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

Ces derniers mois ont été marqués par les attentats et le sujet a naturellement occupé tous les 
esprits. Cela a occulté un sujet qui touche les villes. Je veux parler du gouvernement et de son tour 
de passe-passe fiscal entre l’État et les collectivités territoriales. 
Chaque année à cette période, vous recevez vos impôts, ce qui n’est jamais populaire. Je n’ai pas 
pour habitude de tergiverser ou d’employer des circonlocutions. Je tiendrai donc, comme à mon 
habitude, le langage de la responsabilité et de la vérité. La plupart des Cormeillais ont constaté une 
nette augmentation de leur taxe foncière, et dans une bien moindre mesure, la taxe d’habitation. Cette 
hausse de la taxe foncière est due principalement à la partie départementale. Vous devez savoir que 
le département du Val-d’Oise affronte depuis plusieurs années une situation financière extrêmement 
tendue. Comme toutes les collectivités de France, le Conseil départemental subit une baisse des 
aides de l’Etat. Cette perte s’élève à 160 millions d’euros entre 2014 et 2017, soit une baisse de 
41%. En 2016, le Conseil Départemental perçoit 20 millions d’euros en moins que l’an passé, ce qui 
équivaut, par exemple, sur cette seule année, à peu près à la construction de deux collèges neufs. 
Dans le même temps, les départements subissent également une hausse exponentielle de leurs 
dépenses obligatoires, notamment les dépenses liés au RSA, le Conseil départemental y consacrait 
135 millions d’euros en 2011. Cette année, il prévoit de verser 198 millions, soit 63 millions de plus 
(+47%) en 5 ans. 

Pour la partie communale, sachez que, contrairement à l’État, le budget de fonctionnement d’une 
collectivité doit être en excédent pour couvrir les investissements. Il faut donc trouver un équilibre 
entre les dépenses et les recettes de fonctionnement en répondant aux exigences des lois votées.

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

le budget de fonctionnement d’une collectivité
doit être en excédent pour couvrir les investissements. Il faut 

donc trouver un équilibre entre les dépenses et les recettes de 
fonctionnement en répondant aux exigences des lois votées. 

Comme vous le savez, le gouvernement a pris des décisions qui engagent les collectivités à 
davantage de dépenses, notamment pour Cormeilles : 
- la réforme des rythmes scolaires : +400K€
- l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires : +170K€
Sans oublier que l’évolution de notre société, conjuguée à une police nationale sans effectifs 
suffisants, nous amène à augmenter de manière importante les effectifs de la police municipale 
directement payée par vos impôts locaux.

Dans le même temps, le gouvernement a décidé de diminuer nos recettes, par la  baisse 
cumulée de la Dotation Globale de Fonctionnement de 1,33M€  (de 2014 à 2016) dont 597 625 
€ pour la seule année 2016.
 
Le montant total du besoin de financement nouveau s’élève à environ 2,1 M€ hors incidence de 
l’inflation et de la police, soit plus de 17% des taxes locales collectées par la ville en 2015, ou 9% 
du budget de la Ville.
 
Conscient qu’une augmentation de 17 % des taxes serait inacceptable pour les cormeillais, j’ai 
décidé un plan drastique d’économies de 1,2 M€ sur 3 ans dont 850K€ pour la seule année 2016. 
De plus, un effort a été fait sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la diminuer de 
4,32% (cette baisse est visible sur la fiche de la taxe foncière), ce qui au passage nous vaut aussi 
d’autres critiques sur la baisse des services. Ces douze derniers mois, les recettes de la ville ont 
diminué de 1.1M€, et les dépenses de 1.2M€.

 Notre plan d’économie a permis d’absorber le « tsunami budgétaire » des deux dernières années. 
Si rien ne bouge, 2017 verra à nouveau notre dotation de l’Etat baisser. Le gouvernement a réussi 
le tour de force de transférer l’impopularité fiscale sur les collectivités. Mais personne ne doit être 
dupe. 

Mais pour finir, un coin de ciel bleu, l’évolution de Cormeilles se poursuit. Malgré ces difficultés 
financières, j’ai pu, en tant que conseiller départemental, obtenir du département qu’il vote la 
réalisation d’un troisième collège à Cormeilles courant 2019. De même, c’est la communauté 
d’agglomération qui finance une grande partie de la réfection de la rue Gabriel Péri. N’est-ce pas 
une bonne utilisation de l’argent public ? 
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72ème anniversaire de la Libération
Les associations d’anciens combattants et les élus du conseil municipal

ont commémoré la Libération de Cormeilles, dimanche 28 août.

Cormeilles à l’époque de la Libération
Le temps d’un week-end, les 10 et 11 septembre, les Cormeillais ont plongé à l’époque de la Libération.
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Salon des associations
Succès du salon des associations, samedi 3 septembre, qui a 

rassemblé 120 associations et près de 3 000 visiteurs !

Journées du Patrimoine
Avec une balade contée et une exposition 

dédiée au quartier du Val d’Or, les 17 et 
18 septembre, ce quartier était à l’honneur 

pour les Journées du Patrimoine.
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Actus

Retraité et connecté 
Animations seniors

Jardins

Oui au compost avec AZUR
Pour le potager ou pour les fleurs, rien ne vaut le compost. Bien utilisée, cette matière organique de 
grande qualité apporte des minéraux et des éléments nutritifs au sol. 

Si vous avez plus de 60 ans et que vous souhaitez vous initier à internet ou améliorer votre connaissance 
des nouvelles technologies, le CCAS propose des ateliers pour vous aider.

L’informatique, il n’y pas d’âge pour commencer

d’acheter un composteur à un tarif 
avantageux et fournira les informations 
nécessaires à une utilisation intelligente 
du compost. Présentez-vous avec 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois au 
Syndicat AZUR, 2, rue du Chemin vert 
à Argenteuil, pendant l’opération « We 
compost », les 15 et 16 octobre, de 10 
h à 16 h. N’oubliez pas de vous munir 
d’un seau ou d’un sac pour le transport 
du compost !

Informations au 01 34 11 70 31

En octobre, AZUR (le syndicat mixte 
pour la valorisation des déchets) 
mène une campagne en faveur de 
l’utilisation du compost. Pendant deux 
jours, il en distribuera gratuitement 
aux Cormeillais (ainsi qu’aux habitants 
d’Argenteuil, La Frette-sur-Seine et 
Bezons). Aide précieuse qui nécessite 
peu d’intervention, ses usages sont 
multiples : améliorer la qualité du sol, 
rééquilibrer sa composition, favoriser 
la pousse du gazon ou obtenir des 
légumes savoureux. En plus de la 
distribution gratuite, AZUR permettra 

Aujourd’hui 75% des plus de 60 ans et 
40% des plus de 70 ans (chiffres fournis 
par l’INSEE) utilisent internet tous les 
jours. Cependant, pour certains, c’est 
encore compliqué de se lancer dans 
une nouvelle activité et de s’équiper. 
Le CCAS met en place des ateliers 
hebdomadaires qui permettront de 
s’initier à l’informatique. Grâce à des 
séances de 1 h 30, au tarif de 5€, 
menées par des animateurs de la Ville, 
créer une adresse électronique, envoyer 
un email, se familiariser avec les réseaux 
sociaux ou consulter le programme des 
animations séniors sera bientôt à votre 
portée. Les inscriptions s’effectuent au 
PIJ, rue des Prébendes, jusqu’au 28 
octobre, du mardi au samedi, de 13 h 
30 à 18 h.

Renseignements au 01 34 50 26 66

Atelier d’information sur le compostage 
aux Musées Réunis en juin 2016
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Actus

Mettez des couleurs
dans votre assiette

Commerces

Fin septembre, Mme Kezoui a ouvert une épicerie fine et de 
saveurs de la mer : « L’aquarelle des saveurs ».

Le premier miel

du Rucher du Cormier

Environnement

Les bénévoles formés par un apiculteur ont procédé à la récolte 
du miel des ruches de la Ville situées rue Riera et Christy.

Bonne nouvelle pour les amateurs de 
produits venant de la mer, une nouvelle 
boutique vient d’ouvrir au 16 avenue 
Foch, dans le quartier de la gare. Pour 
la conduite de son projet, Mme Kezoui 
a bénéficié des dispositifs d’aide aux 
créateurs d’entreprises de Val Paris 
agglo. Après plus de vingt années 
passées dans une poissonnerie, 
elle connait bien les plaisirs qu’offre 
l’océan et souhaite les faire découvrir 
à ses clients. Pas de poissons ni de 
crustacés dans sa boutique mais de 
nombreux plats de traiteurs contenant 
toute la richesse des arômes marins. 
Elle propose également des plats 
qu’elle confectionne elle-même tels 
que la paëlla et la brandade de morue.

En bref

Nouveau parking
rue Montalant 

Deux mois après le parking de la rue des 
Carrières, c’est celui de la rue Montalant 
qui est ouvert en septembre. Grâce aux 
travaux, ce sont au total 84 places de 
stationnement supplémentaires pour la 
rue Gabriel Péri.

Parisis Artist saison 2

Chanteur, musicien, danseur, magicien 
ou même acrobate ? Révélez votre talent 
et tentez de remporter la deuxième 
édition de « Parisis Artist »
www.parisis-artist.fr

Reprendre ou créer une 
entreprise avec Val Parisis 
agglo

Trois rendez-vous ce mois-ci : 
-  un atelier thématique à Beauchamp, 

mardi 11 octobre
-  information sur la création d’entreprise 

à Taverny, jeudi 13 octobre,
-  session de formation marketing et 

vente à Beauchamp, vendredi 14 
octobre. Informations au 06 47 85 19 
24 et www.valparisis.fr

Avec 1000€ d’impôts, le 
CCAS confectionne 250 repas 
pour les personnes âgées

Avec 1 000 euros 
d’impôts…

Le miel cormeillais a enfin été mis en pot 
cet été. Une année après l’installation 
des six ruches dans le quartier Alsace-
Lorraine, soixante-quinze kilos de miel 
ont été récoltés au mois de juillet. Les 
enfants des centres de loisirs ont 
participé à son conditionnement. Les 
petits pots ont revêtu une jolie étiquette 
indiquant l’année et la provenance 
du miel. Les couples qui célèbreront 
leur mariage à Cormeilles auront la 

joie de recevoir en cadeau un petit 
pot de miel local. Ce symbole de 
douceur sera également vendu lors 
du Téléthon en décembre prochain. 
L’intégralité de l’argent récolté ira bien 
sûr à l’association. Après un repos 
bien mérité, les abeilles se remettront 
au travail et la prochaine récolte de 
miel est attendue au printemps 2017. 
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Actus

Prévention

Le cyber-harcèlement… 
parlons-en !

Cela n’arrive pas qu’aux autres. 1 élève sur 5 est confronté au cyber-harcèlement. Afin de lutter contre 
ce phénomène qui prend de l’ampleur, la Ville lance une opération de sensibilisation et organise une 
conférence-débat sur ce thème, vendredi 4 novembre à 20 h au théâtre du Cormier.

Le 5 novembre, c’est la journée 
nationale de mobilisation contre le 
harcèlement. C’est ce week-end que 
la Ville a symboliquement choisi pour 
lancer sa campagne de lutte contre le 
cyber-harcèlement, avec la projection 
d’un film, vendredi 4 novembre à 20 h 
au théâtre du Cormier, suivie d’une 

intervention d’Eric Andrade. L’expert 
en réseaux sociaux animera le débat 
sur les usages responsables d’internet 
et des réseaux sociaux (facebook, 
instagram, snapchat…). Pour réaliser ce 
film, les collégiens membres du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) ont interrogé 
leurs camarades sur leurs usages 
d’internet et des réseaux sociaux ; et 
les animateurs de la Ville leurs parents. 

« Cette soirée sur le cyber-harcèlement est 
le point de départ d’une large opération 
de sensibilisation alliant formations de la 

communauté éducative et actions de prévention. »

Calista Perez ,
élue au Conseil Municipal 

Jeunes (CMJ)

« Je participe à ce 
projet autour du 

cyber-harcèlement 
avec le Conseil 

Municipal Jeunes, 
car je veux montrer 

qu’on ne doit pas faire 
n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. C’est possible 
de faire souffrir certaines personnes, 

même sans le vouloir. Personnellement, 
je ne suis que sur Snapchat »

parole de jeune élu

« L’idée est de confronter les points de 
vue des deux générations, les parents 
et leurs enfants, sur ce phénomène. », 
détaillent Mahmoud Kecheroud adjoint 
au Maire « Education Jeunesse » et 
Arnaud Boillevin conseiller municipal, 
à l’initiative du projet. Cette soirée 
sur le cyber-harcèlement est le point 

de départ d’une large opération de 
sensibilisation alliant formations de 
la communauté éducative et actions 
de prévention. Prochainement, 
des formations sur la prévention 
seront ouvertes aux responsables 
des centres de loisirs et des Temps 
d’Activités Pédagogiques (TAP), aux 
animateurs, aux infirmiers scolaires et 
aux enseignants. Une série d’actions de 

sensibilisation sera également menée 
sur le temps du midi, pendant les TAP. 
En effet, le harcèlement scolaire peut 
se poursuivre, voir débuter, hors des 
établissements scolaires à travers 
l’usage d’internet. Les nouvelles 
technologies sont utilisées par certains 
élèves aux fins d’humilier et menacer 
un autre élève, que ce soit à travers 

la création d’un sujet de discussions, 
d’un groupe ou d’une photographie 
envoyée par Snapchat. Le réseau 
social, méconnu de la génération des 
parents, est en effet très utilisé par 
les adolescents. Ils envoient à leurs 
contacts des messages avec photo ou 
vidéo, parfois agrémentées de dessins 
ou commentaires, qui s’autodétruisent 
au bout de 1 à 10 secondes. Comme 
les autres réseaux sociaux, le principe 
de Snapchat est plutôt inoffensif… 
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Actus

Marché

Mieux manger

pour vivre mieux 

Vacances 

Crok’ tes vacances !

En bref

Fermeture de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée lundi 31 octobre, mardi 1er 

novembre (Toussaint) ainsi que vendredi 
11 novembre (armistice de 1918).

Avez-vous pensé à inscrire vos 
enfants à Crok’Vacances, sur 
l’Espace Famille ? Les réservations 
des jours de présence seront 
ouvertes du 8 octobre (à partir 
de 9 h) au 15 octobre inclus 
(réservations dans la limite des 
places disponibles)

Durant les vacances de Printemps, d’été et 
pour La Toussaint, Crok’vacances propose 
un large choix d’activités aux jeunes âgés 
de 11 à 13 ans (nés entre 2003 et 2005). 
Au programme : du sports, des sorties et 
des jeux collectifs. Attention, l’accueil aura 
lieu à l’école Saint-Exupéry, 8 rue Antoine-
de-Saint-Exupéry. Le programme complet 

est téléchargeable sur le site de la Ville et 
disponible à l’Hôtel de Ville.

Renseignements auprès du Pôle 
Famille au 01 34 50 47 45 ou via la 
messagerie de l’Espace Famille du 
site internet de la Ville (www.ville-
cormeilles95.fr).

Le thème de la semaine du goût avait tout pour séduire les 
commerçants cormeillais.

Le marché de Cormeilles s’associe 
naturellement à cette opération 
nationale. Des dégustations de 
produits sont organisées samedi 15 
octobre, de 8 h à 12 h 30, au marché 
(avenue Maurice Berteaux). Vous 
pourrez par exemple découvrir des 

soupes originales confectionnées par 
le chef de cuisine Thomas Corneau. Ce 
sera aussi l’occasion de découvrir les 
saveurs portugaises, puisqu’un stand 
leur sera exceptionnellement dédié afin 
d’accompagner la mise en place d’un 
jumelage avec une ville portugaise. 

Réfection de la rue Aristide 
Briand

Pendant les vacances de la Toussaint, la 
chaussée de la rue Aristide Briand, entre 
la route départementale et la rue Carnot, 
fera l’objet de travaux de réfection. Les 
automobilistes pourront emprunter une 
déviation via la rue Pasteur.

Les commerçants proposeront des dégustations 295
abonnements vendus. Il 
est encore temps de vous 
abonner au théâtre du 
Cormier. L’abonnement 
permet de profiter de tarifs 
avantageux, d’avoir des 
places réservées dès le 
début de la saison et de 
bénéficier d’invitations. 
Vous pouvez échelonner le 
paiement des places dès 
quatre spectacles choisis.   

Le chiffre du mois 
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Actus

En 2001, Grand Paris Aménagement (alors dénommé AFTRP) a été chargé d’aménager les Bois-
Rochefort. Les 100 hectares de terrain s’organisent en deux zones, l’une réservée aux habitations et 
l’autre aux activités économiques, séparées par une coulée verte. Celle-ci relie deux espaces naturels, 
les buttes de Cormeilles et les bords de Seine. Aujourd’hui, la première tranche des travaux se termine, 
la seconde vient tout juste de commencer. On vous donne le plan !  

Bois-Rochefort

Logements 2017-2018
485 logements mixtes (logements collectifs, intermédiaires, 
maisons individuelles) sont en cours de construction, ou 
prochainement réalisés. 

Logements 2017-2018

école Jules Verne
(ouverture prévue en septembre 2017)
Le groupe scolaire comprend 12 salles 
de classe, des locaux pédagogiques, des 
salles de restauration et deux cours de 
récréation.

Collège
La construction d’un troisième collège à Cormeilles a été 
validée par le Département.

Cimetière-parc et crématorium
Le cimetière-parc accueillera un crématorium.

Centre Technique Municipal (2016)
Le Centre Technique Municipal regroupe les services municipaux 
« Bâtiment », « Voirie-Propreté » et « Fêtes et Cérémonies ».

Clinique et maison médicale (2018)
La clinique sera un centre ambulatoire, et la maison 
médicale abritera une trentaine de médecins spécialistes 
et généralistes.
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Actus

Résidence seniors
La résidence seniors

sera composée de 100 appartements 

Résidence 
étudiante

150 logements

Logements 2017-2018

IVS

Pôle restauration
5 restaurants : Burger King, Au Bureau, Poivre Rouge,

O3 Marins, Kashmir Palace.
COMMERCES

3 500 m² de surface de vente

Parc d’activités
géré par urban valley

Centre commercial
Les allées de Cormeilles (2008)

11 enseignes : Aubert, Besson chaussures, 
Casa, Celio, Etam, Jacqueline Riu, Kiabi, Lidl, 

Maxi Toys, Orchestra, Royal Cormeilles

Castorama
(2008)
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Actus

dans la journée des élèves, la pause du midi est importante. Ce serait encore mieux, si le tiers des repas 
ne finissait pas à la poubelle. La Ville a lancé une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires. Explications.

Restauration scolaire

Opérations anti-gaspillage
dans les écoles 

Depuis la rentrée, les repas du 
mercredi se composent d’une entrée, 
d’un plat avec son accompagnement 
et d’un dessert. Le laitage n’est plus 
au menu, en accord avec le projet de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
« En supprimant le laitage du menu, 
les quantités de nourriture sont moins 
importantes, mais le repas reste 

équilibré. L’apport en calcium est 
réparti dans les autres composantes 
du repas : l’entrée comprend des dés 
de fromage, le dessert est un fromage 
blanc avec des pêches au sirop… », 
explique Nadège Plaut diététicienne.  
Si cette phase de test est concluante, 
l’initiative sera généralisée aux autres 
jours de la semaine. En parallèle, les 

enfants sont sensibilisés tout au long 
de l’année à cette problématique lors 
de semaines « chasse au gaspi ». A la 
fin du déjeuner, ils récupèrent l’eau et 
le pain non consommés pour remplir 
de grands bacs, mesurent la quantité 
d’aliments jetés, et en général réduisent 
leur gaspillage. 

dES PROdUITS dE qUALITé

UN TIERS dES REPAS GASPILLé

Fruits et légumes de la région 
(la majorité des produits sont 

produits dans un rayon de 150 km 
autour de la cuisine centrale)

 Viandes Label Rouge

Poissons issus de la pêche raisonnée

Aliments bio (carottes, choux, 
pommes de terre…)

Pain de la boulangerie 
cormeillaise « Amandine »

303 845 repas
par an

dES TARIFS AJUSTéS

250 grammes/ 600 grammes
environ par repas

à la poubelle
(selon une étude menée en février 2016)

Famille

Ville

coût d’un repas : 12 €

(nourriture, cuisine, 
service, électricité, 
chauffage…) :
Part Ville (entre 
8,03 € et 10,34 €)
Part famille 
(entre 1,66 € et 
3,97 € selon le 
quotient familial)



Sujet du mois

La construction de « l’école des arts » est en cours. Les travaux 

ont commencé avant l’été et l’ouverture de la structure est prévue 

au premier trimestre 2018. Le lieu dédié aux pratiques artistiques 

amateurs et professionnelles enrichira la vie culturelle locale. Il 

permettra à tous les cormeillais de se retrouver dans un lieu polyvalent 

à destination des jeunes autant que des familles pour des concerts, 

des cours ou simplement pour le plaisir d’être ensemble.

au carrefour
des arts
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Sujet du mois

Après une étude des besoins et une consultation des associations concernées par l’ouverture 
d’un nouveau lieu, il est entendu que le bâtiment trouvera son identité dans sa faculté à 
permettre la rencontre entre les amateurs et les professionnels du spectacle.

Travaux

Un nouveau lieu de vie
pour les cormeillais

Studio
de danse 1

117 m 2

Studio
de danse 2

117 m 2

« C’est un projet que 
nous avions depuis 

plusieurs années et qui 
était dans le programme 

2014 de Yannick 
Boëdec. Permettre 
le développement 

de tout ce qui touche à la musique et 
favoriser les pratiques d’autres disciplines 

artistiques, constituaient des priorités 
pour une ville telle que Cormeilles 
qui ne cesse de se développer. »

Bernard Rivy,
Adjoint au Maire, délégué 

aux affaires culturelles
et à la valorisation du patrimoine

parole d’élu

Situés aujourd’hui dans des locaux 
trop exigus, les cours de l’Ecole de 
musique auront bientôt lieu dans des 
salles confortables et particulièrement 
adaptées aux différentes pratiques 
musicales. Avec deux grands studios 
de danse dotés d’un parquet spécifique, 
l’école de danse de Virginie Delcourt 
et celle de Lydie Brocard profiteront 
également d’un équipement performant. 
Permettre aux cormeillais d’avoir une 
pratique artistique dans un lieu dédié 
est un des objectifs poursuivis par la 
construction de ce nouveau bâtiment. 
Mais le projet s’étend au-delà des 
pratiques amateurs. La future « école 
des arts » sera en effet en face du théâtre 
du Cormier et cette situation n’est pas 

un hasard. Grâce à un auditorium 
de 126 places, des compagnies 
professionnelles pourront être accueillies 
en résidence et jouer devant une jauge 
réduite de spectateurs. Les spectacles 
à destination du très jeune public seront 
particulièrement appréciés dans ces 
conditions idéales de représentation. 

La Vil le poursuit également son 
engagement en faveur des musiques 
actuelles en ouvrant deux studios de 
répétition et d’enregistrement au rez-de-
chaussée. Avec des espaces destinés 
au stockage de matériel, d’autres prévus 
pour des moments d’échanges et de 

pause, le bâtiment a été conçu pour 
permettre aux cormeillais de pratiquer 
une discipline artistique dans un lieu 
idéal mais aussi comme un lieu de vie 
où se croiseront différents publics. 
Associé au gymnase Léo Tavarez, à 
l’esplanade Jean Ferrier, au théâtre du 
Cormier et à la piscine intercommunale, 

le bâtiment permettra de créer un 
carrefour dédié aux loisirs, à la culture 
et la détente. à différents moments de 
la journée et de la semaine, sportifs, 
musiciens amateurs, spectateurs et 
simples promeneurs pourront se croiser 
dans un cadre harmonieux. 

le bâtiment permettra des créer un carrefour 
dédié aux loisirs, à la culture et la détente.
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Sujet du mois

L’école des arts en chiffres

Sujet du mois

Auditorium
126 places

Salles de formation musicale
5 salles de 12 à 42 m 2

Salle de percussion
accessible au rdc

VUE dU 1eR éTAGE

(Juin 2016) Début des travaux,
installation de la plateforme et de la grue

3e trimestre 2016 installation du chantier, terrassement 
vendredi 7 octobre pose de la 1ere pierre

 3e trimestre 2016 Début du gros œuvre : éléments qui 
constituent et garantissent la solidité et la stabilité de 
l'édifice (murs porteurs, poteaux, poutres, planchers 
entre les étages, charpentes, fondations)

2e trimestre 2017 Travaux de menuiseries extérieures et d’électricité

3e trimestre 2017 Travaux intérieurs (décoration, aménagement, 
plafonds, peinture, revêtements et équipements).

Début 2018 : livraison

1

2

3

4

5

5 étapes

Montant des travaux :
5 062 411,00 € HT

Ville
de Cormeilles
2 791 249,12 € Agglomération

Val Parisis
1 086 437,38 €

Conseil 
départemental
du Val-d’Oise
475 000 €

Région
Ile-de-France
709 724,50 €

durée des travaux
1 an et demi

Il est temps de lui donner un nom !
Rendez-vous sur le site de la ville
ou Facebook pour choisir un nom
à « l’école des arts ».
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Zoom sur 

Bibliothèque

depuis quelques mois, les lecteurs de la bibliothèque de Cormeilles (20, rue Pierre Brossolette) ont 
découvert les nouvelles possibilités offertes par le réseau de bibliothèques de Val Parisis. 

La bibliothèque
s’est fait un bon réseau 

9 h
Ouverture de la bibliothèque. Après 
avoir fait son marché, une lectrice en 
profite pour passer à la bibliothèque 
emprunter quelques documents. Le 
mercredi, comme le samedi, l’ouverture 
du lieu coïncide avec le marché de 
Cormeilles, installé à quelques pas de là. 

10 h
Les abonnés défilent entre les rayons de 
la bibliothèque. L’un d’entre eux souhaite 
renouveler l’abonnement de sa famille. 
Marianne, bibliothécaire, lui indique que 
les règles d’abonnement ont changé 
depuis que la bibliothèque a intégré le 
réseau de Val Parisis : l’abonnement 
n’est plus familial, mais individuel, coûte 
5 € par adulte et est gratuit pour les 
enfants. En plus de ceux de ses deux 
enfants, il choisit donc de renouveler 
son abonnement personnel, qui lui 
permet d’emprunter 20 documents. 

C’est bien suffisant pour ce grand 
lecteur ! Autre avantage, sa nouvelle 
carte « médiathèque Val Parisis », lui 
donne accès à toutes les médiathèques 
du réseau.

13 h 30
U n e  a d o l e s c e n t e  s o u h a i t e 
emprunter le tome 4 du « carnet 
d’Allie », malheureusement absent 
des collections cormeillaises. La 
bibliothécaire lui conseille de le réserver 
sur RéVOdoc, le réseau rassemblant 
toutes les bibliothèques du Val-d’Oise, 
pour qu’elle le réceptionne dans 
quelques jours à Cormeilles. Le livre 
étant nouveau et la suite d’une série, il 
a été ajouté à la liste des suggestions 
d’achat et la jeune lectrice sera la 
première sur la liste des réservations. 
Décidément, la petite bibliothèque de 
Cormeilles voit les choses en grand pour 
ses lecteurs ! Avec Val Parisis, il existe 

Les bibliothécaires expliquent les avantages du réseau aux abonnés

en chiffres

4 795 
abonnés

26 000 documents 
(livres, magazines, DVD, 

liseuses, tablettes…)

l’abonnement adulte
pour un an

aussi les projets de mettre en place 
un catalogue commun et de pouvoir 
emprunter et rendre ses documents 
dans des bibliothèques différentes. 
Cela représente 6 bibliothèques… et 
bientôt 8 ! En janvier prochain, Sannois 
et Franconville rejoindront le réseau. 

17 h 50 - Quelques minutes avant la 
fermeture, un abonné passe demander 
la date du prochain cercle des lecteurs, 
ce club rassemblant les passionnés de 
lecture. C’est le jeudi 20 octobre à 19 h, 
et il sera dédié à la rentrée littéraire ! 
D’autres animations gratuites seront 
organisées tout au long de l’année : 
contes, expositions, conférences, 
spectacles, ateliers de conversation en 
langue anglaise… Plus d’informations 
au 01 30 40 41 14, le nouveau numéro 
de téléphone de la bibliothèque. 
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Assos

Solidarité

Le spectacle « Cabaret des frissons garantis » sera présenté 
vendredi 21 octobre à 20 h au théâtre du Cormier, en partenariat 
avec EhVO (Enfance handicaps Val-d’Oise), une association d’aide 
aux jeunes valdoisiens en situation de handicap.  

Un autre regard
sur le handicap  

Le spectacle « Cabaret des frissons 
garantis » se présente comme un 
repas de fête où se suivent des mets 
différents et savoureux. Il y a des textes 
de Colette, Valère Novarina et Topor, 
des chansons d’Henri Salvador et de 
Nino Ferrer, des tours de magies… 
Autant d’ingrédients pour composer 
une soirée digne d’un grand cabaret. 
Olivier Couder, le metteur en scène, 
a souhaité créer un spectacle léger 
dans lequel les acteurs en situation 
de handicap expérimenteraient un 

nouveau rapport au théâtre. Pari gagné 
pour la compagnie du théâtre du Cristal, 
qui depuis 2004, forme des personnes 
en situation de handicap au métier de 
comédien professionnel. Ce spectacle 
fait partie de la programmation du 
festival Orphée et Viva la Vida, centré 
sur l’art et le handicap. 

Tarifs : 12 €, 10 € et 6 €
Réservations et renseignements 
au 06 70 76 93 95 

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

Maisons et balcons fleuris

Dimanche 16 octobre à 10 h
Remise des prix du concours organisé 
par l’Avenir horticole.
Salle la Savoie (rond-point du 8 mai 
1945).

Stage « conteur-mimeur »
Du 20 au 26 octobre
De 10 h à 12 h, pour les 8-12 ans
De 14 h à 16 h, pour les 13-18 ans
Salle des Pierres Vives
(29, rue du Noyer-de-l’Image)
Par la Compagnie Kick Théâtre
La Traversée 
Tarifs : 75 € (non-adhérent) / 60 € 
(adhérent) 
Inscriptions au 01 34 50 73 37 ou sur 
www.latraversee.95.fr

Conférence « heurs et malheurs de 
l’église Saint-Martin»
Dimanche 6 novembre
A 16 h, église Saint-Martin
(124, rue Gabriel Péri)

Les rendez-vous
des AssociAtions

Un cabaret au Cormier le 21 octobre !
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Assos

Conférence

Musées réunis

« Lawrence d’Arabie »,

un personnage controversé 

Les ateliers du plâtre

animent les Musées Réunis  

dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la première 
guerre mondiale, le Souvenir Français propose une conférence de 
Jonathan Mandelbaum consacrée au personnage historique, vendredi 
14 octobre à 20 h, au Foyer de la salle des fêtes émy-les-Prés.

Pendant les vacances de la Toussaint, les ateliers du plâtre permettront aux enfants de découvrir les 
multiples usages de la matière.

Sous le titre « T.E. Lawrence, dit 
«Lawrence d’Arabie» et La Grande 
Guerre au Proche Orient : de la réalité à 
la légende », la conférence de Jonathan 
Mandelbaum, diplômé d’Oxford et de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, retracera les multiples facettes 
de la vie de Lawrence d’Arabie. Connu 
pour son rôle décisif dans les opérations 
militaires ayant mené à la chute de 

l’Empire ottoman et pour sa carrière 
diplomatique, Thomas Edward Lawrence 
a revêtu d’autres habits. Archéologue, 
officier de renseignement, conseiller 
diplomatique, écrivain et mécanicien 
de la Royal Air Force, sa carrière est 
passionnante et riche de mystères.  

Informations au 01 34 50 47 77

Les enfants pourront s’initier aux 
différentes techniques de travail du plâtre 
: réalisation de moulages, confection 
de reliefs à partir de négatifs ou encore 
peinture sur plâtre pendant les vacances 
scolaires. De plus, en parcourant 
l’exposition permanente des Musées 
Réunis, ils en sauront encore plus sur 
ce matériau. Le gypse et la géologie, les 
métiers du plâtre, les moulages et les 
sculptures, le fonds d’atelier du sculpteur 
Boulogne, l’histoire et la mémoire de la 
carrière Lambert n’auront plus de secret 
pour eux ! Les ateliers auront lieu de 14 
h 15 à 16 h 15 les 19, 20 et 26 octobre.

Pour s’inscrire, envoyez un message 
à contact@museeduplatre.fr ou 
appelez le 01 30 26 15 21. Les enfants se montrent aussi attentifs qu’appliqués au cours des ateliers.
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Sortir

Animation

Saveurs et gastronomie

C’est parti pour une course 

folle à Cormeilles

20e Salon d’arts

et d’artisanat de Cormeilles

Rendez-vous pour « Panam Xtrem », une course très sportive et très boueuse, organisée par la 
Frappadingue, Val Parisis agglo et la Ville, dimanche 16 octobre.

Parcours semé d’embûches et course 
d’obstacles, voici deux définitions 
de l’évènement qui se déroulera à 
Cormeilles mi-octobre. Que vous soyez 
un sportif aguerri ou un coureur du 
dimanche, cette épreuve est faite pour 
vous. Ce sera sportif, convivial  et familial 
puisqu’une course est prévue aussi 
pour les enfants. Loin des marathons et 
autres courses de vitesse où le chrono 
désigne le gagnant, la frappadingue 
valorise le rire, avec un accueil 

chaleureux fait aux déguisements, la 
solidarité et l’entraide. Les inscriptions 
et le retrait des dossards, s’effectueront 
le samedi de 13 h à 19 h. Attention, il 
faudra nécessairement présenter un 
certificat médical ou la copie de votre 
licence sportive. Informations sur www.
frappadingue.net
La course aura lieu sous réserve de 
l’obtention d’une autorisation de la 
préfecture. 

Les 5 et 6 novembre, à la 
salle des fêtes émy-les-Prés, 
une trentaine d’exposants 
présenteront les produits issus 
de leur savoir-faire. 

Plaisir des yeux avec des bijoutiers, 
peintres et sculpteurs qui vous donnent 
rendez-vous pour un moment de 
découverte exceptionnel. Et plaisir 
des papil les grâce aux stands 
gastronomiques qui vous combleront 
en vous proposant champagne, foie 
gras, pâtés et gâteaux traditionnels. 
Par simple curiosité ou envie de se 
faire plaisir, les raisons d’aller faire un 
tour au Salon d’arts et d’artisanat ne 
manquent pas !

Une trentaine de stands  à découvrir 
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Théâtre du Cormier

Une rentrée
sur les chapeaux de roue

pour le théâtre
C’est avec un programme très chargé que le théâtre démarre sa nouvelle saison. Avec une 
participation à des festivals locaux et son engagement dans les réseaux de diffusions culturels, 
les dates s’enchaînent ne laissent pas de répit aux spectateurs !

Le premier de ces festivals est un festival du 
conte et des arts de la parole : Rumeurs 
Urbaines. Les spectateurs du Cormier 
et ont pu découvrir des artistes tels que 
Marien Tillet grâce à ce festival. C’est 
aussi un artiste connu qui est accueilli 
cette année. Il s’agit en effet de Nicolas 
Bonneau déjà accueilli en 2011 pour 
« Sortie d’usine », un spectacle sur le 

monde du travail mettant en scène la 
parole d’ouvriers, puis en 2014 pour « 
Ali74 le combat du siècle ». Pour « Looking 
for Alceste », le comédien a de nouveau 
recueilli la parole de ses contemporains 
sur la question de la misanthropie. 
Le plus célèbre misanthrope est le 
personnage de Molière et si Nicolas 
Bonneau s’en inspire, il sait aussi 
s’en éloigner suffisamment pour 

nous permettre de regarder la scène 
comme un miroir montrant notre vrai 
visage. « Looking for Alceste » a créé 
l’évènement à Avignon cet été et pourrait 
bien marquer le début de la saison 16-17 
du Cormier. 
« Cabaret de frissons garantis », en 
partenariat avec Enfance Handicaps 
Val-d’Oise, et Goupil » sont quant à eux 

deux rendez-vous du Festival(s) Orphée 
et Viva la vida, un festival qui  programme 
des spectacles joués par des personnes 
souffrant de handicap ou des spectacles 
à destination de ce public. Le premier 
met en scène des comédiens du Théâtre 
du Cristal (cf p 17). Le second, « Goupil 
», met en scène des comédiens qui 
signent sur scène. Ainsi, en plus de 
vous délecter de morceaux choisis du 

« Roman de Renart », vous pourrez 
apprécier la richesse de la langue des 
signes. 
Le troisième et dernier des festivals 
de l’automne est le très connu 
Festival théâtral du Val-d’Oise. 
Depuis trente-quatre ans, il n’a de 
cesse de présenter des nouveaux 
talents autant que des compagnies à 
renommée internationale. Le Cormier 
programme trois spectacles dans le 
cadre du FTVO. Le premier «  Les 
Optimistes », joué début novembre, 
conte une histoire universelle, celle du 
déracinement, de l’exil et des liens qui 
nous unissent les uns aux autres. Avec 
beaucoup d’humour, de clins d’œil 
complices à notre intention, les jeunes 
comédiens jouent un spectacle qui 
pourrait ressembler à un feuilleton. On 
y suit, en effet, le destin de plusieurs 
générations de familles israéliennes et 
palestiniennes bouleversées par des 
évènements plus grands qu’elles. 

Goupil
Mercredi 19 octobre à 20 h 45

 « Looking for Alceste » a créé l’évènement 
à Avignon cet été et pourrait bien marquer 

le début de la saison 16-17 du Cormier.
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Looking for Alceste
Mardi 11 octobre à 20 h 45

« Tous en piste ! », quelques mots dynamiques pour traduire 
l’enthousiasme que  suscite le cirque sur la scène du théâtre, dans 
les ateliers et à la bibliothèque.
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Les Optimistes
Mardi 8 novembre à 20 h
(attention horaire exceptionnel)

Nouvelle saison culturelle

et nouveau thème 

Pas d’animaux dressés, pas de 
nez rouge ni de chutes répétitives 
de clown, non, c’est le c irque 
contemporain qui arrive à Cormeilles 
et que vous découvrirez grâce à une 
douzaine de propositions pour tous 
les publics. Admirer les illustrations 
originales d’Isabelle Chatellard à 
Lamazière, participer à un atelier 
d’in i t iat ion au c irque avec son 
enfant de 2 ans, être époustouflé 
par la poésie d’un spectacle tel que 
« Flaque », éclater de rire devant « 

Les idées grises » ou s’enivrer de 
musique classique avec le concert 
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe, voilà une liste non exhaustive 
de ce qui vous attend cette année. 
Le service culturel, le théâtre du 
Cormier, Lamazière ainsi que la 
bibliothèque  intercommunale vous 
invitent à profiter d’une très riche 
programmation et redevenir enfant le 
temps d’une saison culturelle.
Programme disponible au théâtre, 
à la bibliothèque et à l’hôtel de ville.
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Tribunes

Tribune des élus
de Cormeilles à venir

L’été 2016 a été marqué par de grands moments 
de joie, grâce à nos sportifs, et par d’autres mo-
ments de tristesse, de colère.
Pour les Cormeillais qui utilisent les transports en 
commun, il a été synonyme de galère,  pannes, 
trains supprimés.
Où sont passées les promesses du Maire, candi-
dat aux élections municipales de 2014 ?
Celui-ci assurait vouloir remettre de l’ordre dans 
tous ces dysfonctionnements. Par quel miracle 
? il prétendait pouvoir rétablir un trafic fluide et 
confortable pour les Cormeillais, de plus en plus 
nombreux à prendre le train. 
La réalité est tout autre : la SNCF a engagé de 
longs travaux de rénovation des voies et du ma-
tériel, les effets de ces investissements ne sont 
hélas pas immédiats. 
Autre mauvaise nouvelle, le rapport du commis-
saire enquêteur  du projet de fret ferroviaire Ser-
queux-Gisors a également été publié. Ce projet 
est approuvé. Il est pourtant contesté par les 
riverains, les élus et la Région.
De plus les villes de  Cormeilles, La Frette et 
Herblay n’étaient pas incluses dans le périmètre 
de l’enquête publique. Les habitants de ces villes 
subiraient les nuisances nocturnes des passages 
de 25 trains de marchandises, au minimum, 
sans avoir été consultés ?
Ce mode de gouvernance est bien éloigné du 
fonctionnement d’une démocratie moderne. 
Nous nous interrogeons donc sur la pertinence et 
l’efficacité du cumul des mandats de notre Maire 
: Président de l’agglomération, Conseiller Dépar-
temental délégué aux transports siégeant donc 
auprès de tous les responsables et organisateurs 
des transports de la région.
Autre interrogation : la capacité d’accueil de 
notre gare sera-t-elle suffisante face à l’augmen-
tation démographique galopante?
Vouloir  toutes ces responsabilités ne signifie pas 
de siéger rapidement aux  réunions, mais bien 
de travailler sérieusement, avec les autorités 
compétentes, dans l’intérêt des administrés pour 
aujourd’hui et pour demain.
Faciliter la vie des voyageurs, lutter contre toutes 
les pollutions, sonores et atmosphériques sont 
parmi les défis que les élus ont à relever. Il est 
plus que temps  de se mettre à l’œuvre.

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

Tribune des élus
de la majorité

Cormeilles-en-Parisis a su conserver, au fil du 
temps, un caractère particulier qui en fait un 
espace agréable à vivre. Chaque période a mar-
qué son identité depuis les ossements qui datent 
de plus de quatre mille ans à la future Ecole des 
Arts, on peut y lire la caractéristique du déve-
loppement local historique. Ce patrimoine appar-
tient à tous et nul ne peut s’en emparer sans 
déroger gravement à un civisme minimum.

C’est ainsi que les pouvoirs publics, qui généra-
lement sont propriétaires du patrimoine, peuvent 
confier une partie de la gestion à des associa-
tions qui se retrouvent chargées d’une mission 
de conservation, de restauration et de mise en 
valeur du bien.

Nous pouvons dans ce domaine nous intéres-
ser à l’église Saint-Martin aux Musées Réunis 
comme au Fort de Cormeilles. 

La commune, dans la mesure de ses moyens, 
doit sauvegarder et entretenir son patrimoine. À 
Cormeilles, nous avons pris le parti d’aller plus 
loin que ces obligations. Nous souhaitons une 
mise en valeur des monuments. Pour l’église et 
le Musée, la Ville est propriétaire des murs et 
maîtrise donc le devenir des lieux. En revanche, 
le Fort de Cormeilles, après avoir été propriété 
de l’Armée, appartient aujourd’hui à la Région 
Île-de-France. Ce magnifique ouvrage d’archi-
tecture militaire méritait d’être protégé. C’est 
pour cette raison que nous avons entrepris les 
démarches nécessaires, en collaboration avec 
la Région, pour faire inscrire ce fort au titre des 
monuments historiques. Cela apporterait des ga-
ranties de protection pour éviter une éventuelle 
dénaturation du site dans les années à venir. 
Car, à Cormeilles, nous préservons les biens 
patrimoniaux de notre passé, afin que tous les 
Cormeillais, aujourd’hui et demain,  bénéficient 
des témoins architecturaux de leur histoire. 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
Liste du Front de gauche 

pour Cormeilles

C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ces der-
nières lignes dans le journal municipal au nom de la 
liste « Front de Gauche pour Cormeilles ».
Je déménage de Cormeilles et ne peux légitimement 
rester votre conseiller municipal au regard des valeurs 
de proximité que prône notre liste dès sa présentation.
Je quitte notre ville de Cormeilles après plus de 20 
ans d’engagement auprès des Cormeillais, au service 
de l’intérêt général.
J’ai toujours côtoyé cette volonté d’agir tant chez les 
parents d’élèves que chez les équipes d’enseignants, 
tant à l’école primaire Alsace Lorraine que sur les 
deux collèges Jacques DAGUERRE et Louis HAYET. 
Ma participation à la vie politique a trouvé naturelle-
ment sa place au sein du Parti Communiste Français 
avec pour ambition de transformer cette société de 
la finance en une société où l’Humain en serait au 
cœur. Les échanges avec mes contradicteurs n’ont 
pas toujours été faciles mais j’ai rencontré le respect 
et parfois une adhésion aux idées de progrès social.
C’est avec cette volonté que je me suis engagé comme 
conseiller municipal en 2008 avant de conduire notre 
liste en mars 2014.  Que les Cormeillais qui nous ont 
fait confiance soient rassurés je quitte le mandat mais 
pour autant la liste et tous ses engagements ne dispa-
raitront pas à Cormeilles. Son animation collective va 
porter ses fruits puisque Laurent JALLU va reprendre 
le mandat de conseiller municipal.
Je lui passe la plume mais je voudrais terminer ces 
lignes en souhaitant aux Cormeillais un futur dans une 
société de « L’Humain d’abord ».
A votre bon souvenir !
Alain QUIOT

Je me présente à vous avec l’intention de pour-
suivre l’action engagée par Alain QUIOT et le « Front 
de Gauche pour Cormeilles ». Respectueux de nos 
valeurs républicaines de la Démocratie et du « Vivre 
ensemble » qui motivent mon action pour l’intérêt de 
tous, j’assume l’engagement passé à ses côtés. Je 
porterai devant notre assemblée communale toute 
idée de progrès social.
Opposés aux pressions toujours plus vives des poli-
tiques libérales, à ceux qui les nourrissent, ensemble 
nous produisons cette synergie dont je me ferai le 
nouveau porte-parole sur Cormeilles-en-Parisis.
Merci Alain.

Laurent JALLU
06 28 33 30 51
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Sortir

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

2016
sAmedi 8 octoBre
à 10 h
dAns toutes les 
Antennes de quArtier

semaine bleue des seniors
Du 3 au 13 octobre
Programme complet disponible 
en Mairie et sur
www.ville-cormeilles95.fr
Inscriptions et renseignements 
auprès du service animations 
seniors au 01 34 50 47 24

soirée années 80
Samedi 8 octobre
Complet

« Je bookine » club lecture 
jeunes
Mercredi 12 octobre
A 14 h 30, pour les jeunes à 
partir de 12 ans
A 15 h, pour les jeunes à partir 
de 8 ans
A l’Hôtel de Ville 
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

octobre
Ateliers artistiques
sur le cirque
Mardi 25 octobre
de 10 h à 12 h pour les 4/7 ans
De 14 h à 16 h pour les 8/12 ans
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

stage babysitting
Les 25, 26 et 27 octobre
Uniquement sur inscription.
Informations au PIJ, rue des 
Prébendes
Informations au  01 34 50 26 66 
et sur le site de la Ville

fête de la toussaint
Mardi 1er novembre
A 10 h 15, rassemblement place 
Charles de Gaulle

découverte du fort de cor-
meilles
Dimanche 6 novembre
A 15 h, visite guidée gratuite du 
Fort de Cormeilles
A 16 h, vente du Pavé du Fort
Renseignements au 06 21 08 85 24

commémoration de l’armistice 
de 1918
Vendredi 11 novembre
A 9 h 30, rassemblement place 
Charles de Gaulle

toutes les bêtises sur la nature 
que les grands racontent aux 
enfants
Samedi 19 novembre
De 15 h à 17 h, Buttes du Parisis
Animation organisée par l’Agence 
des Espaces Verts de la région 
Ile-de-France
A partir de 9 ans 
Réservation sur www.aev-ilede-
france.fr > Rubrique « animations 
nature »

novembre

Vendredi 21 
octobre 
de Gene Kelly 
(1969)

Vendredi 4 
novembre
de Alan Rickman  
(2015)

Vendredi 18 
novembre
de Olivier Baroux  
(2016)

seniors

Spectacle « age tendre, la tournée deS 
idoleS »
Jeudi 24 novembre
Au Zenith de Paris
Dans un spectacle exceptionnel, de nombreuses stars des 
années yéyé jusqu’aux
années disco viendront interpréter leurs plus grands succès : 
Gérard Lenorman, Sheila, Hugues Audray, Les Rubettes, Linda de 
Suza, Marcel Amont…
Tarifs : 48 € par personne -  Inscriptions à partir du lundi 10 
octobre à 13 h 30 en Mairie - Renseignements au 01 34 50 47 24

expoSition de 
photographieS
Jusqu’au 22 octobre
« Les mots du silence » de 
Jennifer Lescouet et « Intrasi-
gna » de Patrice Molle
A Lamazière (27, rue Thibault 
Chabrand)
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

patine’land
Du 21 au 31 octobre
De 14 h à 19 h
(sauf le dimanche),
complexe sportif Léo Tavarez
En plus de la patinoire,
de nombreux espaces de jeux 
seront installés : jeux de société, 
ping-pong, babyfoot, wii, etc. 
Tarif : 3 € l’entrée
Restauration sur place - Rensei-
gnements au 01 34 50 47 42

gratuit
inscriptions et réservations auprès du service 

animations seniors au 01 34 50 47 24




