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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,

Dans le contexte national éprouvant de cet été, beaucoup de maires ont 
décidé d’annuler les manifestations publiques considérant que la sécurité 
n’était pas assurée de manière optimale. Il est évident que nous prenons 
toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les événements rassemblant 
du public, tel que nous l’avons fait pour le feu d’artifice du 14 juillet dernier. 
Nous n’aurons hélas jamais assez de moyens pour éliminer tous risques et 
c’est aussi à chacun de nous d’être vigilant. à l’heure où j’écris ces mots 
et sauf contre ordre du préfet, j’ai décidé de maintenir toutes les activités 
prévues. Je crois à la responsabilité morale des politiques : je pense qu’il est 
primordial d’agir pour la jeunesse, dès le plus jeune âge, pour que la future 
génération aime son pays, Notre pays. Pour ne prendre qu’un exemple, je 
crois aux vertus d’un CMJ (Conseil Municipal Jeunes) apprenant aux enfants 
ce qu’est l’appartenance à une société et à mieux connaître la France, son 
Histoire, sa grandeur. C’est dès la petite enfance que tout se joue. L’éducation 
et l’instruction sont déterminantes pour l’avenir de notre société, et les 

budgets que la Ville consacre à ses écoles et à la jeunesse restent dans nos 
priorités. Apprenons à vivre ni dans la peur, ni dans la haine et travaillons avec 
confiance à la réalisation de ce qui nous incombe. 
Sachons apprécier ce qui est profitable à tous. Pour Cormeilles, ce début 
d’année scolaire commence bien et les bonnes nouvelles sont trop rares pour 
ne pas en faire état. Dans mon éditorial précédent, je vous annonçais l’achat 
du terrain par le groupe qui construira la nouvelle clinique aux Bois Rochefort. 
à côté de cette clinique ambulatoire se trouvera une maison médicale qui 
abritera de nombreux médecins spécialistes et généralistes. Par un système 
de relocation permettant de tempérer les loyers des médecins généralistes, 
j’ai tenu à ce que la Ville aide ces derniers à s’installer dans cette maison 
médicale afin que tous les Cormeillais puissent bénéficier du maximum de 
médecins.  En outre, nous avons la chance de voir dès maintenant un centre 
médical s’ouvrir rue Aristide Briand dans la fondation Chabrand Thibault. 
Cette équitable répartition de l’offre de soins à Cormeilles est une chance 
quand on sait combien d’autres villes souffrent du désert médical. Nous y 
consacrons le dossier du mois dans la présente édition. 
Comme annoncés, les travaux de la rue Gabriel Péri sont lancés et avancent 
normalement. Le calendrier est respecté, le premier tronçon est terminé. 
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée mais ils sont nécessaires. 
La deuxième phase entre la rue des Carrières et la rue Montalant commence. 
La population de Cormeilles s’accroît et comme je le répète souvent, 
« gouverner c’est prévoir » c’est pourquoi  je me bats pour obtenir des 
équipements pouvant recevoir les futurs collégiens et lycéens. Le principe 
du troisième collège est acquis. Maintenant, la bataille pour un nouveau lycée 
est lancée. 
Bonne rentrée à tous ! 

à l’heure où j’écris ces mots et sauf contre 
ordre du préfet, j’ai décidé de maintenir 

toutes les activités prévues.
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Fête nationale
Un très beau feu d’artifice pour 
la fête nationale, jeudi 14 juillet.

Les jeunes
en vacances
Les jeunes Cormeillais ont 
profité de leurs vacances, 
que ce soit à l’accueil de 
loisirs, Crok’Vacances,  
ou encore Eté jeunes.



5Cormeilles mag n° 205 - Septembre 2016

1,2,3 soleil
Des sorties estivales 
pour les seniors

Terrasses de l’été
Fête du sport, cinéma en plein air, bibliothèque dans les parcs, Festiv’été… 

Les occasions de se retrouver ont été nombreuses cet été !
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Actus

Prêts pour la rentrée !
Rentrée des classes

Bourse jeunes

Coup de pouce
aux jeunes cormeillais

Vous avez un projet professionnel ?
Tentez d’obtenir une bourse 
jeunes en postulant avant le 
28 octobre (sous conditions de 
ressources).

L’entrée en 6e est une étape importante 
dans la scolarité des enfants. Pour les 
accompagner et les aider à franchir cette 
étape, la Ville a offert deux ouvrages 
de références aux 350 élèves de CM2 
juste avant les vacances. Le premier 
est un manuel d’histoire, « Histoire de 
France », et le second « Tous citoyens ! » 
présente la démocratie, les principes 
de la République française, ainsi 
que les droits et devoirs du citoyen. 
Le numérique fait aussi sa rentrée ! 
Comme annoncé, toutes les classes 
de CE2, CM1 et CM2 cormeillaises 
sont désormais équipées de tableaux 
numériques interactifs, afin d’enrichir 
les méthodes d’apprentissage des 
professeurs. Et pour ceux qui attendent 
déjà les prochaines vacances, les 
inscriptions et réservations des jours de 
présence pour le centre de loisirs des 
vacances de la Toussaint se termineront 
samedi 24 septembre.

2 824 enfants font leur rentrée dans les écoles cormeillaises, et bénéficient de vrais atouts pour 
commencer cette nouvelle année.

Le 30 juin dernier, tous les élèves de CM2 ont reçu deux livres 
pour marquer leur futur passage au collège.

Acheter du matériel pour intégrer un 
CAP/BEP, effectuer un stage obligatoire 
à l’étranger pendant ses études, être sportif 
de haut niveau, financer son BAFA ou 
son permis de conduire dans le cadre 
d’un projet professionnel peuvent s’avérer 
coûteux et mettre en difficultés des jeunes 
et leur famille. Le CCAS propose une aide 
financière afin de faciliter ce type de projet : 
la bourse jeunes. A condition de respecter 
plusieurs critères (nature du projet, 
conditions financières…), les jeunes entre 
14 et 25 ans sélectionnés pourront obtenir 
une aide financière pouvant aller jusqu’à 

2000 euros. Le dossier de candidature 
est à retirer à l’accueil du CCAS (1er étage 
de l’hôtel de ville) ou au Point Information 
Jeunesse (rue des Prébendes), il est 
également téléchargeable sur le site de 
la ville. Il est à déposer accompagné des 
pièces justificatives au CCAS ou au Point 
information Jeunesse avant le 28 octobre 
inclus. La Ville sélectionnera ensuite les 
dossiers retenus.

Renseignements auprès du Point 
Information Jeunesse (PIJ)
au 01 34 50 26 66
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Actus

Le Cormier fait son cinéma 
Cinéma

Les fans des salles obscures et de grand écran seront bientôt ravis. Le théâtre du Cormier inaugurera 
son écran de cinéma cet automne.

Kenza Gliguem, reine du ring

Sport

Kenza Gliguem, 16 ans, vient d’être sacrée championne de France 
et d’Europe de savate boxe française en cadette. Retours sur le 
parcours sportif d’une cormeillaise au bon coup de savate.

à partir du 16 octobre, puis tous les 
dimanches, des séances de cinéma 
seront programmées à Cormeilles. 
Après quelques transformations, le 
théâtre du Cormier réunit désormais 
les conditions nécessaires pour obtenir 
le statut de salle de cinéma. C’est donc 
tous les dimanches que vous pourrez 
profiter d’un programme sur mesure, 

avec 4 séances qui rythmeront la 
journée. Il y aura des nouveautés mais 
aussi des films du patrimoine, des films 
pour les enfants, des films de cinéphiles 
et des petites merveilles qui n’ont que le 
tort d’être méconnues. Quels que soient 
ses goûts et ses habitudes, chaque 
spectateur pourra donc trouver la 
séance qui lui convient. Et pour profiter 

au maximum de cette nouvelle offre, 
seul, en famille ou entre amis, une carte 
10 places sera disponible à 40€. 

Renseignements sur www.ville-
cormeilles95.fr > Rubrique « Culture 
et Loisirs » et dans les prochains 
Cormeilles Mag’.

Kenza Gliguem a remporté les 
championnats d’Europe !

La boxe française, on en fait de mère en 
fille dans la famille Gliguem. Sandrine 
pratiquait la boxe pieds/poings en 
loisirs, et a conseillé à sa fille, Kenza, 
de tenter l’expérience. « Cela aurait 
pu être un autre sport de combat. Ils 
ont en commun de donner confiance 
en soi, d’apprendre à faire face aux 
difficultés et à respecter les autres et 
les règles. Bref, c’est une bonne école 
pour devenir adulte ». Rapidement, la 
jeune tireuse se met à la compétition, 
et ses entraînements au club d’Ermont 
avec Riad Idjellidaine, au rythme de 3 
à 4 fois par semaine, paient puisqu’elle 

remporte en 2014 et en 2015 le titre 
de vice-championne de France en 
minime. Cette année, Kenza Gliguem a 
eu le privilège de s’entraîner avec Kamel 
Chouaref, le champion légendaire de 
boxe française, kick-boxing et full 
contact. Combiné à ses entrainements 
hebdomadaires à Ermont, cet atout 
propulse la jeune boxeuse sur les plus 
hautes marches des podiums, ceux 
de championne de France et d’Europe 
en cadette. Et si elle remet son titre 
en jeu, elle compte bien renouveler 
la performance pour participer aux 
championnats du monde en 2017.
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Actus

Val Parisis

Le Forum pour réussir son projet 
professionnel

Entre sa centaine d’exposants, ses tables rondes et ses « speed conférences », le Forum pour l’Emploi 
et la création d’activité, organisé par Val Parisis, jeudi 15 septembre de 9 h à 17 h au gymnase des 
Beauregards à Herblay, facilite la réussite des projets professionnels.

Pilotée par Val Parisis, la rénovation complète de la rue Gabriel Péri 
passe un nouveau cap ce mois-ci, avec le lancement de la réfection 
de la portion entre la rue Montalant et la rue des Carrières.

Travaux 

Rue Gabriel Péri : ça avance !

Après la réfection de la rue Gabriel Péri 
entre l’église et la rue Montalant cet 
été, et la réalisation de deux parkings, 
rue des Carrières et rue Montalant, les 
travaux se poursuivront comme prévu 
dans la plus ancienne rue de la ville entre 

la rue Montalant et la rue des Carrières 
jusqu’au 1er trimestre 2017. Pendant 
cette période, les automobilistes 
pourront emprunter les itinéraires de 
déviation via la rue émy-les-Prés.

Jeudi 15 septembre, c’est le Forum pour 
l’Emploi de Val Parisis : une date à retenir 
si vous voulez suivre une formation, créer 
une entreprise ou êtes à la recherche 
d’un emploi. En plus d’offrir l’opportunité 
de rencontrer des acteurs de l’activité 
économique, ce Forum propose différents 
ateliers qui permettront aux participants 
de mieux définir leur projet et les aideront à 
valoriser leurs atouts. Plusieurs entreprises 

cormeillaises seront présentes, telles 
que IVS France, spécialisée dans la 
restauration automatique (distributeurs) 
et AS LABONNE, une entreprise de 
conseil et de conception de coffres forts 
et d’armoires ignifuges.

Entrée libre
Renseignements sur www.valparisis.fr
Tél. : 01 30 26 39 41

Tables rondes

9 h 30 - 10 h 30 - Les clés pour réussir 
son recrutement
10 h 30 - 11 h 30 -  Construire son projet 
de formation
14 h - 15 h - L’alternance en 7 questions
15 h - 16 h - Création et reprise 
d’entreprise, de franchise : des 
alternatives à l’emploi

Speed conférences

10 h - 10 h 30 -  Financer sa création/sa 
reprise : les prêts d’honneur
11 h - 11 h 30 - Reprendre une entreprise : 
l’approche de l’association Cédants et 
Repreneurs d’Affaires (CRA)
14 h - 14 h 30 - Le portage salarial : 
une alternative à la création d’entreprise 
classique
14 h 30 - 15 h - Sécuriser et tester 
son projet d’activité : les couveuses et 
pépinières d’entreprises

©
 C

. 
B

ad
et

Le Forum pour l’Emploi et la création d’activité se tiendra cette année à Herblay 

Les travaux se poursuivent
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Actus

Animation de quartier

La rue Raoul Dautry 

s’anime

Architecte d’intérieur

Personnalisez votre intérieur
Camille Ayadi et Graziella Goubert, architectes d’intérieur 
cormeillaises, offrent une identité singulière à chaque espace. 
Ensemble, elles ont créé l’Atelier Parallèle.

En bref

Le RAM déménage !

Courant septembre, les permanences 
du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) déménageront dans les anciens 
locaux de la Police Municipale (entrée 
arrière de l’Hôtel de Ville). Le RAM 
permet aux parents et futurs parents 
de se renseigner sur les modes 
d’accueil de leur enfant les lundis de 
14 h 30 à 18 h 30, mardis et jeudis de 9 h 
à 11 h et vendredis de 14 h 30 et 17 h. 

Nouvelles colonnes à verre

Le syndicat Azur, chargé de la collecte 
des déchets, a implanté de nouvelles 
colonnes à verre dans les rues 
cormeillaises. Plus pratiques avec leur 
portant permettant d’accrocher les 
sacs, ces installations disposent aussi 
d’une meilleure insonorisation. Tout est 
fait pour faciliter la collecte du verre, un 
matériau recyclable à 100 % et à l’infini !

La Poste en travaux

En raison de travaux de réaménagement 
réalisés entre le 27 septembre et le 5 
décembre, l’entrée du bureau de poste 
(30, avenue Foch) sera déplacée au 
sous-sol et les retraits d’argent ne seront 
plus possibles au guichet comme au 
distributeur automatique. 
Pendant cette période, les clients 
sont invités à se rendre aux postes de 
Montigny pour les opérations financières.

C’est le coût de 10 tatamis. 
La Ville construit et entretient 
les équipements sportifs 
utilisés par les scolaires, les 
associations sportives et le 
grand public, et à ce titre 
finance du matériel sportif.

1 000 euros d’impôts…

Animation sur le tri sélectif

Transformer l’espace intérieur pour lui 
donner une nouvelle identité : tel est 
le crédo de Camille Ayadi et Graziella 
Goubert, toutes deux diplômées en 
design d’espace et fondatrices de 
l’entreprise, l’Atelier Parallèle. Les 
deux architectes d’intérieur mettent 
leur créativité au service des clients, 
ré-agencent et optimisent les espaces 
intérieurs, en fournissant un dossier 
de création (plans de l’état existant 
et projeté, modélisation 3D, planches 

tendances, astuces de décoration et 
d’agencement…). « Nous remettons 
clés en main le projet pour que 
les particuliers puissent réaliser 
eux-mêmes les travaux. Nous 
sommes d’ailleurs à la recherche de 
collaborations avec des artisans pour 
proposer un carnet d’adresses à nos 
futurs clients. »

Renseignements par courriel à 
parallele.atelier@gmail.com

Les habitants de la rue Raoul 
Dautry se sont retrouvés, 
mercredi  29 ju in ,  lors 
d’animations axées sur le 
développement durable. 

A l’initiative du bailleur Novigere et en 
partenariat avec le syndicat Azur, les 
habitants de la rue Raoul Dautry ont 
participé à des animations ludiques 
sur le développement durable 
(créations avec des matér iaux 
recyclés, jeux autour du tri sélectif…). 
Cet te sens ib i l isat ion s’intègre 
dans l’opération de rénovation du 
quartier, réalisée jusqu’en 2018. 
Celle-ci comprend notamment la 
rénovation énergétique de 261 
logements existants, la construction 
de 42 logements et la création de 
bornes enterrées pour l’appor t 
volontaire des déchets.
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Actus

Il y a 15 ans, presque jour pour 
jour, Cormeilles signait la charte 
de jumelage avec la ville de 
Ware. Le 11 septembre 2016, 
cette charte sera renouvelée, 
soulignant les liens d’amitié et 
de fraternité entre les deux villes. 

L’histoire commence en 1998. Dans 
un sondage diffusé dans le Cormeilles 
Mag’, les Cormeillais se prononcent 
largement en faveur d’un jumelage avec 
une ville anglaise. Ware est choisie 
pour ses nombreux points communs 
avec Cormeilles (nombre d’habitants 
équivalent, proximité avec la capitale 
britannique...). Le 8 septembre 2001, 
les deux villes s’engagent à promouvoir 
les échanges entre elles, en signant une 
charte de jumelage pendant le salon des 
associations. De rencontres sportives 

Jumelages

15 ans d’amitié, ça se fête ! 

événement

Cormeilles à l’époque
de la Libération

En partenariat avec les bornes de la liberté, la Ville organise « Cormeilles à l’époque de la Libération », 
samedi 10 et dimanche 11 septembre de 11 h à 19 h au gymnase Alsace-Lorraine.

1944, la Libération tant attendue ! Les 
10 et 11 septembre, revivez l’époque 
de la Libération à l’occasion d’une 
reconstitution d’une place de village 
des années 40 avec commerçants, 
artisans, café, école et gendarmerie. 
Tout un symbole, la date de l’événement 
coïncide avec le week-end suivant la 
cérémonie commémorant la Libération 
de Cormeilles-en-Parisis, organisée 
dimanche 28 août. Il y aura aussi une 
exposition et un défilé de véhicules 
militaires et civils, un concert du Swing 
Parisis Orchestra le samedi à 18 h, et 
bien sûr l’incontournable bal avec des 

démonstrations de danses d’époque 
par le Temple du Swing (be-bop, lindy 
hop…) le dimanche à partir de 14 h 
30. Pensez également à réserver votre 
repas à la roulante pour le dimanche 
midi. Au menu : sauté de veau maison 
avec une part de gâteau au tarif de 12 €.
Un événement à ne pas manquer pour 
apprendre à mieux connaître cette 
époque de notre histoire. 

Entrée libre - Repas à la roulante 
uniquement sur réservation à 
lesbornesdelaliberte@yahoo.fr - 
Renseignements au 01 34 50 47 60

en concerts du Swing Parisis Orchestra 
et du Ware Brass Band, des relations 
amicales se créent au fil des années 
entre les deux villes, avec le soutien 
du Comité de jumelage. Aujourd’hui, 
Cormeilles souhaite officialiser les 

relations étroites entretenues avec son 
homologue britannique et travaille sur 
un nouveau projet de jumelage avec 
une ville portugaise. Cormeilles, une 
ville ouverte sur l’Europe !

Le renouvellement de la charte en 2012

Une place de village des années 40
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Actus

Modes de garde, activités ludiques, alimentation… Le forum « être petit à Cormeilles », consacré aux 
enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents, est organisé samedi 1er octobre de 10 h à 16 h, salle émy-les-Prés. 

Petite enfance

Forum : être petit
à Cormeilles

Le forum « être petit à Cormeilles » sera 
ponctué de rencontres et d’informations 
sur les modes d’accueil pour les plus 
jeunes (assistantes maternelles, crèches 
publiques et privées, ateliers découverte, 
séances bien-être parents enfants, 
LAEP…) et pour les plus grands sur 
l’école et les activités périscolaires (école 
Montessori, école municipale, accueil 
périscolaire, centre de loisirs…). Dans 
l’esprit d’un forum, les visiteurs pourront 

rencontrer tous les acteurs du secteur 
de la petite enfance, notamment les 
partenaires en santé et social (PMI, CAF, 
RAM). Ce sera aussi le lieu pour découvrir 
les activités ludiques  (babygym, judo, 
bébés nageurs, jardin aquatique…) et 
culturelles (contes, spectacles jeune 

public au théâtre du Cormier, littérature 
enfance et jeunesse…) dédiées à la petite 
enfance. La prévention sera aussi à 
l’ordre du jour, à travers une conférence/
débat sur l’alimentation et une maison 
géante sensibilisant aux accidents 
domestiques. Dans cette maison de 
tous les dangers, tout sera à l’échelle 
d’un enfant de deux ans. En se déplaçant 
entre la table de 2 mètres de haut et des 
couteaux de la taille d’un sabre, toute la 

famille prendra conscience des risques 
du quotidien (animation spéciale « 2-6 
ans » prévue à 10 h). Autre événement 
à ne pas manquer : la conférence-débat 
sur la physiologie de l’alimentation à 10 h 
30 par le Dr. Marie Thirion. L’auteure du 
livre « Pourquoi j’ai faim ? » analysera les 

mécanismes de la faim, du plaisir et de la 
satiété pour mieux apprivoiser ce besoin.

Renseignements auprès du Pôle 
Famille au 01 34 50 47 62. 

« Le forum « Etre petit 
à Cormeilles » vise à 
informer les Cormeillais 
sur tout ce qui existe dans 
notre ville concernant la 
petite enfance. C’est une 
grande première ! Ce sera 
l’occasion d’échanger 

avec les familles sur des sujets aussi variés 
que les aides financières, les choix opportuns 
pour l’enfant, d’éclaircir les rôles des différents 
services et partenaires (PMI, CAF, RAM, 
CLAE, ALSH, école…) et de parler de l’intérêt 
de la culture et des activités ludiques. », 

Nathalie Ottobrini,
adjoint au Maire « Petite enfance ».

parole d’élu

La crèche est l’un des modes d’accueil du jeune enfant

La prévention sera aussi à l’ordre du jour, à travers 
une conférence/débat sur l’alimentation et une maison 

géante sensibilisant aux accidents domestiques.
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1 600 logements sont désormais éligibles à la fibre optique, dans les 
quartiers des Bois-Rochefort et autour de la gare. 

Réseau internet

La fibre passe à la 
vitesse supérieure 

L’opérateur SFR a repris le déploiement 
du réseau sur le territoire cormeillais, 
avec du retard sur le calendrier initial. 
La couverture totale du réseau très 
haut débit est désormais annoncée 
à l’horizon 2019. Ce glissement d’un 
an découle de la fusion de SFR et 
Numéricable en 2014. Chaque quartier 
sera donc progressivement connecté 
entre 2016 et 2019, et les prochains 
logements concernés se situent au 
Noyer-de-l’Image. Le calendrier de 
travaux est défini par SFR, en fonction de 
contraintes techniques et en priorisant, 
dans la mesure du possible, les zones 
à faible débit ADSL. Pour connaître 
l’éligibilité de votre logement à la fibre, 
faîtes le test sur le site internet de SFR !

De la rue au logement :
le déploiement de la fibre

Seul SFR déploie la fibre à Cormeilles 
jusqu’aux armoires de rue, appelées 
« points de mutualisation ». Ces 
installations sont dites « mutualisables », 
car tous les opérateurs peuvent venir 
s’y raccorder afin de proposer leurs 
services à n’importe quel client. Les 
travaux terminés, SFR doit informer 
les autres opérateurs, puis respecter 

un délai réglementaire de trois mois 
laissant le temps aux autres opérateurs 
de se raccorder, ou non, à l’armoire 
de rue. Passé ce délai, la phase de 
commercia l isation commence ! 
Les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI) démarchent les occupants des 
logements raccordables. Plusieurs 
possibilités s’offrent à eux : garder leur 
abonnement ADSL ou souscrire, s’ils le 
souhaitent, à une offre « fibre » auprès du 
FAI de leur choix. Le choix de l’opérateur 
est libre, à condition que celui-ci se 
soit au préalable raccorder au point de 
mutualisation. Enfin, le raccordement 
final se fait lors de la souscription du 
service très haut débit par le client, et 
est dans tous les cas gratuit. 

La fibre en quelques dates

2012 - Signature de l’accord avec 
l’opérateur SFR 
2014 - Premiers travaux
Automne 2015 - 400 logements éligibles
Eté 2016 - 1 600 logements éligibles 
(soit 16 % du territoire)
2019 - Couverture totale du territoire 
cormeillais 
2022 - Couverture totale du territoire 
français

En bref

Le Cormeilles Mag’ fait sa pub’

La diffusion d’un encart publicitaire 
dans le Cormeilles Mag’ permet de 
promouvoir efficacement une activité 
commerciale auprès des Cormeillais. 
Le prix varie en fonction de la taille 
de l’encart : 1000 € pour une page, 
500 € pour une demi-page et 250 € 
pour un quart de page. Ces publicités 
participeront au f inancement de 
l’impression du Cormeilles Mag’. 
Renseignements au 01 34 50 47 13.

Une petite boîte peut sauver 
une vie

Afin de faciliter l’intervention des 
secours, le CCAS et le Lions Club 
proposent aux personnes âgées de 
ranger une petite boite dans leur frigo. 
Cette boîte contient un formulaire 
pour connaitre le dossier médical de 
son propriétaire d’un seul coup d’œil. 
Un autocollant à placer sur la porte 
d’entrée accompagne le boîtier pour 
indiquer que le blessé a choisi ce 
dispositif. Renseignements au CCAS 
au 01 34 50 47 77.

Le sportif du mois

C’est Boris Diaw !
Le capitaine de l’équipe de 
France de basket-ball aux 

Jeux Olympiques de Rio 
2016 est né à Cormeilles. Il a 

conduit son équipe jusqu’aux 
quarts de finale : l’Espagne 
a éliminé la France (92-67).



Sujet du mois

Bonne nouvelle !

Après plusieurs mois d’âpres discussions, la clinique du Parisis ne 

fermera pas, elle déménagera aux Bois-Rochefort à l’horizon 2018. 

C’est le groupe Capio, propriétaire des cliniques d’Ermont et de 

Domont, qui réalisera la future clinique et la maison médicale.

Le maintien de cet établissement de soins à Cormeilles illustre la 

volonté de la Ville de mener une politique de santé sur son territoire, 

même si la santé demeure une compétence de l’Etat. Explications.

une nouvelle
clinique

à cormeilles
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Sujet du mois

Le projet d’une nouvelle clinique et de maison médicale à Cormeilles se concrétise : l’achat 
du terrain aux Bois-Rochefort est signé ! Le déménagement de la clinique dans de nouveaux 
locaux dédiés à l’ambulatoire et aux consultations est prévu en 2018. 

Santé

Bientôt une nouvelle clinique !

Vue de la future clinique à Cormeilles

En déménageant boulevard du 
Parisis, la cl inique deviendra un 
centre ambulatoire : un établissement 
où la prise en charge médicale du 
patient s’effectue sans hospitalisation 
ou sur quelques heures, du lundi au 
samedi. Juste à côté, une maison 
médicale abr i tera une trentaine 
de  médec ins  spéc ia l i s tes  e t 
généralistes. La Ville proposera à 
des médecins généralistes d’y louer 
des locaux à prix modérés pour les 
inciter à s’installer dans notre ville. 
Il sera donc possible de consulter 
sur place son médecin, d’être opéré 
en ambulatoire à Cormeilles et, si 
nécessaire, à Ermont. Le propriétaire, 
le groupe Capio, entend construire un 
réseau en étoiles, organisé autour de 
la clinique Claude-Bernard d’Ermont 
et de deux centres ambulatoires à 
Domont et Cormeilles-en-Parisis. 

Petite piqure de rappel… historique !

Créée en 1973, la clinique du Parisis a été gérée, à partir de 2011, par le groupe Sainte-Marie. Quelques années plus tard, le groupe Capio 
reprend l’établissement et le sauve de la fermeture… tout en héritant de ses locaux vieillissants. Le déménagement de la clinique, devenu 
inéluctable, sera effectif en 2018. Quant au bâtiment de l’avenue de la Libération qui appartient à la Mutuelle Générale, dont le groupe Capio 
est locataire, la Ville sera très attentive à son devenir.

Centre médical Chabrand-Thibault

La maternité et le laboratoire de 
procréation médicalement assistée 
(PMA) seront donc transférés à 
Claude-Bernard. Les consultations 
en gynécologie seront maintenues 
sur place. De même, le centre 
d’hémodialyse déménagera, tandis 
que les activités d’autodialyse et 
de dialyse médicalisée resteront à 
Cormeilles. Enfin, la clinique pourrait 
disposer de scanners et d’une IRM 
(sous réserve de l’autorisation de 
l’Agence Régionale de Santé). Ce 
déménagement a été anticipé par 
l’amélioration des transpor ts en 
commun, notamment des nouvelles 
lignes 30-05 et 3. En attendant le 
démarrage des travaux, prévus en 
2017, vous pouvez découvrir le projet 
en images sur le site, www.vil le-
cormeilles95.fr.

D’autres structures de soins 
et de prévention

Au nord de la ville, le centre médical 
Chabrand-Thibault v ient d’ouvrir 
rue Aristide Briand ! Créé par la 
fondation du même nom, celui-ci 
accueille des médecins généralistes, 
et prochainement des dentistes. Il est 
ouvert à tous, du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h 
à 13 h (consultations avec ou sans 
rendez-vous - Tél. : 01 34 50 43 06).
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Sujet du mois

Bilan de santé à Cormeilles

UN MANqUE DE PROFESSIONNELS
DE SANTé

D’ici 10 ans,
plus de la moitié
des médecins 
généralistes
partiront à 
la retraite

DES BESOINS EN « SANTé »
CROISSANTS

UNE CLINIqUE DU PARISIS
DEVENUE INADAPTéE

CORMEILLES = UNE zONE FRAGILE CONCERNANT L’OFFRE DE SOINS

UNE FUTURE CLINIqUE ET MAISON MéDICALE

Sources : Diagnostic local de santé communauté d’agglomération Val Parisis (mars 2016) ; INSEE

CENTRE AMBULATOIRE 
(DOMONT)

CLINIqUE CLAUDE BERNARD
(ERMONT)
Médecine et Chirurgie avec hospitalisation
Urgences, Maternité, Procréation 
Médicalement Assistée (PMA), Etc.

CENTRE AMBULATOIRE 
(CORMEILLES)

DANS LA FUTURE CLINIqUE : 

Nombre de médecins généralistes 
pour 10 000 habitants
Cormeilles : 6
France : 8,8

+ 1 594 habitants

Part des habitants 
de plus de 75 ans

2007   2015

2007 2012

6 % 7 %

• Locaux vieillissants

•  Difficultés de stationnement 
(ambulances, dépose-minute…)

•  Enclavement en centre-ville

TRAVAUx :
2017 - FIN 2018

7 000
PATIENTS
PAR AN

DANS LA MAISON MéDICALE, UNE TRENTAINE
DE MéDECINS SPéCIALISTES ET GéNéRALISTES :

Pédiatres ORL Cardiologues Dentistes Gynécologue-obstétriciens

Médecine et chirurgie ambulatoires :
sans hospitalisation
ou sur quelques heures

Médecin dédié aux consultations 
non programmées, permettant 
de désengorger les urgences

Autodialyse
et dialyse 
médicalisée

UN RéSEAU EN éTOILES, FAVORISANT LA COLLABORATION ENTRE LES éTABLISSEMENTS DE SOINS



16 Cormeilles mag n° 205 - Septembre 2016

Zoom sur 

Centre de loisirs

Tout juste terminée, l’école Jules Verne s’est transformée en centre de loisirs en juillet, en attendant 
que l’éducation nationale y ouvre des classes à la rentrée 2017. Les enfants ont profité des vastes salles 
lumineuses, d’espaces adaptés aux activités manuelles, d’une cour intérieure et d’un terrain de sport. 

L’école Jules Verne
déjà adoptée par les enfants

7 H 30 - 9 H
La journée au centre de loisirs 
commence. Les yeux encore embrumés, 
les enfants se réveillent doucement 
avec des activités calmes telles que le 
coloriage, la lecture et les jeux de société. 

9 H - 9 H 30
Après avoir fait l’appel, les animateurs 
présentent le programme de cette 
dernière journée, « Direction Hawaï ! », en 
accord avec le projet élaboré en amont 
par les directeurs de centre. Lorsque la 
météo joue les trouble-fête, les activités 
sont déplacées à l’intérieur du bâtiment, 
où les couleurs des grandes baies 
vitrées rivalisent avec la fantaisie des 
revêtements de sol pour le plus grand 
plaisir des yeux. 

9 H 30 - 11 H 30
Les activités commencent. Coller, 
dessiner, colorier, peindre ont permis 
d’imaginer et construire un fabuleux 
décor évoquant l’océan Pacifique.  

11 H 30 – 14 H
C’est la pause méridienne ! Les services 
de restauration se succèdent et après 
leur repas, avec la complicité des 
animateurs, les enfants participent à 
des jeux collectifs (badminton, jeux de 
ballon…) dans la cour ou choisissent le 
coin lecture.

14 H - 17 H
Quand il fait chaud, les jeux d’eau 
rafraichissants et la piscine sont de la 
partie. Il y a parfois une chasse au trésor 
qui passionne tout le monde, des sports 
collectifs pour se dépenser et bien sûr, 
la poursuite des activités manuelles 
commencées le matin. Certains 
apprennent même à nager pendant 
leurs vacances au centre aquatique 
Océanides, idéalement situé en face de 
Jules Verne.
 
17 H - 19 H
Après le goûter, certains saisissent 
aussitôt un ballon pour reprendre 

la partie de foot interrompue le midi, 
d’autres improvisent une balle aux 
prisonniers ou adoptent les feutres 
pour terminer le coloriage du dauphin 
dessiné par un copain le matin-même. 
C’est avec le sourire qu’ils rentrent chez 
eux, impatients pour certains de venir 
en classe, à la rentrée 2017, dans cette 
école aux milles couleurs.  

en chiffres

2 560m2

70 enfants 
accueillis par jour

cet été
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Assos

Aéronautique

 « L’espace est à nous, et ça c’est génial ! », la passion de Michel 
Dietlin, président de la section Aéronautique de l’ACSC, pour le 
vol en planeur est communicative. 

Ça plane pour les 
apprentis pilotes !  

à l’atterrissage à l’aérodrome de 
Chérence, les participants au baptême 
de l’air ont déjà envie d’effectuer un autre 
vol pour contempler le Vexin. « Dès qu’on 
décolle, on trouve la magie du vol en 
planeur. Toute la science consiste à rester 
en l’air sans moteur, et donc sans autre 
énergie que le soleil, les mouvements 
atmosphériques, l’altitude… C’est 
fascinant ! » s’enthousiasme Michel 
Dietlin. En raison de la nature même 
de l’activité, très liée aux conditions 
météorologiques, les dates des 
baptêmes de l’air sont généralement 
confirmées la veille. Pour les plus 
passionnés, il est aussi possible de suivre 
une formation de pilotage. L’apprenti se 
forme avec un instructeur bénévole à 

bord d’un biplace, puis après 25 h de vol 
en moyenne, il peut voler de ses propres 
ailes… Un moment inoubliable ! Pour 
se familiariser avec cette discipline, 
le modélisme, la seconde section 
de l’ACSC Aéronautique, constitue 
également une bonne option. Les 
adhérents font en ef fet voler leurs 
modèles réduits d’avions à Cormeilles.
Bons vols à tous !

Tarifs : 80 € (baptême de l’air pour 
les Cormeillais). Sur demande pour 
la formation au pilotage

Renseignements auprès de Michel 
Dietlin au 06 22 12 14 18 ou par 
courriel à aerocormeilles@gmail.com

Initiation au yoga pour les enfants
Cours d’essais gratuits

Les rendez-vous
des associations

Le sourire jusqu’aux oreilles après le baptême de l’air !

Lundi 12 septembre à 18 h
Samedi 17 septembre à 15 h
Salle de yoga (113, rue de la République)
Par l’ACSC Yoga 
Tarifs : 114 € par an 
Renseignements auprès de asyoga.
acsc@orange.fr, au 01 39 78 54 43
ou sur www.acsc-yoga.org

Fête de l’association « Peuples 
solidaires Cormeilles »
 
Samedi 24 septembre
De 15 h à 18 h, aire de de l’école du 
Noyer de l’Image
Cirque, musique, sculptures de ballons
Restauration sur place
En partenariat avec Cabaret Passion 
Entrée libre - Renseignements 
auprès de M. Feau au 01 39 97 82 98
ou de M. Denis au 01 39 97 33 87

Bourse aux plantes

Samedi 24 septembre
De 9 h à 17 h, devant le LCL de la gare 
(avenue Foch)
Echange de plantes
Par l’Avenir Horticole du Parisis
Renseignements au 01 34 50 61 43

Brocante de la Montagne aux 7 
sources

Dimanche 2 octobre 
Route stratégique
Renseignements auprès de 
Monique Faget au 06 65 71 76 14.
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Solidarité

Courez solidaire
lors des Foulées cormeillaises ! 

Samedi 24 septembre, les Foulées cormeillaises seront organisées 
au départ de l’esplanade Jean Ferrier, en souvenir d’Eddy Lesueur, 
entraîneur de la section athlétisme décédé en 2014.

Karaté

L’ACSC karaté labellisé 
club de haut niveau

L’ACSC Karaté a officiellement 
été reconnu club de haut niveau 
promotionnel par le Département 
du Val-d’Oise. Cette labellisation 
récompense les résultats sportifs 
du club au niveau national, ainsi 
que la qualité de la formation.

Depuis cinq ans, l’ACSC Karaté multiplie 
les très bons résultats en compétition, 
ce qui le classe deuxième club du Val 
-d’Oise derrière Sarcelles. Le bilan de la 
saison 2015-2016 illustre ses excellentes 
performances à l’échelle nationale : 
Adam Jacqueray, champion de France 
espoirs 2015 conserve son titre en 2016, 
Maeva Charles-Donatien a terminé 3ème 
au championnat de France espoirs, 
Charlotte Zanini a remporté le titre de 
vice-championne de France cadettes, 
Théo Rodrigues celui de vice-champion 

de France minimes, Rachid Belaidi celui 
de vice-champion de France espoirs... 
Ces victoires confirment l’excellente 
formation prodiguée par l’entraineur 
Chérif Tadjer, ancien médaillé de bronze 
aux Championnats d’Europe par équipes 
en 2001. Aujourd’hui, le club est fier 

d’être labellisé club de haut-niveau par 
le Département du Val-d’Oise. Bravo aux 
sportifs et aux entraineurs ! 

Renseignements sur http://acsc-
karate.over-blog.com ou par courriel 
à jean-luc.lanaspre@orange.fr.

Organisées par la Ville de Cormeilles-en-
Parisis et l’ACSC Athlétisme, les Foulées 
cormeillaises se dérouleront samedi 
24 septembre. Après les courses 
jeunes organisées de 9 h 30 à 12 h, 
le challenge Eddy Lesueur sera lancé 
à 14 h 30. Les participants auront le 
choix entre deux distances, 5 km et 10 
km, allant du nord au sud de la ville. 
L’ensemble des recettes sera reversé 
à l’association « Mécénat Chirurgie 

Cardiaque Enfants du Monde », afin de 
financer des opérations du cœur pour 
les enfants.

Tarif : 1 € (courses jeunes) et 10 € 
(courses 5 et 10 km) - Certificat de 
non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition ou 
licence sportive valide obligatoire - 
Inscriptions et renseignements sur 
http://cormeilles.athle.com
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Exposition

Théâtre du Cormier

Saisissez les signes

Le Sacre du Tympan donnera 

le « la » de la saison 

quand les mots se disent 
avec les mains, ils deviennent 
chorégraphiques et souvent 
d’une grande beauté visuelle. 
Deux photographes ont saisi les 
visages et les gestes de ceux qui 
parlent la langue des signes. Ils 
exposeront leur travail à partir du 
23 septembre à Lamazière, (27, 
rue Thibault Chabrand).

Du 23 septembre au 22 octobre, Lamazière 
accueille une exposition de deux séries de 
photos : « Intrasigna » de Patrice Molle 
et « Les mots du silence » de Jennifer 
Lescouet, elle-même malentendante. 
Les regards des photographes se 
complètent avec des portraits en noir-

et-blanc et des triptyques décomposant 
les mots signés. D’autres photos sont 
présentées au théâtre du Cormier à 
la même période, pendant le festival 
Orphée et Viva la Vida consacré aux 
handicaps. En plus de montrer la beauté 
de la langue des signes, l’exposition 
a pour objectif de sensibiliser à son 
apprentissage. Un atelier de première 
initiation est d’ailleurs organisé le samedi 
8 octobre de 14 h à 16 h à Lamazière.

Entrée libre
Horaires d’ouverture les vendredis 
de 15 h 30 à 18 h 30 et samedis de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
Renseignements au 01 34 50 47 65.

Le 30 septembre, c’est avec un 
grand concert du big-band de Fred 
Pallem que commencera la nouvelle 
saison du théâtre du Cormier. 

« Soundtrax » offre le plaisir d’écouter 
ou réécouter des génériques de films 
qui ravivent des souvenirs. Avec une 
fascination et un hommage particulier 
à François de Roubaix compositeur 
des musiques du « Samouraï » et 
du « Vieux fusil » de Robert Enrico 
ou encore de « La Scoumoune » 
de José Giovanni, Fred Pallem dirige 
superbement ses musiciens et les sons 
électros répondent aux cuivres et aux 
guitares. Un premier rendez-vous sous le 
signe du cinéma qui n’est pas un hasard 
puisque le Cormier fera son cinéma tous 
les dimanches à partir du 16 octobre (cf. 
page 7). C’est également le signe d’un 

Photo de la série « Les mots du 
silence » de Jennifer Lescouet 

Le Sacre du Tympan sera au Cormier le 30 septembre
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nouveau compagnonnage car, après 
une résidence en automne, Fabrice 
Martinez, trompettiste du Sacre du 
Tympan, sera en concert avec son 
groupe Chut ! au mois d’avril.

Tarif B (de 10 € à 26 €) et spectacle 
offert aux abonnés du théâtre – 
Renseignements et réservations au 
01 34 50 47 65
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Le Val d’Or, quelles histoires ! 
Journées du Patrimoine 

Chaque année, les Journées du 
Patrimoine mettent à l’honneur 
un quartier de la ville. En 2016, il 
s’agit du quartier du Val d’Or. Les 
habitants font le quartier, et c’est 
tout naturellement qu’ils ont été 
associés à la programmation, à 
travers une balade contée et une 
exposition à Lamazière. Diverses 
animations seront également 
proposées par les associations 
cormeillaises : circuits pédestres, 
visites, expositions… autant 
d’occasions de redécouvrir notre 
patrimoine. 

De l’école maternelle à la résidence 
des Sources, du lavoir à Zemgor, la 
balade contée vous invite à découvrir 
autrement le Val d’Or. A partir d’histoires 
et témoignages confiés par les habitants, 
les artistes de la Compagnie Le Cri de 
l’Armoire ont imaginé un conte. Laissez-
vous guider dans leur univers poétique 
et découvrez les lieux symboliques 
du Val d’Or ! En écho à cette balade, 
l’exposition « Le Val d’Or en images » 
présentée à Lamazière pendant le week-
end des Journées du Patrimoine, vous 
permettra de mieux connaître le quartier 
à travers des portraits d’habitants ayant 
participé au projet, des témoignages, 
des œuvres d’art et des documents 
d’archives. 

Le Cri de l’Armoire 
en résidence

Ce projet autour du Val d’Or clôt 
plusieurs années de collaboration avec 
la Compagnie Le Cri de l’Armoire, qui a 
présenté, au fil des saisons culturelles, 
plusieurs de ses créations au théâtre 
du Cormier. Les artistes étaient « en 
résidence » au Cormier : ils ont bénéficié 
du lieu et de l’équipe technique mise à 
disposition pour leurs répétitions, tout 
en allant à la rencontre des habitants 
pour mener des actions culturelles. 
Dernièrement, les spectacles Cabaret 
insomniaque (2015) et Paradoxal (2016) 
ont ainsi intégré des témoignages 
d’habitants sur le rêve. 

Balade contée « Les secrets du Val d’Or »

Samedi 17 septembre, RDV à 14 h et à 16 h devant l’école maternelle (rue du Val d’Or), 
Suivi d’un apéro dans le parc de Zemgor et de la visite de la chapelle orthodoxe Saint-
Nicolas
Par Christèle Pimenta et Célio Paillard de la Compagnie Le Cri de l’Armoire
Réservation conseillée au 01 34 50 47 65 ou à service-archives@ville-cormeilles95.fr 

Exposition « Le Val d’Or en images »
Les 17 et 18 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, à Lamazière (27, rue Thibault 
Chabrand)

Vue du Val d’Or (1949), Archives municipales, 9Fi471

Annie Tostalian,
habitante du Val d’Or

« J’ai participé à la collecte de témoignages 
pour la balade contée dans le Val d’Or, et 

cela m’a permis de rencontrer mes voisines. 
Tout comme la fête des quartiers, en mai 
dernier, ce type d’événement suscite des 

rencontres et crée des liens entre voisins ! »

parole d’habitant
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Aux Musées Réunis

•  Portes ouvertes et animations (exposition photographique « Potageons à Cormeilles », 
exposition « Cormeilles et ses lieux de mémoire » du Souvenir Français, jeu de piste 
citoyen…), samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et dimanche de 14 h à 18 h

•  Samedi à 14 h 30 : Circuit pédestre « Monuments cormeillais et citoyenneté » par 
David Lacroix, RDV aux Musées Réunis - Réservation conseillée au 01 30 26 15 21

•  Samedi à 16 h 30 : Débat-rencontre « Cultiver son jardin aujourd’hui » par 
Françoise Devaux 

•  Dimanche à 15 h : Plantation de pieds de vigne aux Musées Réunis

En dehors des animations dans le 
quartier du Val d’Or, les rendez-vous 
regroupés sous le label « Journées du 
Patrimoine » sont l’occasion de découvrir 
le patrimoine tout près de chez soi. Le 
Fort de Cormeilles, les églises Saint-
Martin et du Christ-Roi et Les Musées 
Réunis compteront bien sûr parmi les 
lieux ouverts au public. En accord avec 
la thématique nationale « Patrimoine & 
Citoyenneté », l’exposition « Cormeilles 
et ses lieux de mémoire » et le circuit 
pédestre « Monuments cormeillais 

et citoyenneté » permettront aux 
participants de mieux appréhender les 
lieux emblématiques de notre ville où 
la citoyenneté s’est construite et dans 
lesquels elle s’exerce quotidiennement. 
De plus, une place de choix sera 
accordée au patrimoine naturel, avec 
l’exposition temporaire « Potageons à 
Cormeilles » et le débat-rencontre « 
Cultiver son jardin aujourd’hui ». En clin 
d’œil au passé viticole de Cormeilles, 
des pieds de vigne seront d’ailleurs 
plantés aux Musées Réunis.

Tout le week-end

•  Visite de l’église Saint-Martin de 13 h 
30 à 17 h (jusqu’à 18 h le dimanche)

•   Visite de l’église du Christ-Roi de 9 h 
à 19 h 30

•  Exposition éphémère « L’art des rues 
s’installe dans le jardin de nos ateliers » 
par les élèves de l’école ABCD Z’ARTS, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et dimanche de 14 h à 18 h au 13, rue 
Thibault Chabrand

•  Ateliers « découverte de la gravure » 
par la Graineterie de 14 h à 18 h

au 85, rue Gabriel Péri

Samedi 17 septembre 

•  Visite guidée de la carrière à 9 h et à 
14 h, RDV aux Musées Réunis (à partir 
de 10 ans). Inscription obligatoire au 
01 30 26 15 21 

•  Visite guidée d’AZUR (centre de 
valorisation énergétique, déchetterie) 
et démonstration des véhicules de 
collecte à 10 h, 11 h 30, 14 h et 
15 h 30, au syndicat Azur (RDV au 
10, rue du Chemin Vert à Argenteuil). 
Inscription obligatoire jusqu’au 16 
septembre à 12 h au 01 34 11 70 31, 
à secretariat@sivdazur.fr ou sur place.

•  Balade « Cormeilles par le petit bout de 
la lorgnette » par Plaisir de Connaître à 
14 h 30, RDV au Monument aux Morts 
(place du 11 novembre) 

Dimanche 18 septembre

•  Portes ouvertes au Fort de Cormeilles 
de 9 h à 18 h, avec de nombreuses 
animations notamment une reconstitution 
costumée, la « Journée du Poilu », à 
14 h

Les fruits et légumes à l’honneur aux Musées Réunis

au programme

Programme complet 
disponible en Mairie

et sur www.ville-cormeilles95.fr
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RecheRche de benevoles

pouR la FRappadingue

Dimanche 16 octobre
La Frappadingue, c’est une course 8 km ponctuée par des obstacles, directement inspi-
rée des parcours du combattant, l’ambiance du carnaval en plus. Cette épreuve ludique 
est à la portée de tous : du simple sportif en quête de nouveaux défis, à la famille ou la 
bande d’amis qui ne recule devant rien. Les coureurs testeront leurs capacités mentales 
et physiques dans les Buttes du Parisis, un terrain de jeu exceptionnel pour une telle 
course. Pour l’organiser, nous avons besoin de vous !
Pour devenir bénévoles, envoyer un courriel à frappadingue@valparisis.fr

septembre octobre

Rencontre
avec Véronique Poulain
Samedi 1er octobre
à 17 h, Lamazière
(27, rue Thibault Chabrand)
Auteure du récit
autobiographique
« Les mots qu’on ne me dit 
pas »,
ayant inspiré l’histoire du 
film « La famille Bélier »
Dans le cadre du festival 
départemental Viva la Vida
En lien avec l’exposition 
photo à Lamazière
(cf. page 19)
Sur inscription auprès
de la bibliothèque

Spectacle
« Après la pluie »
Mardi 4 octobre
à 20 h 45,
théâtre du Cormier
Molière de la meilleure 
pièce comique en 1999
Renseignements et réser-
vations au 01 34 50 47 65

Lectures de contes
« Kamishibaï »
Mercredi 5 octobre
à 15 h, Lamazière
(27, rue Thibault Chabrand)
Pour les enfants

conseil 

municipal 

Jeudi 29 septembre
A 20 h 30, Hôtel de Ville
L’ordre du jour est consul-
table dans les panneaux 
municipaux et sur le site, 
www.ville-cormeilles95.fr
Les séances sont ou-
vertes au public.

Salon des associations
Samedi 3 septembre
De 9 h 30 à 19 h 30,
salle émy-les-Prés
120 associations présentes
Renseignements
au 01 34 50 47 60

Découverte du Fort de 
Cormeilles 
Dimanche 4 septembre
Dimanche 2 octobre
à 15 h,
visite guidée gratuite
du Fort de Cormeilles
à 16 h,
vente du Pavé du Fort
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Fermeture
exceptionnelle
du Centre aquatique 
Les Océanides (vidange 
obligatoire)
Du 5 au 11 septembre

Brocante de jouets 
Samedi 24 septembre
De 8 h à 12 h, au Marché 
(avenue Maurice Berteaux)
Par l’association
des commerçants
du marché 
En collaboration
avec la Ville
Renseignements
au 01 34 50 47 13

de 4 à 8 ans
Sur inscription auprès
de la bibliothèque

Soirée années 80 
Samedi 8 octobre
Complet
Renseignements
au 01 34 50 47 65

Spectacle « Baby-boom »
Samedi 8 octobre
à 10 h 30,
théâtre du Cormier
De 1 à 4 ans 
Sur inscription auprès
de la bibliothèque

« Je bookine »
club lecture jeunes
Mercredi 12 octobre
à 14 h 30, pour les jeunes 
à partir de 12 ans
à 15 h, pour les jeunes
à partir de 8 ans.
à l’Hôtel de Ville
Sur inscription
auprès de la bibliothèque

Collecte de sang
Samedi 8 octobre
de 9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 16 h,
Salle La Savoie
Dimanche 9 octobre,
de 9 h à 13 h,
école Alsace-Lorraine
Lundi 10 octobre,
de 15 h à 20 h
à l’Hôtel de Ville
Renseignements
sur www.dondusang.net
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CINé-GOûTER

Vendredi 30 septembre
La liste de mes envies 
(2013)
de Didier Le Pêcheur 

Vendredi 14 octobre
Les secrets des 
pyramides (2013)
de Constanza Bombarda

Vendredi 21 octobre
Hello, Dolly ! (1969)
de Gene Kelly

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

sortie seniors

Lundi 3 Mardi 4

9 h 30 - 11 h :
initiation au Qi-gong

(gymnastique chinoise)

14 h :
Ciné-goûter
« Chocolat »

de Roschdy Zem

13 h 30 - 16 h 30 :
Jeux de société

Mercredi 5

8 h - 18 h :
Démonstration d’un 

entraînement de la Garde 
Républicaine, suivie d’un 
déjeuner et d’une visite 
guidée du quartier du 

Marais (Paris)

Gratuit - Places limitées
Inscriptions à partir du lundi 12 septembre

à 13 h 30 en Mairie 
Renseignements au 01 34 50 47 24

*une sortie à Paris et un ciné-goûter maximum
par personne

Jeudi 6 Vendredi 7 Dimanche 9

9 h - 12 h :
initiation à l’outil

informatique

14 h -17 h : Sensibilisation
à l’ostéopathie

14 h : Ciné-goûter
« Un village presque parfait »

de Stéphane Meunier

15 h -18 h 30 :
thé-dansant animé
par une chanteuse

et un accordéoniste 

Jeudi 13 

15 h : comédie théâtrale 
« Abracadabrunch »

de Alil Vardar au 
Théâtre de la Grande 

Comédie (Paris)

semaine bleue des senioRs
Du 3 au 13 octobre

Programme des activités proposées gratuitement aux seniors cormeillais

AlsAce-lorrAine
�école maternelle - Impasse de Reims

chAmps-guillAume / Bois-rochefort
 école Saint-Exupery - 8, rue Saint-Exupery 

hAut et centre
�CLAE Maurice Berteaux - 1, avenue Maurice Berteaux

noyer de l’imAge
�école primaire- 21, rue du Noyer de l’Image

VAl-d’or
�école maternelle - rue du Val-d’Or

Antennes 
de quartier

2015
sAmedi 8 octoBre

à 10 h
dAns toutes les 

Antennes de quArtier




