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L’IMAGE DU MOIS 
L’ancienne piscine municipale, située rue Emy-les-Prés, sera prochainement 
démolie. Elle est inutilisée depuis l’ouverture du centre aquatique Les 
Océanides et propice aux squats, comme tous les bâtiments désaffectés. 
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Dans mon éditorial du mois dernier, je vous expliquais le « tour de passe-
passe fiscal » fomenté par le gouvernement pour reporter ses charges sur les 
collectivités locales et par là même l’impopularité fiscale. 
Pour illustrer ce propos, je vais vous exposer présentement le coût du 
désengagement de l’État en matière de sûreté. 
L’actualité récente et les manifestations de policiers démontrent bien que l’État 
ne donne plus les moyens suffisants pour assurer la sécurité alors même que 
c’est son devoir régalien. Ce constat, soyons honnête, ne date pas d’aujourd’hui, 
mais à part des discours, rien ne vient de la part de nos gouvernants, et la 
situation s’aggrave d’année en année.
Jouissant d’une heureuse réputation de ville paisible, la préfecture ne juge pas 
opportun de renforcer la police nationale à Cormeilles-en-Parisis. Or, en tant que 
maire, et  bien que  n’ayant aucune autorité sur la police nationale, il m’incombe 
d’assurer l’ordre public. 
La sécurité est une priorité avérée de mon mandat et je demeure attentif 
aux demandes des Cormeillais, particulièrement dans le contexte actuel, j’ai 
donc décidé de renforcer les effectifs et les moyens de la police municipale. 
Le personnel, les véhicules, le réseau de caméras, l’armement… tout cela 
représente un budget de 1,2 million d’euros annuel de dépenses, soit 9 % de 
vos impôts locaux. C’est beaucoup mais nécessaire, car je n’ai pas d’autre choix 
que de développer la police municipale pour pallier la carence du devoir de 

l’État. D’ailleurs, au-delà des clivages politiques, le désengagement est tel que 
les maires de l’agglomération que je préside ont décidé de créer une police 
intercommunale de nuit. Elle devrait être effective en 2017. 
La police a pour mission d’assurer notre sécurité, en cela elle est très populaire. 
Elle doit aussi maintenir l’ordre public, et donc appliquer la loi et les règlements, 
ce qui me permet une transition sur les règles de stationnement.
Certes, il est toujours contrariant de recevoir une contravention mais considérer 
que l’on ne gêne pas tout en étant mal garé, n’est pas un critère du code la route.
Il ne peut y avoir d’indulgence pour les stationnements gênants, sur les passages 
piétons, sur les trottoirs ou sur les bateaux qui obligent souvent les piétions à 
marcher sur la voie et se mettre en danger. 
Pour tordre le coup aux fameuses légendes urbaines, ni le trottoir, ni le bateau, ni la 
route n’appartiennent aux propriétaires des maisons voisines. Le domaine public 
est régi par des règles que nous nous devons de respecter sans interprétation. 
Comme je le répète souvent, les amendes mises par nos agents ne rentrent pas 
dans les caisses de la ville.
Bien des conflits de voisinage seraient réglés si tout le monde respectait le 
code de la route. Le simple fait d’utiliser son garage quand on en possède un 
permettrait de libérer beaucoup des places sur le domaine public. Cela fait partie 
aussi des règles de vie en société. 
Pour finir sur un sujet plus plaisant, nous pouvons nous réjouir que le théâtre du 
Cormier organise tous les dimanches quatre séances de cinéma depuis le 16 
octobre. Il y en a pour tous les goûts, dans l’après-midi et en soirée. Cela vient 
compléter l’offre culturelle à Cormeilles, et ce n’est qu’un début. À consommer 
sans modération ! 

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

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

j’ai donc décidé de renforcer les effectifs et les 
moyens de la police municipale. Le personnel, les 

véhicules, le réseau de caméras, l’armement…
tout cela représente un budget de 1,2 
million d’euros annuel de dépenses, 

soit 9 % de vos impôts locaux  



4 Cormeilles mag n° 207 - Novembre 2016

Concours des maisons 
et balcons fleuris
Mentions spéciales à Mme 
Ugolini et M. Gayot qui ont 
remporté de beaux prix, 
dimanche 16 octobre, au 
concours des maisons 
et balcons fleuris.

Inauguration
du centre médical 

Chabrand-Thibault
Le nouveau centre 

médical a été 
officiellement inauguré, 

le 22 septembre, rue 
Aristide Briand.

Soirée années 80
La soirée années 80, du samedi 8 octobre, a rencontré un franc succès ! 
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Patinoire
C’est en famille que de nombreux 
Cormeillais ont profité de l’espace 

de loisirs Patine’land pendant 
les vacances de la Toussaint.

Frappadingue
Bravo au 1500 « frappadingues » qui ont 
participé à la course du même nom le 16 octobre

Voyage seniors 
en Croatie

Du 26 septembre au 3 
octobre, les seniors sont 

partis à la découverte des 
trésors de la côte adriatique.

Pose de la première 
pierre de l’école 
des arts
C’est parti ! La première 
pierre de l’école des arts 
a été posée, vendredi 
7 octobre, par M. le 
Maire et M. Rivy, adjoint 
chargé de la culture.
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Actus

Élections

Voter est un droit. Ce n’est pas seulement un devoir, mais bien l’opportunité de se faire entendre et 
de participer à la vie démocratique. En 2017, deux élections importantes : les présidentielles en avril, 
et les législatives en juin.

Le vote aux primaires aura lieu uniquement à la salle Maurice Berteaux.

Pour l’élection présidentielle 2017, certains 
partis politiques organisent des élections 
primaires permettant de désigner leur 
candidat. Pour voter à la primaire de la 
droite et du centre, organisée les 20 et 27 
novembre 2016 de 8 h à 19 h au CLAE 
de l’école Maurice Berteaux (1, avenue 

Maurice Berteaux), il est nécessaire d’être 
inscrit sur les listes électorales, d’apporter 
une pièce d’identité, de signer le jour des 
élections une charte  de « partage des 
valeurs républicaines de la droite et du 
centre, et s’engageant pour l’alternance 
afin de réussir le redressement de la France 

» et de s’acquitter de 2 € de participation 
par tour. Toutes les informations sont 
consultables sur www.primaire2016.org. 
Les informations concernant les primaires 
des autres partis politiques seront 
communiquées, à leur demande, dans de 
prochains Cormeilles Mag’.

Les primaires, le choix
des candidats à la présidentielle

Élections

En cas d’intempéries, la Ville se mobilise 24 h/24 et 7j/7 pour faciliter la circulation dans le réseau 
cormeillais. 

À partir de fin novembre, la Ville met 
en place une veille météorologique 
quotidienne et est prête à se mobiliser 
de jour comme de nuit. L’alarme 
déclenchée, les équipes interviennent 
sur les axes dits « prioritaires », à savoir 
les voies à forte pente des hauts de 
Cormeilles, les trajets empruntés par 

les bus ou encore les zones autour 
des écoles. En cas de neige ou de 
verglas, la Ville installe des bacs à sel 
à des endroits délicats (carrefours, 
montées…) pour permettre aux riverains 
de dégager la voie, en précédant le 
passage des services techniques. 
Tout comme il revient à chacun de 

déneiger devant sa porte, le balayage 
et l’arrachage des mauvaises herbes 
est de la responsabilité de chaque 
propriétaire. Ces quelques règles de vie 
participent à la préservation de notre 
belle ville.

Cadre de vie

Tous mobilisés
contre les intempéries
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Actus

Les frères Charrin, 
samouraïs 

d’aujourd’hui

Sport

Alexandre et Octave sont tous deux champions de kendo, cet art 
martial prisé des japonais. Détails du parcours sportif des deux 
frères cormeillais.

Si un sabre en bois a remplacé le 
sabre réel dans la forme actuelle 
du kendo, les combats de ces 
samouraïs contemporains restent 
spectacu la i res.  A lexandre,  18 
ans, et Octave, 15 ans sont de 
ceux-là. Tous deux pratiquent le 
kendo depuis leur plus jeune âge, 
et grâce à leurs entrainements, au 
Budo XI à Paris, ils ont remporté de 
belles victoires en 2016. Alexandre 
est devenu champion de France 
junior par équipe et a rempor té 
la 3ème place aux championnats 
d’Europe jun iors par équipe à 
Skopje (Macédoine). Octave est 
quant à lu i  champion d’I le-de-
France depuis 2012 et est monté 

sur la 3ème marche du podium 
cette année aux championnats de 
France jeunes par équipe. Mais 
le kendo ne se résume pas à un 
ensemble de techniques du combat 
au sabre, i l comprend également 
un volet spir ituel. C’est justement 
cet état d’espr i t  que les deux 
f rères évoquent spontanément 
pour parler de ce sport de combat. 
A lexandre souha i te  d’a i l l eu rs 
s’orienter vers la transmission aux 
plus jeunes, et Octave poursuivre 
son apprentissage. 
On leur souhaite de réussir leurs 
projets spor ti fs, et de remporter 
de nouvelles médail les !

En bref

C’est une journée de sortie 
pour 48 enfants inscrits à 
Crok’Vacances (transport 
inclus). La Ville favorise l’accès 
aux loisirs des jeunes, grâce à 
différents dispositifs (accueil 
de loisirs, Crok’Vacances, 
Eté jeunes, séjours…).

1 000 EUROS 
D’IMPÔTS…

Déjections canines, ça sent 
l’amende !

Il est rappelé aux maîtres indélicats, qui 
omettraient de ramasser les déjections 
de leurs chiens, que ce nettoyage est 
une obligation, et bien plus : un acte 
citoyen et responsable. Il en a va du bien-
être de tous ! Pour faciliter le quotidien 
des propriétaires de chiens, la Ville met 
à leur disposition des canisettes et des 
distributeurs de sacs pour déjections 
canines dans les différents quartiers. 
Enfin, il est rappelé que l’abandon de 
déjections canines est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 
3ème classe, soit de 68 €.

Les frères Charrin en tenue
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Actus

Sports

Commerce

Les Foulées cormeillaises,
quel succès !

Le goût l’emporte ! 

On salue l’esprit sportif et la 
générosité des participants 
mais on admire aussi les 
performances sportives.

Vous pensez tout savoir du « burger » ? Détrompez-vous. Point US, un nouveau commerce de vente 
à emporter, a ouvert le 7 août aux Bois Rochefort.

Fin septembre avait lieu le challenge 
Eddy Lesueur organisé par l’ACSC 
Athlétisme. 2 500 € ont été collectés 
grâce aux inscriptions à la course et 
seront reversés à « Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde ».  
Félicitations à tous pour cet acte de 
soutien et mention spéciale à Léopold 
Ferary arrivé 1er du 800 m (en 2’45), 
Daniel Gerych vainqueur du 1600 m, 
Xavier Dufour vainqueur du 2000 m, 
Maxime Garcin vainqueur du 5 km et 
Jonathan Dubroca vainqueur du 10 
km (en 38’43).

Loin des clichés sur les sandwiches 
fabriqués à la chaîne, Alexis Resny et 
Sébastien Garioud proposent des burgers 
« gastronomiques ». Pain composé de 
farine boulangère, steak de viande salers 
ou black angus, la fameuse race bovine 
écossaise, sont les ingrédients principaux 
des burgers qui font la réputation de la 
gamme des produits Point Us. Salades 
composées, fruits et boissons complètent 
les menus du midi ou du soir. Sébastien 
Garioud promet aussi des soupes en 
prévision des premières baisses de 
températures. La boutique est ouverte 7 
jours sur 7 de 11 h à 21 h. Vous pouvez 
passer une commande par téléphone au 
01 39 81 05 93.

Une belle course solidaire

L’enseigne Point US aux Bois-Rochefort
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Actus

Solidarité

Bientôt les colis de Noël ! 

Exposition

Saltimbanques et 

acrobates prennent place

à Lamazière 

En bref

Du 14 novembre au 16 décembre, Lamazière accueillera une 
exposition d’Isabelle Chatellard composée d’illustrations extraites 
de l’album « Bazar Circus ». 

Ils seront distribués mercredi 14 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, en salle du conseil à l’Hôtel de Ville. Le formulaire d’inscription 
pour le recevoir est disponible au CCAS jusqu’à fin novembre. 

Chaque année, le CCAS de la Ville 
offre un colis de Noël aux personnes 
âgées de plus 70 ans non imposables. 
Composé de douceurs sucrées et 
salées, il permet aux personnes parfois 
isolées de bénéficier d’un cadeau 
symbolisant l’échange et la solidarité. 

Le colis est distribué sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un avis 
de non-imposition, uniquement 
mercredi 14 décembre. Pour plus de 
renseignements, contactez le 01 34 
50 47 77, ou rendez-vous au CCAS 
(1er étage de l’Hôtel de Ville).

Accueil de loisirs

Pensez aux inscriptions pour les 
vacances de Noël. C’est possible 
jusqu’au 26 novembre inclus sur 
l’Espace Famille du site de la ville.

Fermeture de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée vendredi 11 novembre (armistice 
de 1918) ainsi que le samedi 12 
novembre. 

Déchets végétaux

Le lundi 28 novembre est le dernier jour 
de collecte pour l’année 2016. Après 
cette date, les déchets végétaux sont à 
déposer à la déchetterie AZUR (2, rue 
du Chemin Vert à Argenteuil).

Cap métiers

Vous aimez votre métier et vous souhaitez 
transmettre votre enthousiasme ? 
Participez à Cap Métiers le 25 février 
de 14 h à 18 h 30 en contactant le 
service économique au 01 34 50 47 13, 
ou par courriel à  economique@ville-
cormeilles95.fr

Les prochains conseils 
municipaux se dérouleront 
lundi 14 novembre et jeudi 8 
décembre à 20 h 30 à l’Hôtel 
de Ville. Toutes les séances 
sont ouvertes au public. 
L’ordre du jour est consultable 
sur les panneaux municipaux 
et sur le site de la ville, 
www.ville-cormeilles95.fr

LES DATES À RETENIR 

®
 I.

 C
h

at
el

la
rd

Diplômée de l’école Emile Cohl de 
Lyon, Isabelle Chatellard a illustré une 
quarantaine d’albums jeunesse et reçu 
de nombreux prix dont le « Coup de 
cœur » de l’académie Charles Cros pour 
« Bazar Circus » en 2013. Déjà accueillie 
pour l’exposition « Les gentils grands 
méchants loups », Isabelle Chatellard 
avait réservé un accueil chaleureux aux 
visiteurs lors du vernissage. Si l’album 

est un album jeunesse, les adultes 
sauront aussi apprécier la qualité des 
dessins. L’exposition est organisée par la 
bibliothèque intercommunale qui participe 
à la saison culturelle « Tous en piste ! » 
consacrée au cirque. L’exposition est 
en entrée libre et ouverte le samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, à 
Lamazière (27, rue Thibault Chabrand).
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Actus

Cormeilles, « Ville de l’image ». Si la formule n’est pas nouvelle, elle continue de s’enrichir grâce à des 
rendez-vous qui perdurent et de nouveaux projets qui voient le jour tels que l’ouverture du Ciné du Cormier 
mi-octobre et d’un compte Instagram.

Patrimoine

Cormeilles, plein écran !

La ville natale de Daguerre ne manque 
pas de lui rendre hommage. Une salle lui 
est entièrement consacrée aux Musées 
Réunis. Retraçant des moments clés de 
sa vie, on peut y découvrir de nombreux 
daguerréotypes. L’inventeur de ce 
procédé photographique et co-inventeur 

de la photographie avec Nicéphore 
Niepce méritait bien une place de 
choix dans ce lieu de valorisation du 
patrimoine local. 
Autre référence à l’histoire de Cormeilles : la 
toponymie de certains quartiers et lieux 

publics tels que le quartier du Noyer de 
l’image. L’origine du nom du quartier 
est attribuée à un ancien lieu-dit appelé 
ainsi à cause de la présence d’un arbre, 
un noyer, au pied duquel des croyants 
déposaient des images religieuses. 
En 2016, c’est l’ouverture du Ciné du 

Cormier (voir p12) qui 
marque la mise au goût 
du jour de l’appellation 
« Cormeilles, ville de 
l’image ». Avec des 
conditions optimales de 

projection, une attention portée à la 
qualité de l’image évidemment mais 
aussi à la qualité du son, l’ouverture 
du cinéma le 16 octobre 2016, signe 
l’aboutissement d’un projet très attendu. 
Cormeilles est aujourd’hui plus que 

jamais la ville de l’image et ne compte 
pas en rester là.
Ville de l’image et Ville connectée, 
Cormeilles a aussi ouvert un compte 
Instagram au printemps. Faites comme 
plus de 250 abonnés et partagez vos 
images de la ville avec le hashtag 
cormeillesenparisis.

Bourse photo-ciné

Rendez-vous des passionnés de photos 
et de cinéma, la bourse photo-ciné 
permet de s’informer, de découvrir de 
nouveaux équipements autant que de 
trouver des pièces rares de l’histoire de la 
photographie. L’évènement est organisé à 
la salle des fêtes Émy-les-Prés, dimanche 
20 novembre, de 9 h à 17 h.

La Bourse photo-ciné, le rendez-vous des passionnés de photo

Ville de l’image et Ville 
connectée, Cormeilles a 

aussi ouvert un compte sur 
instagram au printemps.
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Agglo

La sécurité est une priorité pour les élus de Val Parisis et, si chacune des 15 communes de l’agglomération 
dispose d’une police municipale, assurer la sécurité le soir et la nuit demeure une préoccupation pour elles 
toutes.

Sécurité

Une police intercommunale 
armée de nuit à l’étude

Regrettant le manque de moyens et 
d’effectifs de la police nationale sur 
son territoire, notamment à Cormeilles, 
l’agglomération Val Parisis souhaite 
mettre en place des brigades de 
police intercommunale armées de 
soir et de nuit. Une large majorité des 
communes est d’accord pour adhérer 
à la brigade de nuit, qui fonctionnerait 
de 22 h à 5 h du matin. A Cormeilles 
aussi, la présence policière serait 
donc renforcée. S’il reste à définir la 
participation financière des communes, 
l’intercommunalité présente l’avantage 
de mutualiser les moyens, et donc de 
réduire les coûts d’un tel dispositif. 
Cette police, composée d’une trentaine 
d’agents, devrait être effective en 2017.

Armer les brigades 

Auparavant, les agents municipaux 
se concentraient sur des missions 
préventives et de proximité, telles que 
les contrôles routiers ou des conflits 
de voisinage. Ces dernières années, 
les prérogatives de ces forces de 
sécurité locales se sont accrues. En 
particulier, les situations exigeant 
l’intervention de la police à des heures 
tardives nécessitent de leur donner de 
réels moyens d’agir et se défendre. Le 
déploiement de ces brigades armées 
serait évidemment conditionné à 
l’accord du préfet et la formation des 
agents concernés au maniement des 
armes. 

Renforcer la vidéoprotection

Dans le cadre du renforcement de 
la sécurité, Val Parisis finance la 
vidéoprotection à hauteur d’une 
caméra pour 1 000 habitants pour 
les communes qui n’en avaient pas, 
comme Taverny ou Herblay. Si la ville de 
Cormeilles en compte déjà une pour 
1 000 habitants, une dizaine de caméras 
supplémentaires sera installée dans les 
deux prochaines années. Les caméras, 
dissuasives et rassurantes pour les 
habitants, permettent de résoudre des 
affaires telles que la dégradation de 
biens, les agressions de personnes sur 
la voie publique. 

La sécurité à 
Cormeilles, c’est
23 agents de police 
municipale 
7 ASVP (agents de 
surveillance de la 
voie publique)
26 caméras de 
vidéoprotection

EN CHIFFRES
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Actus

Loisirs

Travaux

Le ciné du Cormier, tous les 
dimanches de septembre à mai 

Le boulevard d’Alsace
se refait une beauté

Quel plaisir d’aller voir un film tout près de chez soi. Depuis le 16 
octobre, c’est possible au Théâtre du Cormier et vous avez le choix 
entre 4 films chaque dimanche.

Dans le cadre du programme 
pluriannuel de rénovation des 
voiries arrêté par le Maire au 
début de la mandature, le 
boulevard fera bientôt peau 
neuve sur toute sa longueur.

Sa réfection durera environ 6 mois 
du printemps à l’automne 2017. Les 
travaux de voirie seront précédés 
du renouvellement de la conduite 
d’eau potable et du renforcement du 
réseau électrique. La communauté 
d’agglomération Val Parisis remplacera 
tout l’éclairage public. De plus, les 
arbres existants, situés trop près 
des habitations et dont les racines 

détériorent les trottoirs, seront retirés. 
76 nouveaux arbres de 6 variétés 
différentes les remplaceront et seront 
plantés à 2 mètres des clôtures. Le 

montant des travaux de transformation 
du boulevard d’Alsace est estimé à 925 
000 € TTC.

Quelques semaines seulement après 
leur sortie nationale, les derniers films 
à l’affiche sont au Ciné du Cormier. 
Quatre films à des horaires adaptés à 
tous les publics, du début d’après-midi 
au début de soirée pour la séance la 
plus tardive. À découvrir en famille ce 
mois-ci : « Ma vie de courgette » de 
Claude Barras, qui a reçu le Cristal d’or 
au festival d’Annecy et le dernier film 
de Tim Burton « Miss Peregrine et les 
enfants particuliers ». Au programme 

également, le polar des frères Dardenne 
« La fille inconnue » (sélection officielle du 
festival de Cannes 2016). Consultez le 
programme complet dans ce magazine 
et sur le site internet de la ville. Chaque 
dimanche, la billetterie ouvre dès 13 h.

Tarif plein 6 €, tarif réduit 4 €. 
Pensez à la Carte Le Ciné 10 places 
(valable pour la saison en cours de 
septembre à mai) à 40 €. Le ciné du 
Cormier, 123 rue de Saint-Germain.

La rénovation de la voirie du boulevard d’Alsace commencera au printemps.



Sujet du mois

L’accessibilité est l’affaire de tous. Les personnes handicapées, mais 

également les personnes âgées, malades ou accidentées, les femmes 

en fin de grossesse et même les familles avec des poussettes ou 

les voyageurs encombrés de bagages doivent pouvoir se déplacer 

facilement dans la Ville et bénéficier des mêmes services publics.

S’ENGAGER
POUR UNE VILLE

ADAPTÉE À TOUS !
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Sujet du mois

Lieux publics, transports, loisirs, emploi… La Ville s’engage pour que la vie quotidienne des 
personnes souffrant d’un handicap de moteur, auditif ou encore visuel, ainsi que celle de 
tous les Cormeillais, soit facilitée. En particulier, elle vient de programmer des travaux de 
mise aux normes de tous les bâtiments publics.

Aménagement

Simplifier la Ville,  faciliter les loisirs

Être citoyen à part entière d’une 
commune, c’est bénéficier des mêmes 
services publics que les autres. Et des 
services publics accessibles à tous, 
c’est d’abord des bâtiments publics 
accessibles à tous ! Si les bâtiments 
construits depuis la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des 
chances respectent les règles, comme 
c’est le cas de Lamazière, de l’école 
Jules Verne ou encore du centre 
aquatique Les Océanides du Parisis, 
ce n’est pas le cas pour des bâtiments 
plus anciens. La Ville réalisera donc 
des travaux dans ces structures, même 
si l’entretien régulier du patrimoine et 
l’anticipation des normes a permis de 
réduire l’ampleur, et donc les coûts, 
de ces travaux. Dans le cadre de 
l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) voté en conseil municipal et 
approuvé par le préfet, un programme 

des travaux de mise en conformité des 
67 Établissements Recevant du Public 
(ERP) a été signé. 

1,37 million d’euros
pour l’accessibilité

1,37 millions d’euros sur 9 ans seront 
investis afin de mettre aux normes 67 
bâtiments publics. La Ville donne la 
priorité aux établissements scolaires 
et aux crèches pouvant accueillir des 
enfants en situation de handicap. Dès 
2017, les travaux commenceront donc à 
l’école primaire Alsace-Lorraine, où sera 
installé un ascenseur, et se poursuivront 
dans les autres bâtiments destinés au 
jeune public jusqu’en 2020. Puis, ce 
sera le tour des autres bâtiments publics 
(sportifs, associatifs…). En parallèle, les 
déplacements seront aussi facilités dans 
l’espace public, grâce à l’aménagement 

progressif des arrêts de bus (trottoirs 
élargis autour des arrêts, abaissement 
des trottoirs au niveau des passages 
piétons, bandes podotactiles pour les 
déficients visuels…) par Val Parisis, 
avec le soutien financier du Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France (STIF) 
et l’appui des transporteurs.

Les travaux à l’école 
primaire Alsace Lorraine  
(prévus en 2017)

- Installation d’un ascenseur
-  Mise en place d’une signalétique adaptée
-  Sécurisation des escaliers
-  Travaux divers
= 140 000 € 

Comme à l’Hôtel de Ville, où des portes automatiques garantissent l’accès des personnes à mobilité réduite 
(PMR) aux services publics, tous les bâtiments publics feront l’objet de travaux de mise aux normes. 
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Sujet du mois

Simplifier la Ville,  faciliter les loisirs

Sujet du mois

« Nous veillons à 
améliorer et simplifier 

la vie de toutes les 
personnes en situation 

de handicap, que ce 
handicap soit moteur, 

visuel ou encore auditif. 
Le CCAS de la Ville peut les accompagner 

dans leurs démarches, et a d’ailleurs 
financé pour l’année 2015-2016 près de

1 700 euros d’équipements (appareil auditif, 
batterie de fauteuil roulant…). Au-delà de 

l’agenda d’accessibilité programmée, nous 
répondons régulièrement favorablement à 

des demandes d’aménagement de l’espace 
public et de places de stationnement pour 

les personnes à mobilité réduite. »

Stéphane Guiborel, 
adjoint au Maire « affaires 

sociales et citoyenneté »

Parole d’élu

Quelle image a-t-on des personnes 
en situation de handicap ? À contre-
courant d’une approche misérabiliste, 
tout au long du mois d’octobre 2016, 
les Cormeil lais ont été invités à 
modifier leur regard sur le handicap, 
à travers plusieurs événements. 
Une exposition photographique à 
Lamazière, conjuguée à des ateliers 
de sensibilisation, ont conduit les 
participants à comprendre la langue 
des signes et sa beauté. Deux 
spectacles centrés sur l’ar t et le 
handicap ont été également présentés 
au Cormier dans le cadre du festival 
Orphée et Viva la Vida, « Goupil » et 
« Cabaret des frissons garantis » en 
partenariat avec l’association Enfance 
Handicap Val-d’Oise (EHVO).

Des actions sur le long terme

Plus largement, la bibl iothèque 
intercommunale propose tout au 
long de l’année des livres audios 
adaptés aux personnes empêchées 
de lire du fait d’un handicap visuel. Le 
nouveau cinéma du Cormier proposera 
prochainement un système d’assistance 
pour les personnes malentendantes 
ou sourdes pour leur permettre de 
profiter de toutes les séances. A l’école 
aussi, des dispositifs existent pour la 
scolarisation des élèves handicapés. 
Les ULIS pour unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS), autrefois 
appelées CLIS, permettent à ces 
enfants de mieux s’intégrer dans la 
société. A Cormeilles, ils sont scolarisés 
à l’école maternelle Alsace-Lorraine et à 
l’école élémentaire Jules Ferry. 

Forum emploi
des actifs handicapés

Jeudi 17 novembre 
De 14 h 30 à 17 h 30 au centre culturel 
de Taverny (rue du chemin vert de Boissy)
Organisé par  la  Communauté 
d’agglomération Val Parisis, ce forum 
soutient l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés en facilitant les 
rencontre entre les recruteurs et les 
personnes en situation de handicap. 
Plus largement, il permet de modifier la 
perception du handicap en entreprise. 
Entrée libre - Renseignements sur www.
valparisis.fr ou au 01 30 26 39 41

« Goupil », spectacle mêlant musique, parole et langue des 
signes, a été présenté au Cormier en octobre 
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Zoom sur...

menu du restaurant Cazalis. Chaque 
midi, les retraités cormeillais peuvent 
y savourer des menus de saison dans 
une ambiance chaleureuse qui rappelle 
l’esprit de la cantine scolaire !

CINÉ-GOÛTER
Confortablement installés devant un 
grand écran et entourés de complices 
du même âge, les retraités peuvent 
profiter d’un film qu’ils n’auraient pas eu 
le loisir de voir au cinéma. Films récents 
et comédies pimentent les vendredis 
après-midis. Après la projection, une 
collation est servie aux spectateurs, 
une sympathique occasion de partager 
ses impressions sur le film.

Séniors

Toute l’année, la Ville et le CCAS proposent de nombreuses activités pour enrichir les journées des 
séniors. Au cours de la semaine bleue en octobre, les Cormeillais ont pu en tester quelques-unes.

Active la retraite !

QI-GONG
Ce lundi 3 octobre ouvre la semaine 
bleue et offre l’occasion d’expérimenter 
le Qi-gong. Mouvements lents et 
maitrisés, contrôle de la respiration, 
les exercices de gymnastique 
chinoise s’adressent à tous mais sont 
particulièrement adaptés aux plus 
âgés. Détendus et comme revigorés, 
les participants sortent du cours avec 
l’impression que « c’est exactement ce 
dont j’avais besoin ». 

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Au PIJ, l’atelier d’initiation à l’informatique 
se termine. La dizaine de participants a 
pu découvrir un outil qui leur est pour 
l’instant étranger. Les animateurs de 
l’atelier hebdomadaire (hors vacances 
scolaires, se veulent rassurants. Nul 
besoin d’être né avec une souris dans 
la main, chacun pourra bientôt envoyer 
et recevoir des courriers électroniques 
et maitriser l’usage du « mot clé » pour 
utiliser un moteur de recherche.

DÉJEUNER
Produits frais, menus équilibrés, viandes 
en sauce et plats traditionnels sont au 

OSTÉOPATHIE
Pendant la semaine bleue, les séniors 
ont découvert l’ostéopathie grâce à 
une conférence passionnante menée 
par un ostéopathe. Cette approche 
thérapeutique peut s’avérer adéquate 
pour des douleurs bénignes et des 
pathologies plus graves. Intéressés et 
curieux, les participants ont largement 
pris la parole à la fin de la séance.  

THÉ-DANSANT
C’est le dernier rendez-vous de la 
semaine. Les sourires éclairent les 
visages et les robes virevoltent. Une 
valse ou un air de musette, qu’importe, 
les danseurs sont là pour s’amuser ! 
Quand l’accordéon et la voix de la 
chanteuse se taisent, les séniors se 
donnent rendez-vous quelques jours 
plus tard. Si la semaine bleue ne dure 
que quelques jours en octobre, la Ville 
met des couleurs dans le quotidien 
des séniors avec des occasions de 
se cultiver et se divertir. Sorties à 
Paris, voyages et excursions, visites 
gastronomiques, sans oublier ateliers 
hebdomadaires sont, en effet, au 
programme toute l’année.

Renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24.

Thé dansant
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Assos

Entrainement

Exposition

La section Handball recherche des entraîneurs bénévoles.

Le dernier week-end de novembre, deux associations créatives 
dévoilent leurs productions au public. 

L’ACSC Handball 
recrute !  

Les créations d’à côté

Les bénévoles recherchés entraîneront 
les équipes masculines des moins 
de 13 ans et des moins de 15 ans 
les lundis et mercredis soirs. Il est 
nécessaire de connaître les règles 

de base du handball, mais aucune 
qualification particulière n’est exigée 
(la formation étant assurée par le club). 

Renseignements au 06 77 49 88 75.

Et si vous offriez un cadeau original 
aux fêtes de Noël ? Carterie, objets 
en feutrine, bijoux, peinture sur 
porcelaine… les créations de deux 
associations cormeillaises, le Club 
de loisirs créatifs et peinture sur tous 
supports et le Club féminin d’activités 
manuelles et culturelles, seront 

présentées lors d’une exposition-vente 
dans la salle La Savoie, les samedis 26 
novembre de 10 h à 18 h et dimanche 
27 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30.

Renseignements au 01 39 91 79 57 
ou au 01 39 97 94 38

Tournoi des rapières
12 et 13 novembre
Salle Emy-les-Prés
Samedi de 14 h à 17 h, tournoi jeunes
Dimanche de 9 h à 16 h, tournoi adultes 
(finales à partir de 15 h) - Présence de 
sportifs de sport adapté le dimanche - 
Organisé par l’ACSC Escrime - Entrée 
libre - Renseignements au 06 81 90 58 67

Cabaret d’improvisation
Mardi 15 novembre 
À 20 h, restaurant Le Cyril (place Niepce)
Par LIRAC - Entrée l ibre, avec 
consommation obligatoire

Portes ouvertes des artistes du Fort
Dimanches 20 et 27 novembre
De 14 h à 19 h, au Fort de Cormeilles 
(route stratégique) - Avec Philippe AKL, 
Elodie Brondoni, David Collados, Nathalie 
Derimay, Hervé Duval, Noriko Yamamoto 
Entrée libre - Renseignements sur www.
fortdecormeilles.com

Collecte de la Banque alimentaire 
Au profit de l’épicerie sociale
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
De 9 h à 19 h, dans les supermarchés 
de la ville (Simply Market, Leader Price…)
Renseignements au 01 39 31 45 32

Spectacle « Parlez-moi d’amour… »
Dimanche 4 décembre 
A 16 h, salle La Savoie 
Avec François Fournet (comédien), Lise 
Bonneville (chanteuse) et Sophie Uvodice 
(musicienne) - Organisé par le Cercle 
culturel Plaisir de connaître
Entrée au chapeau - Renseignements 
sur www.plaisirdeconnaitre.fr
ou au 06 79 67 21 70

Match d’improvisation
Samedi 10 décembre
À 20 h, salle La Savoie
Par LIRAC - Tarifs : 5 € (adulte) - 3 € (enfant 
de moins de 12 ans)  - Renseignements 
sur www.hira-kiri.fr ou au 06 83 33 10

LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS
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Assos

On plante, on arrose, on partage ! Le mouvement des Incroyables Comestibles débarque à Cormeilles 
avec une idée simple, celle de transformer la ville en un immense jardin partagé auquel tout le monde 
peut contribuer. Et si vous participiez ?

Le rendez-vous est pris : comme chaque année, le Swing Parisis 
Orchestra organise un grand concert pour la Sainte-Cécile, la 
patronne des musiciens. Cette année, ce sera le samedi 26 novembre. 

Citoyenneté

Concert

Les Cormeillais sont incroyables !

Ça swingue
à la Sainte-Cécile !

C’est le thème du music-hall qui a été 
retenu pour le spectacle d’exception du 
Swing Parisis Orchestra, prévu samedi 
26 novembre à 20 h 30, salle Emy-
les-Prés. Si le groupe annonce déjà 
une vedette anglaise, il reste secret sur 
les noms des artistes et invités qui se 
joindront au concert... et promet une 

soirée exceptionnelle. Ouvrez grand vos 
oreilles et préparez-vous à swinguer !

Entrée libre - Urne au profit du 
Téléthon - Participation libre 
- Renseignements sur www.
swingparisisorchestra.fr

« L’objectif est de se reconnecter à la 
terre et à l’alimentation saine, d’installer 
des bacs à jardiner dans toute la ville, 
et… aussi de créer des liens entre les 
gens » explique avec enthousiasme 
l’un des membres des Incroyables 
Comestibles. Après la présentation 
de ce mouvement citoyen et solidaire 
pendant le salon des associations, 

une réunion se tiendra mercredi 23 
novembre à 19 h 30, salle Maurice 
Berteaux. La première étape consistera 
à choisir des lieux de jardinage dans les 
espaces publics et privés. « Chacun 
sera appelé à planter et cultiver des 
plantes aromatiques, des fruits et des 
légumes, puis à les récolter à sa guise 
dans ce potager libre-service. On a 

aussi en tête de cuisiner et de faire la 
fête avec ces récoltes partagées entre 
tous ». Le but n’est pas seulement de 
faire plaisir, mais que l’idée fasse tache 
verte dans le quartier, et qu’en même 
temps soit créé du lien social. 

Renseignements par courriel à 
i.ccormeilles95vdo@gmail.com
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Musées Réunis

Rencontre

Ce que les contes nous racontent…

Age et Partage retrouve sa pêche

Nouvelle exposition aux Musées Réunis ! A partir du 1er décembre 2016, les contes et légendes d’ici 
et d’ailleurs seront mis à l’honneur à l’occasion d’une exposition temporaire.

Du 1er décembre au 31 janvier, les 
Musées Réunis accueil lent une 
nouvelle exposition temporaire intitulée 
« contes et légendes d’ici et d’ailleurs 
». Les histoires présentées entreront 
en écho avec l’histoire cormeillaise : 
« Le petit berger » en visite dans des 
carrières de plâtre, « la grenouille du 
lavoir » racontant le quotidien des 

lavandières, « la petite vieille de la gare 
» au temps de l’arrivée du chemin de 
fer... Une exposition à découvrir en 
famille ! En parallèle de ces expositions, 
l’association « Le Vieux Cormeilles » édite 
un journal, « Les portes du Parisis », sur 
l’histoire de Cormeilles. Ses numéros 
sont disponibles aux Musées Réunis, 
en mairie, à la bibliothèque et sur leur 

page facebook : www.facebook.com/
levieuxcormeilles.

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

6 belles truites par pêcheur ! Ce 
sont les belles prises réalisées 
lors de la dernière journée de 
pêche d’Age et Partage à l’étang 
Ferman dans le Vexin.

C’est avec un grand plaisir que les 
membres d’Age et Partage se retrouvent 
régulièrement lors de journées de pêche, 
pour partager des repas et des parties 
de cartes. De nouveaux amateurs de 
tarot viennent d’ailleurs de rejoindre ce 
groupe dynamique, et participent aux 

parties de carte organisées tous les 
jeudis de 13 h 30 à 17 h 30 au café-jeux 
la Savoie. Ils se rencontreront en toute 
amitié lors de tournois, les 6 octobre et 12 
janvier pour la belote et les 8 décembre 
et 30 mars. Et en toute simplicité, ils 
déjeuneront ensemble, mardi 22 
novembre. Décidément, l’association 
ne manque pas d’atouts !

Renseignements sur les activités 
auprès de Bernard Duranton
au 01 39 78 18 64 Partie de pêche à l’étang Ferman

Ateliers créatifs
et histoires contées

Samedis 10 et 17 décembre
A 15 h, aux Musées Réunis
Pour les enfants de 4 à 10 ans
Gratuit - réservation obligatoire
au 01 30 26 15 21

La grenouille au lavoir de la sente de la fontaine Saint-Martin
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Théâtre du Cormier

Place aux jeunes spectateurs
Plusieurs rendez-vous attendent 
les familles au cours de la saison 
2016-2017. Des spectacles 
évidemment mais aussi des 
ateliers pour découvrir les 
spectacles autrement en s’initiant 
à la philosophie ou au cirque.

La curiosité des enfants est insatiable ! 
Heureusement, au Cormier, les 
propositions sont multiples et s’adressent 
à tous les enfants, quels que soient 
leur âge ou leurs goûts. Du cirque pour 
les 2 ans en novembre et les 5 ans en 
mars, de la musique dès 9 ans avec Les 
Percussions Claviers de Lyon en avril ou 
encore du théâtre et de la marionnette 
avec la compagnie Tourneboulé. Le point 
commun entre toutes ces propositions, 
c’est l’impor tance accordée à 
l’accompagnement de l’enfant dans sa 
découverte du spectacle vivant. 

Avec des dossiers pédagogiques mis à 
disposition des enseignants, des actions 
de sensibilisation qui offrent un éclairage 
sur une esthétique et une démarche 
artistique, les outils et les occasions de 
devenir un « spectateur averti » s’offrent 
aux jeunes cormeillais. Puisque devenir 
spectateur, ça s’apprend, l’école devient 
un formidable lieu de transmission. Mais 
les découvertes peuvent aussi s’effectuer 
en famille. Grâce au coupon « Emmène 
tes parents au théâtre » distribué à tous 
les élèves qui assistent au spectacle 
avec leur classe, les enfants sont invités 
à la séance tout public.

Pour la première fois, trois « samedis en 
famille » accompagnent les parents dans 
leurs parcours au théâtre. Il s’agit de 
trois après-midi composés d’un atelier 
parents/enfants suivi d’un goûter pour 
échanger puis d’un spectacle. Pour 
faciliter la compréhension du spectacle 
et mieux apprécier la représentation, 
rien ne vaut une initiation au cirque, une 

LE JEUNE PUBLIC EN CHIFFRES

7 spectacles

et 128 classes accueillies 
3325 élèves

petite discussion philosophique ou un 
atelier de manipulation de marionnette. 
Menés par des artistes et un philosophe, 

ces trois rendez-vous thématiques 
promettent de bons moments de 
complicité parents/enfants.

« Respire » un spectacle de cirque à voir dés 5 ans

Pour faciliter la compréhension du spectacle
et mieux apprécier la représentation, 

rien ne vaut une initiation
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Théâtre du Cormier

Drôles ou graves
les mots au théâtre 

ont tous les pouvoirs
Le spectacle vivant peut nous amuser, nous émouvoir et nous faire 
réfléchir. Le jeu des comédiens et la mise en scène sont essentiels 
mais il ne faut pas oublier l’importance du texte. Plusieurs auteurs 
sont à découvrir ou redécouvrir cette saison. 

AGENDA
DES SPECTACLES

Hindi Zahra
Concert musiques du monde
Mardi 15 novembre à 20 h 45

Théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain
Billetterie : 01 34 50 47 65
www.ville-cormeilles95.fr
et retrouvez le Cormier 
sur Facebook.fr

« Braises » écrit par Catherine Verlaguet, 
une auteure de 40 ans à peine, marquera 
à coup sûr vos esprits. A travers la 
destinée de deux sœurs et des liens qui 
les unissent à leur mère, la pièce aborde 
le thème de l’émancipation des femmes 
et de l’oppression qu’exercent parfois 
les traditions. Dans le même esprit que 
« A mon âge je me cache encore pour 

fumer » la pièce de Rayhana présentée 
en 2013, « Braises » rend visibles les 
histoires particulières et nous montre 
comment chaque individu est concerné 
par l’évolution de la société. 
Les mots sont puissants donc mais 
aussi follement drôles surtout quand 
ils sont employés par Daniel Pennac et 
transmis par Olivier Saladin. L’auteur de 
« Au bonheur des ogres » et « Comme 

un roman » qui a présenté « Journal 
d’un corps » en 2014, continue de se 
passionner pour l’art de la représentation. 
Avec « Ancien malade des hôpitaux de 
Paris », joué par l’ex-Deschiens, on se 
régale de l’art de la narration dont fait 
preuve l’auteur autant que du jeu de 
l’irrésistible comédien. 
Quand on célèbre les mots, on célèbre 

la langue et on 
se tourne vers les 
artistes francophones 
qui enrichissent si 

brillamment la langue française. Ne 
manquez pas Fred Pellerin et son 
accent québécois. Si vous ignorez où 
se situe Saint-Elie-de-Caxon, gageons 
que vous savourerez quand même les 
anecdotes et autres détails réjouissants 
sur l’existence des habitants de ce village 
situé entre Montréal et la ville de Québec.

Jongle
Cirque dès 2 ans
Samedi 26 novembre à 16 h 30
Atelier « petits pas sur la piste »
à 15 h COMPLET
Goûter ouvert à tous à 15 h 45

Braises
Théâtre ados-adultes
Mardi 29 novembre à 20 h 45

De peigne et de misère
Théâtre et humour par Fred Pellerin
Jeudi 1er décembre à 20 h 45

Ancien malade des hôpitaux de 
Paris
De Daniel Pennac, avec Olivier Saladin
Mardi 6 décembre à 20 h 45
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Les mots sont puissants donc
mais aussi follement drôles
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Événement

Les 2 et 3 décembre, la Ville et plusieurs associations cormeillaises s’engagent aux côtés de l’AFM-
Téléthon dans son combat contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Les 
animations, spectacles et soirées spéciales permettront de récolter des fonds entièrement reversés 
au Téléthon.

Le Téléthon fête ses 30 ans !

Depuis sa création, il y a 30 ans, le succès 
du Téléthon ne s’est jamais démenti 
témoignant de la fidélité sans faille 
des Français à cet événement qui allie 
spectacle, information et mobilisation 
populaire. La force du Téléthon 
réside surtout dans l’engagement 
des bénévoles. Derrière le marathon 
télévisuel, ce sont eux qui organisent 
ce week-end d’animations, mêlant 
démonstrations sportives (basket, 
judo, escrime, majorette, hip-hop...), 
vente d’objets créatifs, spectacles et 
soirées spéciales. L’Association des 
Commerçants et Artisans de la Ville 
(ACAV) participe à l’événement, en 
tenant la trésorerie tout le week-end.

Des soirées spéciales

Cette année, les soirées « paëlla + DJ » 
le vendredi et « bal country » le samedi 

seront reconduites vu leur popularité 
lors des précédentes éditions. De 
plus, deux nouvelles soirées seront 
organisées pour satisfaire tous 
les Cormeillais : le Téléthon show 
rassemblera plusieurs associations 
dans un spectacle haut en couleurs 
au théâtre du Cormier, et le thé-
dansant permettra aux seniors de se 
retrouver dimanche dans une ambiance 
récréative et solidaire. Mobilisons-nous, 
participons au Téléthon cormeillais !

Entrée libre (sauf soirées spéciales) 
à Emy-les-Prés - 5 € par spectacle 
au théâtre du Cormier (réservation 
au 01 34 50 47 60) - Programme 
complet disponible en Mairie et 
téléchargeable sur www.ville-
cormeilles95.fr

75 kg
de miel !
Le miel de Cormeilles, 
récolté cet été, sera 
vendu au profit du 
Téléthon 2016. Ce sera 
l’occasion de conjuguer 
gourmandise à solidarité.

LE CHIFFRE

Les associations sportives seront présentes
Au programme

Vendredi 2 décembre
Salle Emy-les-Prés, à 19 h
inauguration par M. le Maire,  
animations suivies de la soirée
« paëlla + DJ » à 12 €

Théâtre du Cormier,
à 20 h Téléthon show,
le spectacle des associations

Samedi 3 décembre
Salle Emy-les-Prés,
à partir de 10 h : animations et 
stands, notamment le spectacle 
de l’école Maurice Berteaux 
à 11 h, suivis de la soirée « 
bal country » à 20 h à 10 €

Théâtre du Cormier,
à 20 h spectacle de l’école 
de danse Lydie Brocard

Dimanche 4 décembre
Ecole Maurice Berteaux,
à 14 h : thé-dansant à 5 euros
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Sortir

ALSACE-LORRAINE - Mardi 15 novembre à 20 h
�École maternelle - Impasse de Reims

CHAMPS-GUILLAUME / BOIS-ROCHEFORT - 
Mercredi 16 novembre à 20 h
 École Saint-Exupery - 8, rue Saint-Exupery 

NOYER DE L’IMAGE - Jeudi 17 novembre à 20 h
�École primaire- 21, rue du Noyer de l’Image

HAUT ET CENTRE - Vendredi 18 novembre à 20 h
�CLAE Maurice Berteaux - 1, avenue Maurice 

Berteaux

VAL-D’OR - Samedi 19 novembre à 9 h 30
�École maternelle - rue du Val-d’Or

Antennes 
de quartier

2016

EN PRÉSENCE 

DU MAIRE

NOVEMBRE

Vendredi 18 novembre 
de Olivier Baroux (2016)

Vendredi 25 novembre
de Christophe Barratier 

(2004)

Vendredi 2 décembre
Daniel Costelle et Isabelle 

Clarke (2003

SENIORS

LES COULISSES DE L’ÉMISSION
« N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES »

Jeudi 1er décembre
Avec Nagui

Gratuit - Inscriptions à partir du lundi 7 novembre à 13 h 30 en Mairie
Renseignements auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24.

SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Mercredi 16 novembre

À 14 h, espace Henri Cazalis (11, rue du Fort)
Révision du code de la route, quizz, échanges

Animée par l’association Agir Norseinoise
Gratuit - Inscriptions tous les après-midis au CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) 

Dans la limite des places disponibles

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

Découverte du Fort
de Cormeilles
Dimanche 6 novembre
Dimanche 4 décembre
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du « Pavé du Fort »
Renseignements au 06 21 08 
85 24

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

Inauguration du nouvel 
emplacement de la stèle du 
Commandant Kieffer
Samedi 19 novembre
à 15 h, angle de la rue du Com-
mandant Kieffer et de la rue de 
Franconville

240 Battle,
l’événement hip-hop 
18 et 19 novembre
Au théâtre du Cormier
Pour la 4ème année consécu-
tive, des danseurs de hip-hop 
passionnés issus d’asso-
ciations, d’écoles de danse 
et d’équipes de la région 
Ile-de-France montreront ce 
dont ils sont capables sur la 
scène du Cormier. Rendez-
vous pour le Before, vendredi 
18 novembre à 20 h 30 pour 
une soirée de démonstrations 
et de rencontres animée par 
Youval Ifergan, et le samedi 
19 novembre à 20 h 30 pour 
la finale.
Entrée libre sur réservation
au 01 34 50 47 65




