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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,

Depuis 1822, la carrière de gypse, l’une des plus grandes à ciel ouvert du monde 
rythme la vie de notre cité. Lorsque j’étais adolescent, le massif forestier actuel 
n’était qu’un « gigantesque trou » dans la colline, il était visible à des kilomètres à 
la ronde.
Bien des choses ont changé depuis les années 70, la preuve en est, la végétalisation 
du site, où 56 hectares sur les 110 ont déjà été replantés.
L’exploitation à ciel ouvert va s’arrêter dans quelques mois et la société exploitante 
a déposé un dossier pour poursuivre celle-ci en souterrain à l’image de ce qui se 
pratique déjà sous la forêt de Montmorency. Pour cela une enquête publique a eu 
lieu du 2 mai au 2 juin sur le territoire des villes concernées, notamment Cormeilles. 
Depuis, beaucoup de choses fausses ont été diffusées à travers des pétitions, 
des portes à portes ou sur les réseaux sociaux, des choses fausses et parfois 
absurdes, avec une volonté claire de faire peur à une partie de la population. Cette 
méthode qui masque parfois des intérêts bien particuliers, est malheureusement 
classique.
NON, il n’y aura pas d’exploitation sous les habitations des Cormeillais, cela est 
tout simplement interdit.
NON, l’exploitation souterraine ne provoquera pas une explosion du trafic routier 
sur nos routes communales.
NON, les 110 Ha de la forêt ne vont pas disparaître, comment croire une telle 
ineptie ?
OUI, la Ville a donné en 2011 un accord à l’unanimité à l’exploitation souterraine 
sous la seule parcelle dont elle est propriétaire, à savoir une partie de la butte. Le 
Département a donné ce même accord sous le parc Schlumberger et l’Agence 
des espaces verts, propriétaire de la forêt et du fort, a elle aussi signé un protocole 
d’accord.
Pour le cas particulier du fort qui, je le rappelle appartient à la région Île-de-
France via son Agence des espaces verts, et à la demande de la Ville il n’y aura 
pas d’extraction sous les bâtiments dits de « casernements et des officiers ». 
En complément et par principe du précaution, le monument sera surveillé en 
permanence par l’installation de capteurs. Une expertise faite par le Ministère de la 
Culture en 2012, juge une exploitation souterraine sans risque sur son bâti. Dans 
le même temps, j’ai lancé en 2015, une procédure de classement au patrimoine 
historique de cet édifice pour le sanctuariser. Procédure certes longue mais 
certainement plus efficace que des polémiques stériles et sans fondement.
Faut-il aussi rappeler qu’à terme, l’ensemble de la « Butte du Parisis » 
deviendra un grand parc forestier public de 105 hectares ?
Il reste cependant, un sujet qui n’est pas entièrement réglé et en marge de cette 
exploitation souterraine, je veux parler du remblaiement en cours et obligatoire 
du site actuel. Pour cela, toutes les villes concernées ont exigé la création d’une 
bretelle d’autoroute sur l’A15 pour éviter le passage des camions nécessaires au 
remblaiement dans les centres-villes. Ceux qui veulent s’opposer à cette création 
vont tout simplement à l’encontre des intérêts des habitants de nos communes.
Pour clore ce chapitre, et même si nous sommes dans un pays où l’entreprise est 
malheureusement considérée comme une nuisance capitaliste, dois-je rappeler 
que cette carrière représente 140 emplois à temps plein et 500 induits, ce qui est 
aussi une donnée à ne pas négliger.

Fort heureusement, il y a des dossiers constructifs qui avancent sans obstructions 
malveillantes : pour terminer cet éditorial sur une excellente nouvelle, je vous 
annonce que la clinique a signé l’achat du terrain aux Bois Rochefort où elle sera 
construite. Nous pouvons donc confirmer enfin qu’il y aura bien une nouvelle 
clinique à Cormeilles-en-Parisis.
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Carrière de Cormeilles dans les années 70

Carrière de Cormeilles aujourd’hui
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Séjour seniors 
Les seniors sont 

revenus enchantés 
de leur semaine à La 

Baule, du 4 au 11 juin, 
et ont particulièrement 

apprécié le port 
du Croisic 

Commémoration de l’appel du général de Gaulle
L’appel à la résistance lancé par le général de Gaulle, le 18 juin 1940, a été commémoré en présence de Lucienne Malovry, 

ancienne Maire de Cormeilles, du Conseil municipal, des associations d’anciens combattants et de Cormeillais. 

Jumelage
avec le Portugal
La rencontre avec Paulo Pisco 
député du Portugal, le 17 juin 
dernier, confirme l’avancement 
du projet de jumelage avec 
une ville portugaise.
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Fête de la musique 
Le 21 juin, c’était la fête 
de la musique et une belle 
occasion de découvrir 
le talent des élèves de 
l’école de musique !

Olympiades Val Parisis
Cormeilles a remporté les 9èmes Olympiades de Val Parisis ! 

Récital Edith Piaf
Les chansons entrecoupées 

d’anecdotes sur la vie 
d’Edith Piaf ont fait revivre, 

lundi 23 mai, la « Môme 
Piaf » pour le plus grand 

plaisir du public senior.
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Actus

Premières notes sur un pas de danse 
pour le chantier de « l’école des arts »

équipement public

travaux d’été

Pendant l’été, ça ne chôme pas !

Alors que les élèves ont déserté 
les salles de classe et que les 
sportifs préfèrent les grands 
espaces aux gymnases, la Ville  
rénove les bâtiments publics. 

Les travaux de « l’école des arts » ont 
démarré en juin pour une livraison 
prévue au premier trimestre 2018. 
Judicieusement située en face du 
théâtre du Cormier, elle accueillera des 
artistes en résidence qui profiteront 
de studios de répétition pour la danse 
et de studios d’enregistrement pour 
la musique. L’école de musique 
bénéficiera enfin d’espaces adaptés 
à ses activités de même que le Swing 
Parisis Orchestra et les écoles de danse 
de Lydie Brocard et Virginie Delcourt. 
Grâce à un auditorium de plus de 100 
places et à des espaces destinés 
aux rencontres entre public, artistes 
amateurs et professionnels, « l’école 
des arts », dont le nom est provisoire, 
sera en 2018, un lieu pour faire rimer 
créativité et convivialité.

Avec ses 1516 m2 dédiés à l’art, sa découverte et sa pratique, « l’école des arts » est un projet ambitieux 
en faveur de la création et des pratiques amateurs.

Deux nouveaux parkings 
rue Gabriel Péri

Cet été les deux parkings réalisés à proximité 
immédiate de la rue Gabriel Péri ouvriront 
leurs portes. Si une partie des places est 
réservée à la location pour les riverains, 
tous les Cormeillais pourront se garer dans 
ces parcs de stationnement : le premier rue 
des Carrières, ouvert début juillet sera en 
zone orange (4 h de stationnement) et le 
second rue Montalant, ouvert en août, sera 
en zone bleue (1 h 30 de stationnement). 
La rénovation complète de la rue Gabriel 
Péri se poursuivra également cet été, avec 
le tronçon entre l’église Saint Martin et la 
rue Montalant. 

Les travaux « l’école des arts » ont commencé

L’école maternelle Alsace Lorraine verra 
trois de ses classes repeintes ainsi qu’un 
couloir. A l’école Maurice Berteaux 2, ce 
sont les cages d’escalier qui trouveront une 
nouvelle jeunesse grâce à un bon coup de 
peinture. Le réfectoire commun aux deux 
écoles Maurice Berteaux subira, quant à 
lui, une réfection complète : changement 
de la couverture et du faux plafond, 
nouvelle peinture et renouvellement de 
l’éclairage. Au C.O.S.E.C. aussi, l’éclairage 
sera changé et optimisé pour s’adapter 
aux besoins. Enfin, au Beffroi, le 5e étage 
sera entièrement rénové et permettra 
aux associations de bénéficier de 40 m2 
supplémentaires pour leurs activités.
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Actus

Révisions anti-stress au P.I.J.
Examen

Du 7 au 11 juin, dans le cadre d’un partenariat avec la bibliothèque, le Point Informations Jeunesse 
a vécu au rythme de la préparation des examens de fin d’année. Grâce à des horaires élargis, il a 
accueilli et accompagné les jeunes à la recherche d’un endroit idéal pour réviser. 

Où acheter son pain cet été ?
Boulangeries

Boulangerie Amandine
4, avenue des Frères Lumière
Ouverture tout l’été.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

Boulangerie Aya
4, avenue Foch
Fermeture du 1er août au 5 
septembre inclus. Fermeture 
hebdomadaire le lundi.

Boulangerie Espace Délices
91, route d’Argenteuil
Ouverture tout l’été. Fermeture 
hebdomadaire le mercredi.

Boulangerie Le Fournil
2, place du 11 novembre
Fermeture du 18 juillet au 15 août 
inclus. Fermeture le lundi.

Boulangerie Le Pain d’Or
21, avenue du Général Leclerc
Ouverture tout l’été. Fermeture 
hebdomadaire le jeudi

Boulangerie Maison Fifre 
105, rue Gabriel Péri
Fermeture du 1er au 29 août 
inclus (sous réserve). Fermeture 
hebdomadaire le lundi.

Boulangerie Marie et Fred
2, boulevard Georges Clémenceau
Ouverture tout l’été. 
Fermeture le mercredi.

Boulangerie Taybi
6, place Edouard Imbs
Ouverture tout l’été. 
Fermeture le lundi.

L’opération gratuite « Bib’bosse », 
mise en place par le réseau de lecture 
publique de Val Parisis, a été conduite 
par 16 bibliothèques intercommunales, 
municipales et associatives. Cela a 
permis à tous les jeunes concernés de 
trouver une bibliothèque participante 
près de chez eux. à Cormeilles, les 
locaux de l’actuelle bibliothèque étant 
trop exigus, « Bib’bosse » a été transféré 
au Point Information Jeunesse (rue des 
Prébendes). Ateliers de relaxation et de 
respiration mais aussi courtes séances 
de jeux et siestes musicales ont permis 
aux participants de contrôler leur stress 
et à créer les conditions optimales pour 
apprendre. Déjà un beau succès ! Ambiance studieuse au PIJ pendant l’opération « Bib’bosse »
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Actus

Performance

Philippe Le Ber
grimpe à 8 201 mètres

Toujours plus haut ! Après 
le Mont Blanc (4 810 m), le 
Kilimandjaro (5 895 m) en 
Tanzanie, l’Aconcagua (6 962 m) 
en Argentine, le toit de l’Europe 
« l’Elbrouz » (5 642 m) en Russie, 
le Cormeillais Philippe Le Ber 
s’attaque aux 8 201 mètres du 
Cho Oyu au Tibet, le 6ème plus 
haut sommet de la Terre. 

Gravir le Cho Oyu au tibet, c’est le rêve 
d’une vie. C’est celui de Philippe Le Ber, 
celui de gravir le plus haut sommet de 
chaque continent. « La haute montagne 
est un lieu d’évasion, d’émerveillement, 
d’adrénaline mais aussi un lieu où on 
se retrouve soi-même. Je crois qu’il est 
important, pour chacun de nous, d’avoir 
des projets pour se réaliser. Mon projet, 
c’est de gravir un 8 000 mètres ! » explique 
le Cormeillais de 51 ans. Pour réussir 
un tel défi, il s’est préparé pour être en 
excellentes conditions physiques et 
morales. En milieu hostile, tout devient 
plus compliqué. La marche demande 
beaucoup d’énergie, l’altitude et le 

Philippe Le Ber au sommet du Kilimandjaro

En août, la fondation Chabrand-Thibault inaugurera un centre médical, ouvert à tous, accueillant 
plusieurs médecins généralistes et dentistes. 

Santé

Un centre médical à Chabrand-Thibault

En face de l’EHPAD Chabrand-thibault, 
rue Aristide Briand, les locaux inoccupés 
deviendront, dès le mois d’août, un 
centre médical accueillant médecins 
généralistes et chirurgiens-dentistes. 
Cette transformation comprend des 
travaux d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), avec notamment 
la réalisation d’un ascenseur. « C’est un 

avantage pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, en premier lieu 
nos résidents, mais aussi ceux des trois 
autres maisons de retraite cormeillaises 
et de l’ESAT qui nous soutiennent dans 
ce projet. Le centre médical sera bien 
sûr ouvert à tous les Cormeillais », 
commente Christophe Markiewicz, 
directeur de l’établissement. En 

parallèle, il souhaite développer des 
actions de santé publique axées sur la 
prévention, le dépistage et l’information. 

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h ; samedi de 
8 h  à 13 h - Consultations ouvertes 
à tous, avec ou sans rendez-vous
Tél. : 01 34 50 43 06

8 201 
mètres

18 000
euros

40 jours

En chiffrEs
manque d’oxygène provoquent le mal 
des montagnes, causant insomnies, 
pertes d’appétit et nausées. à partir de 
7 500 mètres, on parle même de « zone 
de la mort », le fonctionnement des 
organes étant fortement mis à mal par, 
entre autres, les conditions climatiques. 
L’alpiniste repoussera ses limites pour 
tenter d’atteindre le sommet du Cho 
Oyu début octobre.
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Actus

Irène De Lise a repris l’activité de primeur de Guy Lamiel sur le 
marché de Cormeilles, en élargissant les produits et services 
proposés.

Marché

Irène De Lise
a la pêche

Canicule

Sur le stand de fruits et légumes 
d’Irène de Lise, les clients trouvent 
désormais des fruits exotiques (fruits 
de la passion, grenade, mini-mangue, 
mini-banane…). « Nos produits sont 
de qualité et peuvent se garder une 
semaine », commente t-elle. De plus, 
elle propose la livraison après le marché 
à partir de 20 € d’achat et prend les 
commandes par téléphone au 06 25 
45 72 00 les veilles de marché (avant 
20 h 30).

Fortes chaleurs,

adoptez les bons réflexes !
L’été, le thermomètre peut monter très haut. Selon l’âge, le corps ne 
réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs, et le CCAS a mis en 
place un plan de prévention canicule.

En bref

Le palmarès
du Salon des Beaux-Arts

112 artistes ont présenté leurs œuvres 
au Salon des Beaux-Arts. Parmi eux, 
Gilbert thevenot, invité valdoisien du 
Comité du Beaux-Arts, a remporté le prix 
de la Ville et Nelson Guerra la mention 
spéciale du jury. Le public a quant à lui 
choisi Danielle Rannou et son tableau 
« Noël à Florence » pour le 1er prix de 
peinture. L’ensemble du palmarès est 
diffusé sur le site de la ville, rubrique 
« Actualité des associations ».

Partez sans inquiétude
en vacances !

Les services de police nationale et 
municipale peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, déposez 
le formulaire d’inscription au poste de 
Police municipale ou remplissez-le sur 
le site de la ville (www.ville-cormeilles95.
fr) > Rubrique « Vos démarches » > 
Onglet « Demande de surveillance 
habitation ». Renseignements au 01 
34 50 47 22.

Collecte de gourdes

Après l’école des Champs-Guillaume, 
deux nouveaux points de collecte 
pour les gourdes de compote seront 
installés cet été, l’un en Mairie et l’autre 
au centre de loisirs (route stratégique), 
pour faciliter leur recyclage.

Ce sont 160 brumisateurs 
distribués aux 
personnes inscrites au 
plan canicule, et 11 
familles en difficulté 
(dont 28 enfants) 
qui partent 
en vacances 
grâce à une 
participation du 
CCAS de la Ville.

1 000 Euros d’impôts…

Irène De Lise au marché

«  Je me réinscris tous 
les ans au plan canicule. 
C’est plus rassurant, 
surtout lorsqu’on est 
seul chez soi. En cas 
de fortes chaleurs, 
un agent du CCAS 
m’appelle pour savoir 

si je vais bien, et si je ne réponds pas 
au téléphone, vient à mon domicile », 

M. Khun,
inscrit au plan canicule

parole d’habitant
Si le plan canicule est activé, le CCAS 
assurera un suivi des personnes 
inscrites, et conseille d’adopter des 
gestes simples : boire 2 litres d’eau 
par jour, manger en quantité suffisante, 
éviter les efforts physiques, s’habiller de 
vêtements aux tissus clairs et légers, 
mouiller son corps et se ventiler, 
maintenir sa maison au frais en fermant 
les volets et les fenêtres le jour et en 
les ouvrant la nuit pour laisser pénétrer 
la fraîcheur.

Inscription au plan de prévention 
canicule auprès du CCAS au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville ou au 01 34 50 47 77.
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Actus

Avec un accompagnement, 
un réseau et des aides aux 
projets sur-mesure, Val 
Parisis développe son tissu 
économique. En 2015, 10% 
des porteurs de projets de Val 
Parisis Entreprendre étaient 
cormeillais. 

Afin de remédier aux dif f icultés 
de financement de projets et aux 
carences en dispositifs de soutien à 
la création d’entreprise, Val Parisis 
a su réagir en proposant des outils 
adaptés et complémentaires. Grâce à 
des ateliers thématiques, des réunions 
collectives, des entretiens individuels 
et l’adhésion à une plateforme 
d’initiative locale (Initiactive95), les 
personnes qui souhaitent reprendre 
ou créer une entreprise trouvent un 
accompagnement à la hauteur. De 
la construction du projet, l’étude 
de sa faisabilité, à la recherche de 
financement (prêts d’honneur pour 

Val Parisis

Entreprendre à Cormeilles 

Accompagnement professionnel

Le début d’une nouvelle aventure
Accompagné pas à pas par Val Parisis Entreprendre, un couple de cormeillais ouvrira une boulangerie 
à Beauchamp à la fin du mois d’août.

Grâce au Pôle emploi, au réseau Coézio 
(réseau d’offres de services pour les 
créateurs et dirigeants de PME) et à 
Val Parisis Entreprendre, les époux 
Gauthier ont pu préciser leur projet 
professionnel avant de trouver une 
boulangerie à reprendre. Ils ont ensuite 
bénéficié d’aides financières et obtenu 
plus facilement un emprunt auprès 
d’une banque. Cette reprise est donc 
le fruit d’un long parcours. Après avoir 
été chef cuisinier pendant des années 
dans des restaurants étoilés (2nd de 

cuisine pour Alain Passard par exemple), 
M. Gauthier exercera le métier de son 
père et de son grand-père. Il précise 
avec un sourire « je suis né dans une 
boulangerie ». Mme Gauthier prendra 
en charge la relation clientèle et la vente 
tandis que son mari confectionnera le 
pain et les pâtisseries. La boulangerie 
est idéalement située près de la place 
du marché, à 250 m de la gare. à la 
rentrée, vous pourrez y découvrir la 
baguette tradition et le Paris-Brest , une 
spécialité de M. Gauthier. M. et Mme Gauthier

Réunion d’information sur la création d’entreprise
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améliorer l’apport) en passant par un 
soutien pour trouver un local grâce 
à sa bourse de locaux, les créateurs 
d’entreprise peuvent s’adresser à Val 
Parisis Entreprendre.

www.valparisis.fr
> Rubrique « Espace entreprise » 
Tél. : 01 30 26 39 41
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Actus

Le 1er juin, trois classes de CM1 ont reçu le prix de l’éducation citoyenne dans la catégorie « Sensibilisation 
au développement durable », un prix décerné par l’éducation Nationale et l’association des membres de 
l’Ordre national du mérite.

Prix de l’éducation citoyenne

L’addition citoyenne des CM1
de l’école Alsace-Lorraine

1 année scolaire + 3 classes de CM1 
+ 7 thèmes = le prix de la citoyenneté. 
toute l’année, avec leurs enseignants, 
deux éco-conseillères animatrices et en 
partenariat avec le syndicat AZUR, les 
élèves ont été sensibilisés au recyclage 
des déchets, à leur valorisation, à 
la fabrication du papier recyclé ou  
encore aux comportements à adopter 
pour produire moins de déchets. 
Des visites, des conférences sur les 
énergies renouvelables et des ateliers, 
tels qu’une initiation à la fabrication du 
compost, ont agrémenté ce très riche 
parcours citoyen. Si le développement 
durable était bien au cœur de cette 
année de découvertes, le respect 
des autres et l’acquisition des gestes 
civiques élémentaires pour préserver 
l’environnement et les espaces 
publics, y ont également trouvé tout 
naturellement leur place.  

Enthousiastes pendant toute la durée du projet, les enfants brandissent 
fièrement le prix reçu lors de la cérémonie à la préfecture du Val-d’Oise.

Centre de loisirs

« J’aime mon quartier » aux centres de loisirs 
Pendant tout le mois de juin, les 
animateurs des centres de loisirs 
de la ville ont invité les enfants à 
différentes activités sur le thème 
du recyclage.

Certains enfants du centre de loisirs 
ont appris l’intérêt et l’organisation du 
tri des ordures, d’autres ont découvert 
le recyclage du papier ou bien encore 
la nécessité de réduire les déchets 
produits chaque jour par chacun de 

nos gestes. Les centres de loisirs des 
Champs Guillaume et du Val-d’Or ont 
pris la courageuse initiative de partir à la 
chasse aux petits détritus jetés par terre. 
A raison d’un ou deux mercredis dans 
le mois, une douzaine d’enfants, tous 
volontaires, ont parcouru les rues qui 
avoisinent leur centre de loisirs afin de 
nettoyer leur environnement immédiat. 
Une belle leçon de citoyenneté que les 
adultes pourraient également retenir !  

à la chasse aux déchets
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Sujet du mois

La Ville se mobilise pour les jeunes, notamment l’été, en favorisant l’accès aux loisirs grâce 
à différents dispositifs (accueil de loisirs, Crok’ Vacances, Eté jeunes, séjours...), et plus 
largement, mène des actions transversales en faveur de la jeunesse.

Jeunesse

La Ville se mobilise  pour la jeunesse 

C’est les vacances d’été ! De nombreux 
enfants partent en vacances, grâce aux 
dispositifs mis en place par la Ville. Il y 
a bien sûr l’accueil de loisirs destiné 
aux enfants de 3 à 12 ans. tout juste 
finalisée, l’école Jules Verne accueillera 
cet été certains enfants de l’accueil de 
loisirs, en attendant l’arrivée des élèves 
à la rentrée 2017, la décision d’ouvrir 
des classes relevant de l’éducation 
Nationale. Au centre de loisirs, ils 
passeront des vacances inoubliables 
en participant à des grands jeux et 
des activités créatives mais aussi lors 
de sorties au centre aquatique Les 

Océanides, au Parc Astérix ou encore 
au château de Breteuil. Certains enfants 
partent même en séjour « équitation 
et nature » dans le Vexin pendant une 
semaine. Les plus grands choisissent 
des activités à la carte (accrobranche, 
sorties à vélo, paintball, rafting...), dans 
le programme de Crok’ Vacances pour 
les 11-13 ans ans ou d’Eté jeunes pour 
les 14-17 ans. Enfin, les colonies de 
vacances, avec les Escapades d’été 
près de la Méditerranée, à Narbonne 
ou encore dans le Morbihan, permettent 
aux jeunes voyageurs de découvrir 
d’autres régions françaises. tous les 

enfants cormeillais ont la possibilité de 
partir en vacances !

Des activités périscolaires 
enrichissantes

L’école, c’est la classe ! C’est aussi 
de nombreux temps de découvertes 
qui jalonnent les journées des 
jeunes Cormeillais, entre les activités 
périscolaires hebdomadaires et les 
grands événements. Dans le cadre des 
temps d’Activité Pédagogique (tAP), 
les enfants découvrent sur le temps du 
midi de nouvelles activités culturelles, 

LEs vacancEs 
En chiffrEs

300 enfants accueillis
par jour au centre de loisirs

96 enfants en séjour
« équitation et nature »

72

48 enfants 
en colonies

jeunes par jour 
à été jeunes20 

enfants par jour
à Crok’Vacances



13Cormeilles mag n° 204 - été 2016

Sujet du mois

« Notre ambition est de 
répondre aux attentes de 
nos jeunes, et de nous 
adapter constamment 
aux changements de 
société. Il faut sans 
cesse se renouveler, 

être réactif et moderne ! C’est aussi important 
de transmettre aux jeunes les valeurs 
citoyennes et républicaines, et de faire du 
« vivre ensemble » une réalité, et ce, dès 
le plus jeune âge. Le projet éducatif de la 
ville, tout juste réécrit, traduit cette volonté. 
Enfin, nous souhaitons mettre en place un 
Crok’Vacances junior destiné aux 9/11 ans et 
travaillons sur le développement d’activités 
sportives pendant les vacances scolaires », 

Mahmoud Kecheroud,
adjoint au Maire « Education Jeunesse ».

La Ville se mobilise  pour la jeunesse 
sportives et ludiques. Le yoga, les 
échecs et la capoeira ont rencontré un 
vrai succès ! Chaque année, les enfants 
s’initient également à un sport, le poney, 
la natation, le tennis ou encore le rugby. 
Le 16 juin dernier, le tournoi de rugby des 
CM2 a finalisé, dans la bonne humeur, 
ce projet initié par la Ville.

Au-delà des loisirs et de l’animation, la 
Ville mène des actions transversales 
en faveur de la jeunesse. En matière de 
transports, de formation professionnelle 
ou encore d’équipement public, 
l'approche « jeunesse » est justifiée, et 
à Cormeilles, elle se traduit notamment 
par la construction de structures de 
gymnastique urbaine, et prochainement 
de l’école des arts (cf. page 6).

Le Point Information 
Jeunesse,
un lieu ressources

La jeunesse recouvrant des réalités 
sociales et des préoccupations 
multiples, il est difficile  de généraliser 
les actions en direction de ce public. 
Le Point Information Jeunesse (PIJ), 
situé rue des Prébendes, répond à 
cette diversité de besoins (formation 
professionnelle, santé, logement, 
loisirs...), entre ses actions concrètes 
comme les mercredis du PIJ, les 
stages de babysitting, le partenariat 
avec l’opération « Bib’bosse » (cf. page 
7) et l’accompagnement individualisé. 
Il intervient dans des domaines aussi 
vastes que le soutien scolaire, le 
montage de projet, la prévention du 
cyber-harcèlement.

« Faire pour » ou « Faire avec » 
les jeunes ?

élu en 2014, le Conseil municipal 
jeunes (CMJ) illustre cette volonté 

Le CMJ à Ouistreham pour la commémoration du débarquement du 6 juin 1944

de construire une politique pour la 
jeunesse, avec la jeunesse. En juin, les 
jeunes élus ont lancé une campagne 
sur « Internet, les réseaux sociaux, et 
le cyber-harcèlement », en partenariat 
avec leurs établissements scolaires et 
la Ville. Ils  réaliseront un film, à l’aide de 
témoignages de leurs camarades, qui 
sera présenté le 4 novembre prochain, 
lors de la journée nationale contre le 
harcèlement. Autre enjeu de taille pour le 
CMJ : l’enjeu démocratique. En associant 
les jeunes aux décisions locales et à des 
sorties citoyennes, le CMJ vise aussi à 
réduire la fracture démocratique entre 
les générations. Lorsqu’ils ne sont plus 
relégués au statut de « bénéficiaires », les 
jeunes nous ont alors montré qu’ils sont 
en capacité de réfléchir, de construire 
et de se positionner en tant qu’acteurs 
de la société.

parole d’élu
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En se connectant à l’Espace Famille sur le site de la Ville, les Cormeillais effectuent, en quelques clics, 
l’inscription, la réservation et le paiement pour la petite enfance et les activités jeunesse, sans avoir à 
se déplacer en Mairie. Cette amélioration des relations entre l’administration et les usagers franchit un 
nouveau cap à la rentrée, avec la facturation de la restauration scolaire sur l’Espace Famille.

L’Espace Famille  : 1 an déjà !

parole d’habitant

« J’ai deux enfants, 
l’un entre en première 

année de maternelle 
et le second est déjà 

scolarisé aux Champs-
Guillaume. Je les inscris 

au CLAE, à la restauration 
scolaire et au centre de 
loisirs, en ligne via l’Espace Famille. C’est un 

vrai plus pour moi de pouvoir les inscrire ou 
les désinscrire presque à la dernière minute, 

sans avoir à venir en Mairie. Comme j’ai 
des horaires de travail décalés, qui peuvent 

parfois varier au dernier moment, ce système 
m’offre un vrai confort au quotidien » 

Kewin Nadaud,
utilisateur de l’Espace Famille

Inscrire son enfant à la restauration 
scolaire un dimanche après-midi ? 
Régler la facture de la crèche en 2 
minutes ? Depuis un an, c’est possible 
de chez soi en se connectant à l’Espace 
Famille du site de la ville, www.ville-
cormeilles95.fr. Il n’y a plus d’inscription 
physique, et les personnes n’ayant pas 
accès à internet peuvent s’inscrire sur un 

ordinateur mis à disposition à la Mairie. 
Pour la restauration scolaire et le centre 
de loisirs du mercredi, les réservations 
peuvent être effectuées à tout moment 
jusqu’à la veille du jour J avant 9 h (en 
jour ouvré). L’Espace Famille offre plus 
de flexibilité, de simplicité et un gain de 
temps aux parents.

La restauration scolaire 
facturée en Mairie

C’est nouveau ! A partir du 1er septembre, 
les factures de la restauration scolaire 
devront être réglées auprès de la Mairie, 
sur l’Espace Famille par carte bancaire 
ou par prélèvement automatique, ou au 
service facturation (1er étage de l’Hôtel 

de V i l le). 
Ce n’est 
p l u s  l e 
prestataire, 
m a i s  l a 

Ville qui gèrera la facturation. Ce 
changement n’aura pas d’impact 
sur les tarifs appliqués. Les familles 
régleront une facture unique, pour 
la petite enfance, l’ensemble des 
activités jeunesse et la restauration 
scolaire. En cas de dépassement du 
délai de paiement, la facture sera 

alors transmise au trésor Public pour 
recouvrement.

Les repas servis dans les restaurants scolaires désormais facturés en Mairie

Les familles régleront une facture unique,
pour la petite enfance, l’ensemble des activités 

jeunesse et la restauration scolaire.
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L’Espace Famille  : 1 an déjà !
Vous aviez jusqu’au 2 juillet pour 
effectuer la mise à jour des dossiers 
administratifs 2016/2017 sur l’Espace 
Famille. Pour les retardataires, il est 
essentiel de régulariser rapidement 
la situation, en téléchargeant la mise 
à jour du dossier administratif dans 
l’Espace Famille, afin de la compléter 
et l’envoyer au Pôle Famille. Cette 
démarche est en effet obligatoire pour 
pouvoir renouveler les inscriptions et 
les réservations des jours de présence 
pour la restauration scolaire, le CLAE et 
le centre de loisirs. Aussi, si votre enfant 
prend le bus scolaire pour se rendre à 
l’école, l'école Maurice-Berteaux ou 
l’école Alsace-Lorraine, vous pouvez 
d'ores et déjà demander sa carte de 
transport en Mairie, en apportant une 
photo d’identité et le règlement de 39 € 
pour l'aller-retour à l'année. 

La babygym
sur l’Espace Famille

Nouveauté cette année : les inscriptions 
à la babygym se dérouleront aussi en 
ligne sur l’Espace Famille dès la rentrée. 
Encadrée par des éducateurs sportifs, 
cette activité d'éveil permet au jeune 
enfant, de 2 à 5 ans, de développer des 
gestes moteurs comme sauter, courir, 
marcher en équilibre, passer sous un 
obstacle, en apprenant les notions de 
vivre ensemble et de respect d’autrui.

Activités Dates d’inscription et de réservation

CLAE à partir du 6 juillet
Pas de réservation nécessaire

Restauration scolaire, 
centre de loisirs 

du mercredi  

à partir du 6 juillet
Jusqu’à la veille du jour J avant 9 h (en jour ouvré) 
pour réserver ou annuler un jour de présence 
de votre enfant

Centre de loisirs 
(vacances de la 

Toussaint)
Jusqu’au samedi 24 septembre

Babygym (début 
des cours : lundi 

3 octobre)

Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h : portes 
ouvertes, salle Babygym (17, rue Paul Belmondo).

Pour s’inscrire, il est indispensable de contacter 
le Pôle Famille / service Petite Enfance, par 
courriel à petite-enfance@ville-cormeilles95.fr 
ou au 01 34 50 47 62, pour créer au préalable 
votre compte sur l’Espace Famille.

à partir du 10 septembre à 8 h 30 : ouverture 
des inscriptions sur l’Espace Famille 

L’astuce : s’inscrire aux 
infos par SMS

Dates d’inscriptions, activités, places 
restantes… Vous pouvez recevoir 
gratuitement sur votre téléphone des 
alertes SMS relatives à l’actualité de la 
jeunesse et de la petite enfance. Il vous 
suffit de vous inscrire sur le site de la 
ville, www-ville-cormeilles95.fr !

La rentrée en dates

La babygym passe aux inscriptions en ligne !
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Zoom sur...

Voirie

Les agents du service « Voirie » de la Ville font place nette ! On a passé une journée avec ces hommes 
vêtus de jaune, bien connus des Cormeillais, qui nettoient les rues et effectuent l’entretien des voiries. 
S’ils contribuent grandement à la propreté de l’espace public, élément essentiel de notre qualité de 
vie, celle-ci dépend aussi du civisme de tous.

La « voirie »
vous souhaite bonne route !

7 H 30
De bonne heure et de bonne 
humeur, les agents du service voirie 
commencent chaque journée de travail 
par le nettoyage des quartiers très 
fréquentés de la ville, le pôle gare, les 
zones commerçantes, l’avenue Foch…  
trois balayeuses circulent également 
quotidiennement sur chaussées et 
trottoirs. 9 H 

Leur circuit de nettoyage se poursuit 
avec les cours d’école et les aires de 
jeux, et le vidage des corbeilles et 
canisettes. Les missions sont aussi 
variées que rythmées par les saisons, 
avec le ramassage des feuil les 
l’automne, et le déneigement et le 
salage en hiver.

12 H
Pause déjeuner

13 H 30
L’après-midi, ils refont la chaussée du 
chemin du Clos Garnier, au bout du 
chemin des Platrières. Ils interviennent, 
parfois en urgence, pour réparer 
des voiries, aménager des voies, et 
plus largement effectuer l’entretien 
des chaussées et trottoirs (trous, 
signalisation…).

En chiffrEs (En 2015)

45 000 euros 
dépensés par an à 

cause du non-respect 
des règles de collecte 

15 agents
104 km
de voirie

Propreté : qui fait quoi ?

•  Le Syndicat Azur collecte les déchets 
ménagers, les emballages recyclages, 
le verre, les déchets végétaux et les 
encombrants. Toutes les règles de 
collecte sont indiquées dans l’encart 
de ce Cormeilles Mag’.

•  La Communauté d’Agglomération Val 
Parisis assure l’entretien, la propreté et 
le retrait des dépôts sauvages sur les 
voiries communautaires, à savoir les 
rues Gabriel Péri et Louis Gonse ainsi 
que la route de Seine et la ZI Carrefour 
des Champs Guillaume. 

•   La Ville de Cormeilles assure l’entretien, 
la propreté et le retrait des dépôts 
sauvages sur les voiries communales. 

8 H 30
Comme chaque jour, ils nettoient l’un 
des cinq secteurs géographiques 
de la Ville, et l’œil à l’affût, repèrent 
immédiatement les déchets, papiers 
et détritus qui jonchent le sol. Ce sont 
aussi eux qui ramassent derrière ceux 
qui jettent leurs ordures ménagères 
autour des poubelles de ville, ou ne 
respectent pas les règles de collecte. 
Sans leur intervention, les sacs de 
déchets s’abîmeraient rapidement et 
seraient éventrés par des oiseaux et 
autres animaux affamés, répandant leur 
contenu sur l’espace public. La propreté 
des rues, c’est leur priorité mais c’est 
surtout l’affaire de tous !  
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Anglais

Boxe thaïlandaise

Billard

Scorpgym Boxing a 4 mois et se défend déjà très bien ! Quatre de ses membres ont remporté le titre 
de vice-champion lors de la Coupe de France de Muay-thaï à Saint Nazaire.

Grâce à des professeurs diplômés, l’association « Passeport pour demain » propose des cours d’anglais 
pour tous les niveaux et tous les âges.

Une nouvelle association à prendre
avec des gants

à Cormeilles, on met l’accent sur l’anglais  

L’association propose des séances 
de découverte et d’initiation de la 
moyenne section de maternelle au CE1 
et des cours de remise à niveau ou de 
perfectionnement du CE2 au collège. 
Quant aux adultes, avec sept niveaux 
d’enseignement différents, il est facile 
de trouver le cours qui va le mieux. 
Pour ces derniers, c’est l’oral qui a la 
priorité avec des mises en situation qui 
développent l’autonomie des élèves. En 

complément des cours hebdomadaires, 
il existe des cours thématiques, d’une 
durée de 2 h, ouverts à tous à condition 
d’adhérer à l’association. Ces ateliers 
sont organisés principalement pour 
augmenter la capacité à tenir une 
conversation.

Informations : www.ppd-asso.fr
Contact : contact@ppd-asso.fr
Renseignements au 06 38 71 97 72.

à vous de jouer 
Joueur invétéré ou occasionnel, 
amateur de bons moments dans 
une ambiance conviviale, la 
section billard est faite pour vous.

trois systèmes de jeux de billard français 

sont possibles : libre, la bande et le 
trois-bandes. L’association accueille 
des joueurs de tous niveaux et organise 
des tournois entre ses membres pour 
stimuler et favoriser la progression 
du jeu. L’A.C.S.C. Billard programme 

d’autres évènements tels que des 
portes ouvertes.

Contact : Guy Funten
funtenguy@cegetel.net
et 06 23 05 52 28

L’association est une école de sports de 
contact qui accueille tous les publics. 
Elle propose des cours de Muay thaï 
(boxe thaïlandaise), de K-1 (kick boxing 
japonais), de Lady Fit Fighting et de Self 
Defense féminine. Hommes, femmes, 
adolescents et enfants dès 10 ans (à 
partir de septembre) sont les bienvenus. 
Les dimanches 3, 10, 17, 24 juillet, de 
10 h à 12 h, l’association assurera des 
animations «découverte du Muay thai» et 
des entrainements au parc Schlumberger, 

place Jean Ferrier et devant l’école du 
Noyer de l’Image. Elle sera aussi présente 
au salon des associations. N’hésitez pas 
à aller à sa rencontre.

Cours les lundis, mercredis et 
dimanches au centre de loisirs (route 
stratégique).
Contact : Cyril Fournier 06 84 29 
59 47 ou scorpgym95@gmail.com. 
Retrouvez aussi Scorpgymboxing 
France sur Facebook.
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Au Fil des Arts

Feu d’artifice de créations originales

Le 14 juillet, de 14 h à 23 h, 
l’association Au Fil des Arts organise 
un grand « marché d’art » à la salle 
émy-les-Prés. Une excellente 
occasion de découvrir différentes 
pratiques artistiques et de trouver 
un cadeau original.

Au Fil des Arts est une association 
cormeil laise qui se donne pour 
objectif de promouvoir l’exercice et la 
connaissance de « l’art sous toutes 
ses formes ». En d’autres termes, les 
adhérents pratiquent la peinture, la 
sculpture, la poterie (avec par exemple 

la technique du raku) ou bien encore 
la création de bijoux. Il ne s’agit pas 
dans ce cas d’un simple assemblage 
de perles, les adhérents fabriquent eux-
mêmes les perles dans le but de créer 
des bijoux originaux. Vous pourrez aussi 
découvrir les ouvrages d’une chapelière 
ou acheter une photographie unique. 
Avec une quarantaine d’exposants 
et des horaires d’ouverture très 
confortables, ce marché d’art vous 
offrira surtout l’embarras du choix. 

Informations : www.aufildesarts.e-
monsite.com et 06 83 11 12 14

Une quarantaine d’exposants est attendue 
pour ce 2ème marché d’art de l’association.
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Les Musées Réunis

L’été des Musées
Une température idéale, une terrasse pour faire une pause, des salles dont le silence invite au repos, 
cet été Les Musées Réunis ont tout pour vous séduire.

Au rez-de-chaussée des Musées Réunis : 
l’histoire de la carrière Lambert, les outils 
utilisés par les ouvriers, les métiers et 
arts du plâtre, des œuvres peu connues 
de Kreienbühl et, au premier étage, 
une salle de classe reconstituée, la 
découverte de la culture des légumes 
anciens, sans oublier Daguerre et sa 
formidable invention du daguerréotype. 
Voilà une idée de promenade idéale 
pour toute la famille. Et, pour rendre la 
visite encore plus intéressante pour les 
enfants, les Musées Réunis mettent à 
disposition deux documents qui tracent 
des parcours thématiques à travers le 
musée. 

Le jardin bien agréable des Musées Réunis

Fermeture exceptionnelle 
des Musées Réunis

Du 1er au 18 juillet et du 13 au 22 août 
2016
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Salon des assos

Orientation scolaire

Rendez-vous au salon 
des associations 

S.O.S. rentrée ! 

Rien de mieux que le sport ou une 
activité artistique pour échapper 
à la frénésie de la rentrée. 
Découvrez les activités que vous 
proposent les 120 associations 
de la ville, samedi 3 septembre 
de 9 h 30 à 19 h 30 à la salle émy-
les-Prés.

Comme l’année dernière, le salon des 
associations se déroulera pendant une 
journée entière mais, attention, une 
journée seulement. Vous aurez donc un 
samedi pour faire connaissance avec 
le tissu associatif cormeillais et choisir 
un nouveau sport ou une nouvelle 
pratique artistique. En plus du plaisir de 
la découverte et du bénéfice qu’apporte 
une activité de loisirs en dehors de 
chez soi, rejoindre une association rime 
souvent avec établir des rencontres et 
nouer de nouvelles amitiés. Quel que 

Pas de place au collège, au 
lycée, en fac ? Orientation 
non choisie ? Pensez à « SOS 
rentrée » et rendez-vous au Point 
Information Jeunesse (PIJ) de 
Cormeilles.

Cette année encore, le PIJ s’associe 
au dispositif « SOS rentrée », en 

partenariat avec le Centre d’Information 
et d’Orientation (CIO) et la Mission 
locale. Il accompagne les bacheliers 
sans affectation à la rentrée ou les 
jeunes sortis du circuit scolaire  jusqu’au 
1er août et sera présent au salon des 
associations, le 3 septembre prochain, 
pour leur présenter des dispositifs 
aussi divers que l’accompagnement 

à la recherche d’emploi, le service 
civique ou encore l’école de la deuxième 
chance. toute l’année, le PIJ accueille 
et informe gratuitement les jeunes de 
12 à 25 ans, dans ses locaux (rue des 
Prébendes).

Informations : 01 34 50 26 66 

soit votre âge, que vous aimiez les 
activités manuelles ou les randonnées 
hebdomadaires à la découverte de la 
flore locale, que vous cherchiez une 
activité pour votre enfant ou une activité 
sportive pour vous maintenir en forme, 

le salon des associations est LE rendez-
vous à ne pas manquer. 

Informations : 01 34 50 47 60

Le salon des associations était bondé l’an dernier
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Sortir

C’est dimanche,
on s’abonne ? 

théâtre du Cormier

Grande nouveauté cette année, 
l’ouverture des abonnements au 
théâtre du Cormier le dimanche 4 
septembre. Pour que ce rendez-
vous soit l’occasion de se retrouver 
et de prendre le temps de vous 
conseiller, l’équipe vous recevra de 
10 h à 13 h au théâtre du Cormier.

Longue file d’attente mais aussi café 
chaud, croissants et sourires pour vous 
accueillir, vous connaissez le rituel qui 
annonce la rentrée culturelle à Cormeilles. 
Même dispositif cette année, l’équipe 
vous recevra pour vérifier vos bulletins 
d’abonnement ou vous aider à choisir les 

spectacles le cas échéant. En revanche, 
afin de ne plus vous imposer un lever aux 
aurores un samedi matin, l’ouverture de 
la billetterie s’effectuera à partir de 10 h 
le dimanche 4 septembre. Vous pourrez 
donc vous rendre tranquillement au salon 
des associations la veille (cf p.19). 
trois types d’abonnement existent : 

l’abonnement enfant, l’abonnement 
classique et l’abonnement passion. 
L’abonnement est nominatif, gratuit et 
automatique à partir de trois spectacles. 
Il offre l’avantage d’avoir des places 
réservées dès le début de la saison, de 
profiter de tarifs avantageux et d’une 
invitation au spectacle d’ouverture 
de saison. L’abonnement passion, à 
partir de 5 spectacles, permet en plus, 
de disposer d’une invitation pour le 
spectacle de son choix (hors catégories 
A et B). 
Si vous habitez à Cormeilles ou La 
Frette, vous recevrez le programme du 
Cormier dans votre boîte aux lettres à 

partir du 17 août. Remplissez 
le bulletin d’abonnement rangé 
à l’intérieur de la plaquette (un 
bulletin par personne), disponible 
également à la billetterie de 

l’hôtel de ville et téléchargeable sur le site 
de la ville. Déposez-le dès le dimanche 
4 septembre à 10 h à la billetterie (au 
Cormier ce jour-là puis à l’hôtel de ville 
à partir du 5 septembre), sans joindre 
de règlement. Les bulletins seront traités 
par ordre chronologique d’arrivée. Si 
vous ne souhaitez pas vous abonner 

mais réserver seulement un ou deux 
spectacles, vous pourrez le faire dès le 
lendemain, le lundi 5 septembre.
Au cours de la saison 2015-2016, 533 
personnes se sont abonnées au Cormier 
et le théâtre a enregistré près de 10 000 
entrées. Cette année, n’hésitez plus 
et faites votre choix parmi plus d’une 
vingtaine de propositions.

Ouverture de la billetterie 
à l’hôtel de ville 

Du 5 septembre au 22 octobre, tous les 
jours aux heures d’ouverture de la mairie 
(samedis inclus).

rETrAIT DES bILLETS à PArTIr Du 
LunDI 19 SEPTEMbrE
Théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain
billetterie : 01 34 50 47 65
www.ville-cormeilles95.fr
et retrouvez le Cormier sur Facebook

ouverture de la billetterie
à partir de 10 h

le dimanche 4 septembre.
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théâtre du Cormier

Saison 2016-2017
C’est parfois difficile de choisir 
des spectacles dans la saison 
culturelle. Pour vous aider, 
imaginez que vous partez en 
randonnée. Plusieurs chemins 
s’offrent à vous. Ce sont des 
chemins balisés qui présentent 
tous des qualités. Vous 
choisissez à partir de vos goûts 
mais aussi en fonction de ce que 
vous avez envie de découvrir. 

Si vous aimez les spectacles qui rendent 
compte de l’actualité et offrent un 
éclairage sur des sujets de société, vous 
choisirez : « Looking for Alceste » pour 
rire de la misanthropie contemporaine, 
« Les Optimistes », un spectacle qui 
offre une vision du conflit israélo-
palestinien loin de toute polémique et 
au plus près des hommes ; et « Braises 
» la pièce d’une jeune auteure qui traite 
les thèmes de l’adolescence et de la 
difficile émancipation. 
Pour les familles, tous les spectacles 
seront de bons prétextes pour sortir. 
Mais il en est des spectacles comme 
des panoramas : cer tains sont 
immanquables. C’est le cas des deux 
spectacles présentés par la compagnie 
tourneboulé « Les enfants c’est moi » 
et « Comment moi-je ? ». De plus, la 
compagnie accueillie en résidence 
mènera des ateliers pour les parents 
et les enfants. 
troisième idée de parcours, les 
inclassables. Ils se situent au croisement 
de plusieurs genres : musique, récit, 
humour. C’est le cas par exemple du 
spectacle de Fred Pellerin, le fabuleux 
humoriste québécois et de « 20 000 
lieues sous les mers », le concert-
spectacle des Percussions Claviers 
de Lyon. Le théâtre (« Après la pluie »), 
le jazz (« Malia et Manoukian ») et un 
one-man-show (Vincent Dedienne) 
constitueront d’autres étapes possibles 
de votre parcours.
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Malia et Manoukian en concert le 9 mars 2017

De plus, le cirque nous 
réjouira toute l’année avec 4 
rendez-vous essentiels.

Jeu, danse, jonglage, r y thme, 
prouesses techniques, la scène du 
Cormier prendra parfois l’apparence 
d’une piste offerte aux acrobates et 
aux manipulateurs d’objets volants. Ne 
restez pas sur une image erronée du 
cirque. Il n’y aura pas ici d’animaux 
dressés, ni de clowns gaffeurs. Le 
cirque au Cormier touchera votre 
imaginaire, votre sensibilité grâce à 
des ballets gracieux, des déséquilibres 
enchanteurs et des rires à n’en plus 
finir. Retenez « Jongle », « Respire » 
et « Flaque ». La Ville s’emparera 
d’ailleurs du thème du cirque pendant la 
prochaine saison avec des expositions, 
des ateliers, des contes...

Et si Le Cormier est un peu, 
beaucoup, VOTRE théâtre, 
chouette, c’est réciproque ! 
Rejoignez le groupe des 
Réveilleurs.

Si vous souhaitez découvrir les 
coulisses de la programmation, assister 
à un moment clé de la création d’un 
spectacle. Si vous avez envie de prendre 
place dans un fauteuil pour assister à 
une répétition avant la représentation et 
rencontrer des équipes artistiques. Ou 
bien encore, si vous désirez échanger 
votre point de vue sur une pièce avec 
d’autres spectateurs, vous avez tout 
pour être un Réveilleur. Découvrez 
les rendez-vous qui réveillent dans la 
plaquette de saison et sur le site de la 
ville à partir de la fin du mois de juillet.
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Jeudi, je lis !
Du 7 juillet au 25 août
La bibliothèque vient à votre 
rencontre dans les parcs, jardins 
et squares de la ville
Tous les jeudis de 10 h 30 à 12 h
Jeudi 7 juillet : Place Jean Ferrier
Mercredi 13 juillet :
Parc Schlumberger
Jeudi 21 juillet :
Square Guillaume Apollinaire
Jeudi 28 juillet :
Square du noyer de l’Image
Jeudi 4 août : Place Jean Ferrier
Jeudi 11 août :
Parc Schlumberger
Jeudi 18 août :
Square Guillaume Apollinaire
Jeudi 25 août :
Square du noyer de l’Image
renseignements
au 01 34 50 47 31

Beach volley
Jusqu’au 28 août
Terrains de beach volley installés 
esplanade Jean Ferrier
Accès libre

Centre aquatique
Les Océanides
Horaires d’été
Lundi de 10 h à 19 h
Mardi de 11 h à 20 h
Mercredi de 10 h  à 19 h
Jeudi de 10 h à 20 h
Vendredi de 11 h à 22 h
Samedi de 10 h à 18 h 30
Dimanche de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h
Tarifs résidents de Val Parisis :
de 3 € à 3,90 € (entrée piscine) ;
12 € (entrée piscine + espace 
détente) - renseignements
au 01 30 10 62 60
ou sur www.valparisis.fr

JUIllet

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

Le ballet des libellules
Mercredi 6 juillet
De 14 h à 16 h 30,
buttes du Parisis
Observation des libellules
survolant les mares
rDV au parking au pied
de la butte d’Orgemont
(31, rue du Clos des Moines
à Argenteuil)
réservations au 06 17 05 55 05 
ou sur www.aev-iledefrance.fr 
rubrique « Loisirs nature »
Onglet « nos animations nature »

Festival de musique
« Les Spiriades »
Du 8 au 14 juillet
rencontres musicales
au bord de l’eau
réservations et renseignements 
sur www.spiriades.com
ou au 06 73 24 86 47

Cinété « La Famille Bélier »
Samedi 9 juillet
Séance de cinéma en plein air
à 22 h, esplanade Jean Ferrier
Gratuit

Point Information Jeunesse
Fermeture estivale
Du 1er au 22 août
renseignements
au 01 34 50 26 66

Cinété « Les Minions »
Samedi 27 août
Séance de cinéma en plein air
à 21 h 30,
esplanade émy-les-Prés
Gratuit

Que vois-tu là-bas ?
Mercredi 31 août
De 14 h à 16 h 30,
buttes du Parisis
Observations de vues pano-
ramiques depuis la butte des 
Châtaigniers
Pour les enfants de 6 à 14 ans 
(accompagnés d’un adulte)
rDV au gymnase des Châtaigniers
(2, rue de Champagne à Argenteuil)
réservations au 06 17 05 55 05 
ou sur www.aev-iledefrance.fr 
> rubrique « Loisirs nature » > 
Onglet « nos animations nature »

AOUt

Portes ouvertes de la babygym
Samedi 3 septembre
De 9 h à 12 h, salle babygym
(17, rue Paul belmondo)
renseignements
au 01 30 10 48 84

Découverte du Fort
de Cormeilles
Dimanche 4 septembre
à 15 h, visite guidée gratuite
à 16 h, vente de pain
renseignements
sur www.fortdecormeilles.com

Initiation au yoga pour les 
enfants
Cours d’essais gratuits 
Lundi 12 septembre à 18 h
Samedi 17 septembre à 15 h
Salle de yoga (113, rue de la 
République) 
Par l’ACSC Yoga
Tarif : 114 € par an – renseigne-
ments auprès de asyoga.acsc@
orange.fr, au 01 39 78 54 43 ou 
sur www.acsc-yoga.org

Brocante de la Montagne
aux 7 sources 
Dimanche 2 octobre
Inscriptions ouvertes dans la 
limite des places disponibles 
auprès de Monique Faget
au 06 65 71 76 14 

septembre

OctObre

Jeudi 14 juillet 
(Fête nationale)

Lundi 15 août 
(Assomption)

Fermetures 
exceptionnelles

de la Mairie 

Fête nationale
Jeudi 14 juillet
De 14 h à minuit,
esplanade Jean Ferrier
Manèges, gonflables,
marché d’art de l’association
« Au fil des arts »,
feu d’artifice tiré à 23 h
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ciné-goûtEr

sOrtIe senIOrs

Vendredi 22 juillet
LA LOI DU MARCHé

de Stéphane Brizé (2015)

Vendredi 9 septembre
LA GUERRE

DES BOUTONS 
de Yann Samuel (2011)

Vendredi 16 septembre
L’HOMME QU’ON 

AIMAIT TROP 
d’André téchiné (2014)

Vendredi 23 
septembre

UNE HEURE DE 
TRANQUILLITé

de Patrice Leconte 
(2014)

GrAtuit - inscriptions en MAirie,
à partir du lundi 11 juillet  à 13 h 30

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

visitE d’unE fromagEriE à couLommiErs
Jeudi 8 septembre
Après la visite guidée d’une fromagerie dévoilant les procédés de fabrication 
du fromage de brie, les seniors déjeuneront avant de visiter la ville de 
Coulommiers.
Tarif : 40 € par personne
Inscriptions à partir du lundi 11 juillet à 13 h 30 en Mairie - Renseignements 
auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24.

CoRMEILLEs à L'époquE
dE LA LIBéRATIon

samedi 10 et dimanche 11 septembre de 11 h à 19 h
Au gymnase Alsace-Lorraine (boulevard de Lorraine)

1944, la Libération tant attendue ! Revivez l’époque de la Libération, à l’occasion 
d’une reconstitution d’une place de village des années 40 avec commerçants, arti-
sans, café, école et gendarmerie. Il y aura aussi une exposition et un défilé de véhi-
cules militaires et civils, un concert du Swing Parisis Orchestra, un camp militaire, 
un concert et bien sûr l’incontournable bal. Pour les nostalgiques du swing, venez 
danser en tenue d’époque !

En partenariat avec l’association Les bornes de la liberté
Entrée libre
Renseignements au 01 34 50 47 60



Samedi 27 août
à 21 h 30

eSplanade Émy-leS-prÉS

en caS d’intempÉrieS,
la SÉance Sera maintenue

et dÉplacÉe danS la Salle Émy-leS-prÉS

Samedi 9 juillet
à 22 h

eSplanade jean Ferrier

en caS d’intempÉrieS,
la SÉance Sera maintenue

et dÉplacÉe au thÉâtre du cormier

luca GelberGKarin Viard

louane emera

FrançoiS 
damienS

un Film de Éric lartiGau
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