cirque
 

danse, jonglage et délires 
c a r t o o n e s q u e s  v o u s 
hypnotiseront en janvier. Prenez 
rendez-vous avec la compagnie 
de Fracto et leur Flaque.  des 
balles qui sautent, se taisent 
et rebondissent ? des portés 
acrobatiques ? Ce seront 
également les ingrédients de 
Respire. Il y aura aussi un 
spectacle jongle destiné tout 
particulièrement aux jeunes 
enfants. Ils pourront applaudir 
des artistes qui jonglent avec 
les objets comme on joue avec 
les mots. Et si la difficulté était 
la même après tout...

26/11 Jongle
27/01 Flaque 
31/03 Respire

2 samedis en famille

Si beaucoup de spectacles de 
la saison sont de bon prétextes 
pour sortir en famille, il y a 
deux samedis qu’il ne faudra 
surtout pas manquer ! En effet 
la compagnie Tourneboulé 
présentera deux spectacles 
pour partager un moment 
privilégié avec son enfant et 
lui faire découvrir le spectacle 
vivant grâce à des rencontres 
avec les artistes et des ateliers. 
Les enfants c’est moi pour 
« nous élever jusqu’à la 
hauteur de leurs sentiments 
» et Comment moi-je ?, 
un réjouissant  pied de nez 
philosophique pour ceux qui 
pensent encore que les enfants 
ne savent pas réfléchir.

10/12 Les enfants c’est moi 
25/02 Comment moi-je ? 

Théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain

Billetterie :
01 34 50 47 65

www.ville-cormeilles95.fr

et retrouvez le Cormier 
sur Facebook.fr
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Collecte alimentaire au profit 
de l’épicerie sociale
Samedi 4 juin
Collecte sur les magasins 
Simply et Casino de Cormeilles 
et l’hypermarché Carrefour de 
Sartrouville

Opération « bib’Bosse »
Du 7 au 11 juin
De 10 h à 19 h, bibliothèque
(20, rue Pierre Brossolette)
Révisez vos examens sans stress
Entrée libre - Renseignements au 
01 34 50 47 31

Tea Talk - atelier de conversa-
tion en langue anglaise
Vendredi 10 juin
à 19 h, salle La Savoie
Avec Laurence Méot de l’associa-
tion Passeport pour demain
Gratuit - Sur réservation
au 01 34 50 47 31

Jeu « l’Euro 2016 »
chez les commerçants
Du 10 juin au 29 juin
Soyez la première personne à 
trouver le pays vainqueur de 
l’Euro 2016 et remportez des 
places de karting !
Deux places de karting à l’Aero-
kart d’Argenteuil à gagner dans 
chaque magasin participant
Organisé par l’association des 
commerçants et artisans de la 
ville (ACAV)
Ouvert à tous - Renseigne-
ments sur la page facebook de 
l’association des commerçants et 
artisans de la ville (ACAV) ou au 
09 83 58 19 73

Croquons la nature vivante ! 
Jeudi 16 juin
De 13 h 30 à 16 h, Buttes du 
Parisis
Dessiner les arbustes et plantes 
de la butte d’Orgemont avec un 
professeur de dessin

JUIN

RDV au parking au pied de la 
Butte d’Orgemont (31 Rue du 
Clos des Moines à Argenteuil)
Réservation au 06 17 05 55 05 
ou sur www.aev-iledefrance.fr 
> Rubrique « Loisirs nature » > 
Onglet « Nos animations nature »

Spectacle de l’association 
Musoreille
Vendredi 17 juin
à 20 h 30, théâtre du Cormier

Match d’improvisation
théâtrale des Hira-kiri
Samedi 18 juin
à 20 h 30, salle La Savoie
Tarifs : 5 € (adulte) - 3 € (moins 
de 12 ans)
Réservation au 06 83 33 10 15 
ou par courriel à hirakiri@free.fr 

Commémoration de l’appel du 
général De Gaulle
Samedi 18 juin
à 18 h, place Charles de Gaulle

Stage de danse 
Samedi 18 juin
à la salle des Pierres Vives
Contemporain, salsa, house, 
street jazz, raggafitness, hip-hop
Par l’école de danse Virginie 
Delcourt
Renseignements au 01 39 97 84 
24 ou ecolededansevd@aol.com

Jouons avec la nature ! 
Dimanche 19 juin
De 13 h à 17 h, Buttes du Parisis
Récolte d’écorces, fruits et bois 
pour bricoler quelques jouets 
naturels
RDV au parking du stade Gaston 
Frémont (4, route Stratégique à 
Cormeilles)
Réservation au 06 24 65 32 07 
ou sur www.aev-iledefrance.fr 
> Rubrique « Loisirs nature » > 
Onglet « Nos animations nature »

Rassemblement de véhicules 
anciens
Dimanche 19 juin
Tous les 3es dimanches du mois
De 10 h à 12 h au Fort de Cormeilles

Conseil municipal 
Mercredi 22 juin 2016
à 20 h 30 à l’Hôtel de Ville. 
L’ordre du jour est diffusé dans 
les panneaux municipaux et 
sur www.ville-cormeilles95.
fr > Rubrique « Votre Mairie » 
> Onglet « L’ordre du jour et les 
comptes-rendus ». La séance est 
ouverte au public. 

Le cercle des lecteurs
club de lecture adultes
Jeudi 23 juin
à 19 h, salle La Savoie
Gratuit - Sur réservation
au 01 34 50 47 31 

Portes ouvertes « Zumba »
Jeudi 23 juin
à 17 h 30, gymnase Alsace-Lor-
raine (pour les 5/8 ans)
à 19 h, salle René Berthieu (pour 
les 9/13 ans)
à 20 h, salle René Berthieu (pour 
les adultes)
Par l’école de danse Virginie 
Delcourt
Renseignements au 01 39 97 84 
24 ou ecolededansevd@aol.com

Festival « Les bons contes font 
les bons amis »
Dimanche 26 juin
De 12 h à 19 h, en face de la 
Mairie de la Frette-sur-Seine
Entrée gratuite - repas adulte : 
12 € - Réservations et renseigne-
ments au 01 39 97 75 21, par 
courriel à bonscontes@free.fr ou 
sur le site www.lesbonscontes.
com

Collectes de sang
Samedi 25 juin de 9 h 30 à 13 h 
et de 14 h à 16 h, salle La Savoie
Dimanche 26 juin de 9 h à 13 h, 
école maternelle Alsace-Lorraine
Lundi 27 juin de 15 h à 20 h, 
Hôtel de ville (salle du Conseil 
municipal)

Collecte
du

sang
2016
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ciné-Goûter

SortIe SeNIorS

Vendredi 24 juin
Le discours d’un roi 

de Tom Hooper (2010)

Vendredi 1er juillet
La cage aux foLLes 

(iLs reViennent)
de Jean Poiret (2010)

Vendredi 8 juillet
12 years a sLaVe

de Steeve Mc Queen (2013)

Vendredi 15 juillet
Les gamins d’Anthony 

Marciano (2013)

Billetterie soiree annees 80

samedi 8 octobre
à 19 h 30, salle Émy-les-Prés
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

Septembre

Brocante de jouets
Samedi 24 septembre
Par l’association des commer-
çants du marché en collaboration 
avec la Ville
Inscriptions ouvertes dans la 
limite des places disponibles à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville ou sur 
le site, www.ville-cormeilles95.fr 
> Rubrique « Vos démarches ». 

JUIllet

Découverte du Fort
de Cormeilles
Dimanche 3 juillet
à 15 h, visite guidée gratuite
Pas de vente de pain
Renseignements
sur www.fortdecormeilles.com

Le ballet des libellules
Mercredi 6 juillet 
De 14 h à 16 h 30, Buttes du 
Parisis
RDV au parking au pied de la 
Butte d’Orgemont (31 Rue du 
Clos des Moines à Argenteuil)
Réservation au 06 17 05 55 05 
ou sur www.aev-iledefrance.fr 
> Rubrique « Loisirs nature » > 
Onglet « Nos animations nature »

gratuit - inscriptions en mairie,
à partir du lundi 13 juin à 13 h 30

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

croisière-guinguette
sur La marne

Jeudi 30 juin
Les seniors profiteront d’une croisière commentée et chantée 

sur la Marne, du port de plaisance de Nogent-sur-Marne jusqu’à 
Champigny-sur-Marne, où ils déjeuneront…en dansant ! 

tarif : 55 € par personne
inscriptions à partir du lundi 13 juin à 13 h 30 

en mairie - renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24.




