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Il y a un peu plus d’un an, dans mon éditorial du magazine de novembre 2015, 

je vous disais que le gouvernement actuel avait décidé de s’attaquer aux déficits 

publics en pointant du doigt particulièrement les communes. Sachant que c’est 

l’État qui est responsable de 80% de la dette du pays et que les collectivités ne 

représentent que 10% du déficit de notre pays, les dotations octroyées à notre ville 

auront donc baissé de 50%, ce qui représente un manque à gagner de 1,2 million 

d’euros. Le gouvernement pousse l’injustice jusqu’à imposer une augmentation 

des charges qui représente à Cormeilles environ 500.000 € par an. 

Devant cet état de fait, j’avais demandé à la majorité municipale de consentir à un 

énorme effort d’économies dans les dépenses de fonctionnement. Je suis aujourd’hui 

en mesure de vous annoncer que ce plan d’économies commence à porter ses 

fruits ! Rien que cette année 2016, nous avons réalisé 800.000 € d’économies. 

Nous continuons sur cette voie. Sauf mauvaise surprise, nous devrions pouvoir 

épargner les Cormeillais de futures hausses des taux d’imposition communaux, 

tout en maintenant une bonne qualité de service. Il a fallu faire des choix et c’est 

là que la responsabilité du politique prend toute sa dimension. 

À propos de politique nationale, si vous pensez avoir votre mot à dire… n’oubliez 

pas de vous inscrire sur les listes électorales à l’Hôtel de ville. Si ce n’est pas déjà 

fait, vous pouvez effectuer cette démarche jusqu’au 31 décembre à midi, en 

vous munissant d’une pièce d’identité et d’une preuve de domiciliation (facture, 

avis d’imposition…). Une déclaration en ligne est possible. Je vous rappelle que 

2017 sera une année primordiale pour l’avenir de notre pays puisque nous serons 

amenés à élire notre président de la République pour cinq ans. 

J’espère de tout cœur que cette fin d’année vous sera agréable. La Ville organise 

à nouveau un marché de Noël pour trouver ce qui fera plaisir à vos proches ; 

le repas festif annuel pour nos chers aînés, et je vous attends à la soirée de la 

soupe à l’oignon qui se tiendra le samedi 7 janvier 2017 pour bien commencer la 

nouvelle année dans la joie et la chaleur humaine. 

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

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

Rien que cette année 2016, nous avons réalisé 
800.000 € d’économies. Nous continuons sur 

cette voie. Sauf mauvaise surprise, nous devrions 
pouvoir épargner les Cormeillais de futures 
hausses des taux d’imposition communaux.

® Cyril Badet
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Commémoration du 
98ème anniversaire de 
l’armistice de 1918
Vendredi 11 novembre, 
les élus, les associations 
d’anciens combattants et 
de nombreux Cormeillais 
ont commémoré 
l’armistice de la Première 
Guerre mondiale.

Bourse photo ciné
La ville natale de Daguerre a 
une nouvelle fois rassemblé 
les passionnés de 
photographies et de cinéma 
à l’occasion de la bourse 
photo-ciné du 20 novembre.

Salon arts, artisanat 
et gastronomie

Les gourmands et amateurs d’art 
s’étaient donné rendez-vous au salon 

d’arts, artisanat et gastronomie, 
les 5 et 6 novembre derniers.
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Le 240, l’événement 
hip-hop 
Pour la 4e année 
consécutive, Cormeilles a 
vibré au rythme du hip-hop 
durant tout un week-end, 
les 18 et 19 novembre.

Conférence cyber-harcèlement
Plus de 80 personnes ont assisté, 
vendredi 4 novembre, à la projection 
du film sur le cyber-harcèlement réalisé  
par  des  collégiens  membres  du  
Conseil  Municipal  Jeunes  (CMJ).
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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 du parti socialiste et ses alliés, 

organisée les 22 et 29 janvier 2017, de 
9 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 d’adhésion aux valeurs de la 
gauche et de s’acquitter de 1 euro de 
participation par tour. Plus d’infos sur 
www.parti-socialiste.fr

Les primaires, le choix
des candidats à la présidentielle

Élections

Pour pouvoir voter aux élections de 2017, vous devez être inscrit sur les listes électorales. à Cormeilles, 
vous pouvez le faire jusqu’au 31 décembre inclus. Le service état civil sera ouvert ce jour-là de 8 h 30 
à 12 h. 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 
ans sont inscrits d’office sur les listes 
électorales. Après un déménagement 
ou un changement d’adresse à 
Cormeilles, il est nécessaire de 
s’inscrire sur les listes électorales 

pour pouvoir voter. Vous pouvez vous 
inscrire au service Etat civil (1er étage de 
l’Hôtel de Ville), en apportant une copie 
de pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, ou 
directement en ligne, sur www.service-

public.fr ou sur le site de la ville, www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Vos 
démarches » > Onglet « Etat civil, 
identité, élection, recensement », puis 
choisir « Inscriptions sur les listes 
électorales ».

Citoyenneté

Derniers jours pour s’inscrire
sur les listes électorales 
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Trente ans
au service de l’évasion

Un sénior averti
en vaut deux

Commerce 

Prévention 

En ces mois de décembre et janvier, les risques de vol par ruse 
augmentent et les séniors en sont les premières victimes. Pour 
éviter cette situation, prenez quelques précautions.

Avec son agence « Parisis 
Voyages », situé 28, avenue 
Foch, Bruno Deschamps 
organise des voyages qui 
répondent au mieux aux rêves 
des Cormeillais depuis plus de 
trente ans. 

Démarchage frauduleux, vol par ruse, 
usurpation d’identité, apprenez à 
les reconnaître et les éviter. Il arrive 
que des voleurs tentent de se faire 
passer pour  des pompiers ou des 
éboueurs afin de pénétrer dans un 
logement, en prétextant la vente 
de calendriers. Grâce à quelques 
recommandations, vous pourrez 
détecter ce genre de tentatives et vous 

en prémunir. Inscrivez-vous à la réunion 
d’information organisée avec la Police 
Nationale et la Police Municipale, le 
mercredi 14 décembre, de 14 h 30 à 
16 h 30 à l’espace Cazalis. 

Inscription recommandée au 
CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville 
ou au 01 34 50 47 77).

Bruno Deschamps

Le chiffre du mois

En bref

C’est le nombre d’invitations 
envoyées pour le repas 
des aînés, aux Cormeillais 
de plus de 70 ans.

Dispositif tranquillité absence

À votre demande, les services de 
polices nationale et municipale peuvent 
surveiller votre domicile au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Pour profiter de 
ce service, il vous suffit de vous rendre 
au poste de police nationale, muni d’une 
pièce d’identité et de deux justificatifs 
de domicile et de remplir un formulaire 
de demande. Celui-ci est également 
disponible sur le site de la Ville, www.
ville-cormeilles95.fr

Fermeture de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée les 24, 25 et 31 décembre 2016, 
ainsi que le 1er janvier pour les fêtes de 
fin d’année. Seul le service Etat-Civil sera 
ouvert le 31 décembre de 8 h 30 à 12 h. 

Fermeture des Océanides

Le centre aquatique sera fermé les 
samedis 24 et 31 décembre, ainsi que 
les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

Dans l’assiette de votre enfant 

Pour consulter le menu du restaurant 
scolaire de votre enfant, téléchargez 
l’application Bon’App après avoir créé 
un compte sur https://bonapp.elior.com 

Passionné par la découverte de 
paysages lointains et par les modes 
de vie d’autres continents, Bruno 
Deschamps aime son métier d’agent 
de voyage et faire profiter ses clients 
de ses conseils. C’est en 1978 que 
M. Deschamps a ouvert son agence 
et si les Cormeillais en mal de voyage 
se tournent beaucoup vers internet, il 
compte aussi de nombreux Cormeillais 
fidèles. Ses conseils pour les prochains 
mois : attendez le mois de janvier 
car le prix des séjours augmente sur 
la période des fêtes de fin d’année. 
Choisissez un circuit en Birmanie 
pour un authentique dépaysement, 
un séjour à Cuba très en vogue en 
ce moment ou les Canaries pour 
quelques jours de farniente.

Renseignements au 01 39 78 72 68
ou parisis.cormeilles@wanadoo.fr

1993
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Sensibilisation

Enquête publique

Le tri, un jeu d’enfant

PLU : donnez votre avis ! 

Le 9 novembre, des membres du 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
ont découvert le fonctionnement 
de la déchetterie Azur, 
accompagnés par Gilbert Ah-Yu, 
président d’Azur et adjoint au 
Maire. Cette visite les a aussi 
sensibilisés à l’importance de 
respecter les règles de collecte 
des déchets.

« Que met-on dans la poubelle bleue ? » 
Papier, carton, boîtes de conserves, 
aérosols, bouteilles de sirop, bouteilles 
en plastique, briques alimentaires... 

Les jeunes élus listent les emballages 
recyclables, aidés par l’éco-conseillère 
d’Azur. Une fois séparés par matière, 
ces déchets seront compactés en 
balles pour être transportés vers les 
différentes usines de recyclage, et 
seront valorisés pour produire du 
chauffage, de l’électricité ou encore 
pour être transformés en matières 
premières réutilisables. Les jeunes 
poursuivent leur visite à l’intérieur du 
bâtiment. D’abord surpris par l’odeur 
nauséabonde, ils découvrent étonnés 
une montagne de déchets. À l’aide 
d’une grosse pince, « comme à la fête 

foraine », un agent d’Azur attrape un 
tas de déchets pour les mettre dans le 
four où ils seront incinérés. Ce sont 190 
000 tonnes d’ordures par an, soit les 
déchets de la moitié du Val-d’Oise, qui 
sont traitées au centre de valorisation 
énergétique d’Argenteuil. Le dossier 
d’information du public d’Azur, dont le 
bilan d’activité 2015, est téléchargeable 
sur le site, www.ville-cormeilles95.fr.

2, rue du Chemin Vert à Argenteuil
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Renseignements au 01 34 11 70 31.

Construct ib i l i té ,  hauteur 
des bâtiments, distances à 
respecter…  Le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les 
règles générales d’utilisation des 
sols. Jusqu’au 3 janvier 2017, une 
enquête publique sera ouverte 
dans le cadre de la modification 
du P.L.U.

Les objectifs principaux de cette 
modification du P.L.U. sont de créer 
des emplacements réservés à l’angle 
de la rue de Nancy et du Général Sarrail 
et sur la route stratégique pour le rond-

point d’accès nord à la carrière, d’acter 
l’emplacement du futur collège dans 
la ZAC Les Bois Rochefort, de réaliser 
un ensemble immobilier rue de Nancy 
comprenant un parking public, une 
résidence étudiante et des logements en 
accession. Elle vise également à limiter 
les risques importants de ruissellement 
sur le coteau, préserver le cadre de 
vie et la biodiversité en introduisant un 
coefficient d’espace vert, ainsi qu’à 
maîtriser les divisions foncières avec une 
règlementation appropriée. Le dossier 
de modification du PLU, ainsi qu’un 
registre, sont tenus à la disposition du 

public à la mairie de Cormeilles-en-
Parisis - service urbanisme, aux horaires 
d’ouverture de la mairie, jusqu’au 3 
janvier 2017 inclus. Plus d’informations 
sur www.ville-cormeilles95.fr ou au 01 
34 50 47 20.

Visite de la déchetterie AZUR par les jeunes élus

Prochaines permanences 
du commissaire-enquêteur

•  mercredi 7 décembre 2016 de 14 h 
à 17 h

• samedi 17 décembre 2016 de 9 h à 12 h
•  mardi 3 janvier 2017 de 14 h 30 à 17 h 30
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Mémoire

Hommage
au Commandant Kieffer

L’inauguration de la nouvelle stèle du 
Commandant Kieffer fut l’occasion 
de rendre hommage à ce combattant 
héroïque de la Seconde Guerre mondiale, 
l’un des 177 Français ayant participé au 
débarquement en Normandie, le 6 juin 
1944. Aux côtés du conseil municipal, 
d’autorités militaires, de représentants 
d’associations d’anciens combattants, 
d’un détachement de jeunes marins de 
la Préparation Militaire Marine Kieffer, le 
Général Viallet a rappelé le parcours de 
ce héros. 

Un parcours héroïque

Né le 24 octobre 1899 à Port-au-Prince 
en Haïti où ses grands-parents s’étaient 
installés après l’annexion de l’Alsace 
Lorraine en 1870, Philippe Kieffer a exercé 
les fonctions de directeur de banque pour 
les Etats-Unis et le Canada. En 1939, 
il s’engage comme volontaire et entre 
dans la  Marine comme matelot. Il devient 
rapidement officier du chiffre et interprète, 
puisque parfaitement bilingue. Il rejoint 

De gauche à droite - 1er rang debout : Lucienne Malovry, Yannick 
Boëdec, le Général Viallet, Dominique Kieffer, Léon Gautier.

Samedi 19 novembre, le nouvel emplacement de la stèle du Commandant Kieffer a été inauguré à l’angle 
de la rue du Commandant Kieffer et de la rue de Franconville, par Yannick Boëdec, maire de Cormeilles, 
Dominique Kieffer, la fille de Philippe Kieffer, Léon Gautier, l’un des 5 derniers vétérans du 6 juin 1944 et 
le Général de Division Gérard Viallet, président du Comité du Souvenir Français de Cormeilles-en-Parisis. 

Londres le 18 juin 1940, et est l’un des 
premiers à s’engager dans les Forces 
Navales Françaises Libres (113 FNFL). En 
1942, le commandant Kieffer commence 
à constituer le 1er bataillon français de 
fusiliers marins commandos. Après 
leur passage au camp d’entrainement 
d’Achnacarry, le redoutable centre de 
formation des commandos marins 
britanniques, ils acquièrent le droit 

évacué le 8 juin et revient le 13 juillet 
pour conduire ses hommes jusqu’à la 
Libération de Paris. Les commandos 
débarquent ensuite à Walcheren au Pays-
Bas, le 1er novembre 1944, permettant 
le dégagement de l’estuaire donnant 
accès au port d’Anvers. En janvier 1951, 
il s’installe à Cormeilles-en-Parisis et est 
nommé chef de la division administration 
de l’OTAN. Il décède le 20 novembre 1962. 

Philippe Kieffer

d’arborer le mythique béret vert. Le 6 
juin 1944, peu avant huit heures, Kieffer 
et ses hommes, 176 fusiliers marins, sont 
les premiers à débarquer en Normandie, 
à Colleville-sur-Orne pour détruire les 
défenses allemandes d’Ouistreham. Ce 
sont aussi les seuls Français. Blessé 
à deux reprises le 6 juin 1944, il sera 

L’année suivante, la Ville de Cormeilles 
honore sa mémoire en donnant son nom 
à la rue où il vécut de nombreuses années 
: la rue de Sannois est alors rebaptisée 
« rue du Commandant Kieffer ». Pour en 
savoir davantage sur la vie de Philippe 
Kieffer, les Musées Réunis retracent 
l’histoire de cet illustre cormeillais.
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En 2017, la Ville de Cormeilles n’utilisera plus de produits phytosanitaires pour entretenir les espaces 
verts et la voirie. Cette évolution entraîne la mise en place de nouvelles méthodes de gestion et 
d’entretien des espaces verts. Explications. 

Environnement

Zéro phyto…
et la Ville change de nature 

Les pesticides, on en a plein le nez ! Au 
1er janvier 2017, l’utilisation des produits 
phytosanitaires par les collectivités 
locales, et donc par la Ville de Cormeilles, 
sera interdite pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et 
voiries (hors cimetières), conformément 
à la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. Les produits 
phytosanitaires utilisés pour protéger 
les végétaux contre les champignons, 
les mauvaises herbes et les insectes 
nuisibles ont en effet des conséquences 
néfastes sur l’environnement et la santé 
humaine. C’est parti pour le « Zéro 
Phyto » !

Jardiner autrement

Pour s’adapter à cette nouvelle 
réglementation, la Ville met en place 
un plan de gestion différenciée des 
espaces. Certains espaces moins 
fréquentés, aux sols plus fragiles 
ou écologiquement précieux seront 

Le paillage est une méthode de contrôle 
naturelle des herbes sauvages.

Avec la flore spontanée, la nature reprend ses droits dans la ville

laissés à eux-mêmes, d’autres seront 
entretenus avec des techniques 
alternatives à l’emploi des pesticides 
chimiques (arrachage à la main des 
mauvaises herbes, désherbage 
thermique, utilisation de produits 
de biocontrôle…). En parallèle à ces 
méthodes, les aménagements et 
pratiques seront adaptés pour réduire 
au maximum le désherbage : choix de 
plantes, paillage, prairies fleuries… Plus 
largement, la vente de pesticides sera 
également interdite aux particuliers à 
compter du 1er janvier 2019. 

Réintroduire la nature en ville 

Ces méthodes douces et sélectives 
n’auront pas les conséquences 
radicales et destructr ices des 
pesticides, et permettront de préserver 
de la biodiversité ordinaire. La présence 
de végétation spontanée en ville, 
comme l’herbe en bord de trottoir 
ou dans l’allée d’un parc ne sera pas 

synonyme d’un mauvais entretien. Ce 
sera simplement le signe d’une gestion 
différente de l’espace, où de nouvelles 
méthodes d’entretien des espaces verts 
sont appliquées. Notons que l’évolution 
vers ces pratiques plus respectueuses 
de l’environnement a un coût deux 
fois plus élevé : le budget consacré au 
désherbage de la voirie passera ainsi 
de 30 000 € à 60 000 €. 
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Jeunesse

Jeunesse

Visite citoyenne à la Mairie

Bourse jeunes : une aide aux projets 

Comme une dizaine de classes 
avant elle, la classe de CM2 de 
M. Morvan de l’école Alsace-
Lorraine a visité, le 10 novembre 
dernier, l’Hôtel de Ville à la 
recherche des symboles de la 
République française et de notre 
histoire. 

Au fil de leur visite de la Mairie, les 
enfants découvrent des symboles de 
notre histoire : les drapeaux français 
et européen sur le fronton de la Mairie, 

la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » 
sur les plaques commémoratives des 
Première et Seconde Guerres mondiales, 
le buste de Marianne dans la salle des 
mariages... Ils rencontrent ensuite, aussi 
impatients qu’impressionnés, le Maire 
de Cormeilles. Timidement, les premiers 
élèves posent leurs questions à Yannick 
Boëdec, certaines sont attendues, 
comme la construction d’un lycée. Celle-
ci est décidée, comme il le rappelle, par la 
Région Ile-de-France, et non par la Ville. 
Mais, la plupart des questions concerne 

la fonction de Maire, « une passion avant 
d’être un travail ». Le principal intéressé 
leur explique notamment être le chef 
d’équipe de tous les secteurs (urbanisme, 
jeunesse, animations...), prendre des 
vacances quand il peut, « c’est-à-dire 
3 semaines par an », et se doit d’être 
un bon gestionnaire. C’est justement 
sur une question de mathématiques 
que les enfants butent, celle de l’âge de 
Monsieur le Maire… Sachant qu’il est né 
en 1969, on vous laisse faire le calcul !

Semestre à l’étranger, volontariat 
en Thaïlande, permis de 
conduire... Les premiers projets 
pour une Bourse jeunes seront 
choisis ce mois-ci lors d’une 
commission. Un deuxième appel 
à candidatures est lancé ! 

Vous avez un projet professionnel ? 
Tentez d’obtenir une bourse jeunes en 
postulant lors de la deuxième session de 
candidatures, ouverte du 5 décembre 
2016 au 27 janvier 2017. Pour cela, le 
dossier de candidature, téléchargeable 

sur le site www.ville-cormeilles95.fr ou à 
retirer à l’accueil du  CCAS (1er étage de 
l’Hôtel de Ville) ou au Point Information 
Jeunesse (rue des Prébendes), doit 
être déposé accompagné des pièces 
justificatives avant fin janvier 2017. La 
bourse jeunes est une aide financière 
pouvant atteindre 2 000 € maximum, 
ayant pour objectif d’aider les jeunes 
Cormeillais à concrétiser leurs projets.

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

Conditions
pour candidater
à une bourse jeunes

•  Résider à Cormeilles ou être rattaché 
à un foyer fiscal cormeillais depuis au 
moins deux ans

•  Avoir entre 14 et 25 ans
•  Avoir besoin d’une aide financière 

pour réaliser un projet de mobilité, 
de formation ou d’aide à l’équipement 
professionnel

•  Sous conditions de ressources (cf. 
dossier de candidature)

Les questions posées au Maire s’enchaînent 



« À ma petite je souhaite tout plein 
de montagnes à gravir, de rivières à 

franchir et de rochers à escalader. Car 
elle aime bien bouger, tout le temps. 

À ma grande je souhaite tout plein de nouveaux 
savoirs, d’énigmes à résoudre et d’informations 

à retenir. Car elle adore apprendre, souvent. 
À ma femme je souhaite tout plein de petites 

réussites et d’accomplissement dans son nouveau 
travail. Pour qu’elle s’épanouisse, pleinement.

À notre famille je souhaite un voyage merveilleux, 
un de ceux qui marque, qui change un homme 

et qui laisse des souvenirs plein la tête. Car 
voyager c’est important, enrichissant. 

Et enfin à tous je souhaite une année pleine de 
petites et grandes joies. Ayez le courage 

et l’énergie de rire au moins une fois 
par jour... à pleines dents ! » 
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Témoignages

Faîtes un vœu ! 
Au revoir 2016, bonjour 2017 ! Le samedi 31 décembre, on tournera la page d’une nouvelle année. 
Plusieurs Cormeillais ont partagé, avec nous, leurs vœux, leurs envies… et parfois leurs rêves un peu 
fous pour l’année 2017.

« J’aimerais continuer 
à vivre de ma passion : le 

triathlon. Je m’en approche… je 
viens de terminer l’année 2016 en 

me qualifiant comme professionnel. 
Et, le rêve l’année prochaine, ce 
serait d’avoir de bons résultats 
aux Championnats du Monde 
à Hawaï, c’est la plus grande 

compétition en triathlon 
longue distance ! »

« J’aime bien Noël parce qu’on est 
avec la famille. Ce sera le deuxième 

Noël avec mon petit frère, Aksel. Et aussi 
pour les cadeaux. J’aimerais bien avoir un 

grand paquet de cartes Pokémon… il faut que 
je l’ajoute à ma liste. Et l’année prochaine, j’ai 

envie d’aller en classe de découverte : pendant 
4 jours je ne rentrerai pas à la maison. J’aimerais 
aussi qu’on arrête de polluer dans les capitales. 

ça fait des ciels tout bizarres. Y’en a même 
eu des roses ! Et aussi, j’aimerais bien qu’on 

donne plus aux pauvres, et aussi à ceux 
qui vivent dans les autres pays, pour 

qu’ils soient moins malheureux ».« Tant que je suis en bonne 
santé, j’ai envie de profiter de la 

vie, de partir en voyage et sorties avec 
les seniors cormeillais et d’aller de temps 

en temps aux séances de cinéma les 
vendredis. Je souhaite également que les 
vœux de mes amis seniors, avec lesquels 
je partage ces nombreuses découvertes 

et réjouissances variées et pleines de 
bonne humeur se réalisent. Bonne 

année 2017 et bonne santé 
à tout le monde ! . »

 « En tant que présidente 
de l’épicerie sociale A l’Epi, 
je souhaite qu’on ait moins 

de bénéficiaires, cela voudrait 
dire que la situation des familles 
s’améliore. Que 2017 apporte 
la paix, la sérénité et la joie 

d’être ensemble »

« J’aimerais encore plus 
ma ville, si en 2017 on avait 
une rue piétonne avec des 

cafés et terrasses, un accès 
facile au tramway et un cinéma… 
même si tous les dimanches, le 

théâtre propose depuis peu 
des séances de cinéma. » 

Liam 6 ans

Lucas 
22 ans

Annessa 20 ans

Evelyne
70 ans

Monique
70 ans

Yann 39 ans



Actus

de la Ville
les lumières

« Les Lumières de la Ville »,
le titre du film de Charlie Chaplin 

pourrait décrire Cormeilles, la Ville de 
l’image, pendant la période des fêtes. 

Avec son marché de Noël, les animations 
et concours organisés par les commerçants, 
les jeux et les activités pour les enfants, sans 
oublier un repas de fête pour les personnes 
âgées et des rendez-vous solidaires pour 
les personnes en difficultés, Cormeilles 
s’illumine en décembre pour que Noël 

n’oublie personne.
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En décembre, Cormeilles revêtira un costume de fête. Les rues s’illumineront, le parking du 
boulevard Joffre abritera des chalets en bois et de nombreuses animations réchaufferont 
l’ambiance.

Fêtes de fin d’année

Noël dans toute la Ville

Les 9, 10 et 11 décembre, avec sa 
trentaine de chalets pour héberger 
artisans et commerçants, le marché de 
Noël proposera un large choix de plaisirs 
à offrir ou à s’offrir. Il y aura des produits 
de dégustations (charcuterie fine catalane, 
foie gras, biscuits bretons, confits de 
canards…) bienvenus pour les repas de 
fête, des produits de beauté naturels, 
des bijoux et des accessoires de mode 
pour des idées cadeaux. En particulier, 
de nouveaux commerçants occuperont 
cette année un chalet : l’association « I 
have a dream », la poissonnerie de la gare, 
Perlyna et ses bijoux fantaisie, Cryal et 
une biscuiterie bretonne.  Ce sera aussi 
l’occasion de découvrir le savoir-faire de 
nombreux artisans et les spécialités de 
toute la France.

Si les adultes apprécieront de 
déambuler entre les chalets du marché 
de Noël, les enfants pourront profiter 
de la patinoire ou des structures 
d’accrobranche urbain. Pendant trois 
jours, une calèche tirée par un cheval 
de trait invitera les promeneurs à 
découvrir les rues sous un autre jour. 
Vous trouverez également des food 
truck pour les pauses gourmandes. Et 
pas question de quitter le marché sans 
avoir fait un tour de manège pour la 
plus grande joie des enfants. En famille 
ou entre amis, rendez-vous au marché 
pour la patinoire, pour une dégustation 
de foie gras, pour dénicher un cadeau 
original ou simplement pour sentir la 
magie de Noël. 

Marché de Noël 
Vendredi 9 décembre de 14 h à 21 h
Samedi 10 décembre de 10 h à 21 h
Dimanche 11 décembre de 10 h à 19 h
Au parking Joffre
Animations gratuites, sauf la patinoire 
(location de patins 3€).

Noël au Village
Organisé par l ’associat ion des 
commerçants et artisans de la ville
Du 19 au 24 décembre
De nombreux lots à gagner

Noël aux Bois Rochefort
Organisé par l’association pour 
le développement économique et 
commercial des Bois Rochefort 
Mercredi 21 décembre - Père-Noël, 
manège, confiseries et surprises

Noël au marché
Organisé par l ’associat ion des 
commerçants du marché
Samedi 17 décembre toute la matinée
Père-Noël - Surprises pour petits et 
grands, jeux en bois, mini-golf
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Noël dans toute la Ville

« Noël à Cormeilles doit être synonyme de rencontre, de solidarité 
et de sourire. Les différents rendez-vous et l’ensemble des 
animations proposés par la Ville concourent à créer une atmosphère 
particulièrement joyeuse. Je garde un souvenir inoubliable de 
mon premier Noël en tant que père de famille et, puisque qu’on 
entre dans la période des vœux, je souhaite que chacun puisse 
partager de grands moments avec les gens qu’il aime »

Christophe Briault,
conseiller municipal, délégué au commerce, à l’artisanat et aux entreprises

Parole d’élu

Quel que soit son âge, seul ou en 
famille, chaque Cormeillais pourra 
profiter d’un Noël « illuminé, chaleureux 
et de partage », selon le vœu de 
Mme Patricia Rodriguez, conseillère 
municipale déléguée aux associations, 
aux animations et à la vie de quartier.

Fêtes et solidarité

La période des fêtes est un moment tout 
trouvé pour exprimer sa générosité. La 
Ville met également en place plusieurs 
dispositifs à destination des personnes 

en difficultés et des personnes âgées. 
200 colis de Noël, contenant des 
produits de dégustation, sont ainsi 
distribués aux personnes âgées de 
plus de 70 ans, non imposables, par 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Le repas des aînés est un 
autre temps d’échanges emblématique 
de cette fin d’année. Il incarne en effet 
l’attention portée aux plus anciens qui 
sont parfois isolés. Ils sont invités le 
dimanche 11 décembre à partager un 
repas de fête et à profiter d’un après-
midi dansant.

Exposition-vente de Noël 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
A l’atelier de la Graineterie
Au 85, rue de Gabriel Péri
Tableaux, modelages, tricot, crochet, 
décorations de Noël, cartes de vœux etc.

Crèche vivante

Samedi 17 décembre à 20 h 30
Attention, soyez ponctuels. 
A l’Eglise du Christ- Roi
Par l’association paroissiale de Cormeilles/
La Frette
Entrée libre

Concert de Noël

Dimanche 18 décembre à 16 h
A l’Eglise du Christ- Roi
Par l’association paroissiale de Cormeilles/
La Frette
Entrée libre

Stage de Noël
« décoration de bougies »

Mercredi 21 décembre
De 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h
Au 85, rue Gabriel Péri
Par l’Ecole d’arts plastiques de la 
Graineterie
Tarif : 25 € (matériel fourni)
Inscriptions à nadettelopicki@gmail.com

au Programme
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Vie de quartier

Le Maire répond à vos questions

19 h 50 - Arrivée des premiers 
habitants
Parmi les premiers arrivés, Patricia 
Rodriguez, conseillère municipale 
déléguée chargée de coordonner les 
antennes, les deux riverains référents 
de l’antenne d’Alsace Lorraine, Mickaël 
Caillon et Frédéric Leman, ainsi que 
les deux élus référents, Patrick Joly et 
Elisabeth Lacroix. En attendant le début 
de la rencontre, les participants prennent 
des nouvelles les uns des autres, dans 
la bonne humeur.

20 h - Déploiement de la fibre optique
L’opérateur SFR a repris le déploiement 
du réseau sur le territoire cormeillais. 
Depuis plus d’un an, celui-ci était à l’arrêt 
suite à la fusion de SFR et Numéricâble. 
La couverture totale du territoire 
cormeillais est annoncée pour la fin de 
l’année 2018. 

20 h 40 - Urbanisation
À la lecture du procès-verbal d’un 
précédent conseil municipal, une 
habitante s’inquiète de l’évolution du 
quartier de la gare. Le terrain concerné 
appartient à la SNCF. L’aménagement 
prévoit la création d’un parking public 
de 300 places de stationnement, et de 

369 logements répartis à parts égales 
entre des logements étudiants et des 
logements en accession. Sur la question 
plus large de l’urbanisation de la Ville, 
Monsieur le Maire rappelle que la loi 
ALUR autorise la division des terrains, 
quelle que soit leur superficie. Si un 
Cormeillais souhaite vendre une partie 
de sa propriété comme terrain à bâtir, 
la Ville ne peut pas refuser sa demande 
dans la mesure où elle respecte la loi. 
Cela explique la prolifération de petits 
terrains que beaucoup de Cormeillais ont 
pu constater. La modification du P.L.U. 
vise entre autres à maîtriser les divisions 
foncières (cf page 8).

21 h 15 - Projet de lycée 
d’enseignement général
La Région Ile-de-France, décisionnaire 
pour la construction des lycées, 
est d’accord sur le principe qu’il y a 

besoin d’un lycée dans l’agglomération 
Val Parisis. La décision de la Région 
concernant la ville choisie devrait être 
communiquée au 1er trimestre 2017.
 
21 h 30 - Incivilités
Répondant à plusieurs remarques sur les 
incivilités dans l’espace public, Monsieur 
le Maire rappelle que la Police municipale 
peut intervenir, même le week-end. Il 
suffit de les appeler au 01 34 50 47 22. 
Une police intercommunale armée de 
nuit est également à l’étude et devrait être 
effective en 2017. En ce qui concerne les 
conflits sur l’espace privé, les Cormeillais 
sont invités à contacter la Maison de la 
Justice et du Droit (60 Rue de Stalingrad 
à Ermont - Tél. : 01 34 44 03 90)

Une trentaine de riverains a participé ce soir-là à l’antenne de quartier Alsace-Lorraine.

Du 15 au 19 novembre, Monsieur le Maire a répondu aux questions des habitants aux antennes de 
quartier. Résumé des temps forts de la première rencontre, celle du quartier Alsace-Lorraine.

Préparez la fête 
des quartiers !

La prochaine antenne de quartier se 
déroulera samedi 4 mars à 10 h dans 
tous les quartiers. Ce sera l’occasion de 
préparer la fête des quartiers 2017, et 
surtout de rencontrer vos voisins !
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Musique

Gospel Parisis. C’est le nom de la chorale lancée par l’association 
Harmonie Famille Parisis. Un samedi sur deux, le groupe se 
retrouve de 10 h à 12 h au Beffroi des associations (49, rue des 
Champs Guillaume) autour d’une musique entrainante, le gospel.

Du Gospel
pour toute la famille

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

Cabaret d’improvisation
Samedi 10 décembre
Samedi 4 février
À 20 h, salle La Savoie
Par LIRAC - Hira-Kiri
Tarifs : 5 € (adulte)
 3 € (enfant de moins de 12 ans) 
Renseignements sur www.hira-kiri.fr ou 
au 06 83 33 10 15

Campagne d’information
« Médecins du Monde »
Du 12 au 24 décembre
Entre 12 h et 21 h, au domicile des 
Cormeillais
Les équipes porteront un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association
Pas de collecte d’argent en espèces ou 
en chèques

Collecte de sang 
Samedi 28 janvier de 9 h 30 à 13 h et 
de 14 h à 16 h, salle La Savoie
Dimanche 29 janvier de 9 h à 13 h, 
école Alsace-Lorraine
Lundi 30 janvier de 15 h à 20 h, Hôtel 
de Ville (salle du conseil municipal)
Renseignements sur www.dondusang.net

Les rendez-vous
des associations

Un samedi sur deux, les murs du 
Beffroi de Cormeilles vibrent au rythme 
du gospel. Après un moment d’accueil 
et quelques exercices de technique 
vocale, les membres de l’association 
Harmonie Famille Parisis se mettent 
à chanter. Cette chorale gospel 
est ouverte à tous, enfants comme 
adultes, de tous niveaux musicaux. 
Piano, guitare et percussion entrainent 
toutes les générations à danser. Enfin, 
les membres du groupe se retrouvent 
autour d’un apéro convivial avant de se 
quitter, à midi, ressourcés pour la suite 
de leur week-end. Si vous avez envie 

de rejoindre l’association, rendez-vous 
à l’une de leurs rencontres. Prochaine 
date : samedi 10 décembre à 10 h au 
Beffroi des associations. 
Tarifs : 80 € par personne ; 120 € par 
couple « parent + enfant » ; 160 € par 
famille - 1ère séance offerte

Préinscriptions et renseignements 
s u r  gos p e l pa r i s i s .w i xs i te .
com/gospel, par courriel à 
harmoniefamilleparisis@gmail.
com ou au 06 47 98 91 08

Bourse aux sportifs

Vous êtes un sportif de haut niveau 
cormeillais et vous avez besoin d’un 
soutien financier pour réaliser un projet 
d’exception en 2017 ? Candidatez auprès 
du service des sports, par courriel à 
sports@ville-cormeilles95.fr

Une très bonne ambiance à Gospel Parisis
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Assos

Concert

Patrimoine

Melting Rock mêle les musiciens

Le fort, lieu de travail pour les artistes
Depuis 2001, l’association des 
Amis du Fort de Cormeilles 
abrite dans ses locaux des 
artistes. Ils ont dévoilé les 20  
et 27 novembre derniers, leurs 
productions artistiques au public 
à l’occasion de portes ouvertes. 

Les portes ouvertes des ateliers au 
Fort de Cormeilles ont été l’occasion 
de découvrir l’autre vie du Fort, celle de 
lieu de travail pour les artistes. Hervé 
Duval est le plus ancien d’entre eux. 
Depuis 15 ans, il anime ses toiles en 
surface de silhouettes immanentes et 
silencieuses dans son atelier cormeillais. 
Plus récemment, Philippe AKL et 

Noriko Yamamoto ont rejoint le groupe 
d’artistes. S’ils se sont rencontrés à 
l’école des Beaux-Arts de Paris dans les 
années 80, c’est au Fort de Cormeilles 
que le couple d’artistes a décidé de 
peindre à quatre mains. Quelques 
tableaux issus de cette expérimentation, 
encore tâtonnante, mais riche étaient 
présentés pendant ces portes ouvertes. 
Et l’ensemble de ses œuvres nait à 
l’intérieur du magnifique ouvrage 
d’architecture mil itaire qu’est le 
Fort de Cormeilles. Des démarches 
viennent d’ailleurs d’être entreprises 
pour faire inscrire ce bâtiment au titre 
des monuments historiques, afin de lui 
apporter des garanties de protection. 

« Melting Rock », le concert de 
jeunes talents prometteurs, se 
tiendra samedi 17 décembre à 
20 h 45 au théâtre du Cormier.

En avant la musique ! Après avoir répété en 
conditions réelles, les jeunes musiciens se 
produiront sur la scène du Cormier, le 17 
décembre, comme de vrais professionnels. 

« Melting Rock permet aux jeunes 
musiciens de jouer  ensemble, de former 
des groupes éphémères, et de créer leurs 
propres compositions pour ceux qui ont 
une fibre artistique plus développée», 
explique Yann Douarinou, professeur de 
guitare et de basse, à l’initiative du projet. 
Concrètement, Melting Rock réunit les 
musiciens en groupes de niveaux et de 

styles musicaux (rock, pop, métal…), et 
les prépare chaque année pour un grand 
concert au Cormier. A terme, l’association 
envisage même de monter un festival local. 

Gratuit - Réservation pour le concert 
au 01 34 50 47 65 - Renseignements 
sur les cours au 06 70 77 76 27

Les ateliers d’artistes au Fort de Cormeilles

Melting Rock en pleine répétition 
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Exposition

Exposition

22 bonnes raisons d’aller à Lamazière

« Moya Circus » dans votre ville !

Jusqu’au samedi 10 décembre, l’exposition d’Isabelle Chatellard propose de découvrir le cirque à travers 
22 illustrations extraites de l’album « Bazar Circus », tous les samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
à Lamazière (27, rue Thibault Chabrant)

L’expos i t ion se compose de 
somptueuses illustrations réalisées à 
l’acrylique, de crayonnés préparatoires 
pour mieux comprendre le travail de 
l’illustratrice, d’une présentation détaillée 
de l’artiste et de sa technique. Un grand 
nombre d’écoliers cormeillais ont pu 
profiter d’une visite avec leur classe et 
seront ravis de revoir l’exposition avec 
leurs parents. C’est une bonne occasion 
de partager une sortie culturelle en 
famille. Notez aussi que plusieurs albums 
d’Isabelle Chatellard sont disponibles à 
la bibliothèque intercommunale, à deux 
pas de la salle d’exposition !

Plasticien, « performer » et 
artiste numérique, Patrick Moya 
présentera une exposition 
flamboyante, propre à son style, 
du 7 janvier au 4 février.

C’est avec une exposition colorée, 
baroque et amusante que Lamazière 
ouvrira 2017. Echappant volontairement 
aux classifications, Moya sort du cadre 
réducteur de l’art contemporain. Ses 
œuvres se situent entre le kitsch et 
l’avant-garde. Son fil directeur est 
d’affirmer la présence de l’artiste dans 
l’œuvre. Soucieux de s’adresser au plus 
grand nombre, il est d’ailleurs adepte du 
« live painting » (peinture en direct et en 
public). Découvrez-le lors du vernissage 
ouvert à tous vendredi 6 janvier à partir 
de 19 h. L’exposition sera par ailleurs 
visible en entrée libre tous les vendredis 
de 15 h 30 à 18 h 30 et les samedis de 

10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, jusqu’au 
4 février inclus. Dans le cadre de 
l’exposition, un atelier d’arts plastiques 
est organisé samedi 28 janvier (de 14 h 
à 18 h, 5€ par participant).

Renseignements au 01 34 50 47 65.

Tous en piste !

Vous êtes un artiste amateur et vous aimeriez 
exposer une œuvre à Lamazière ? C’est 
possible dans le cadre de l’exposition 
collective sur le cirque, le thème de la 
saison culturelle. Remplissez le formulaire 
en ligne sur www.ville-cormeilles95.fr 
ou contactez le service culturel au 01 34 
50 47 03. Transmettez votre candidature 
avant le 10 janvier 2017 et exposez 
pendant les vacances scolaires de février 
(du 20 février au 6 mars 2017).  
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« Associer des enfants 
à notre démarche de 

création et à notre 
réflexion est fondateur 

dans le travail de la 
compagnie. […] Pour 

nous l’enjeu a toujours 
été d’envisager avec beaucoup de respect 

et de hauteur les enfants auxquels nous 
nous adressions. Car plus nous avançons 
et plus nous sommes impressionnés par 
leur capacité à recevoir nos spectacles, 
à développer une pensée construite et 

complexe, à faire voyager leurs émotions. »

Marie Levavasseur,
metteuse en scène de la cie Tourneboulé

Théâtre du Cormier

Maux d’enfants,  mots d’adultes
Cette saison, le Cormier accorde 
une large place aux enfants. Il y a 
des spectacles jeune public, bien 
sûr, mais aussi des spectacles 
pour les adultes qui parlent de 
l’enfance, un sujet rarement 
traité sur scène.

Les spectacles destinés au jeune public 
souffrent souvent de préjugés. Ils ne 
s’adresseraient qu’aux enfants, dans 
un langage peu élaboré. Certaines 
compagnies ne joueraient que pour 
les jeunes spectateurs car ce serait un 
public moins difficile. Si vous avez déjà 
accompagné des enfants au spectacle 
vous savez combien cette idée est 
fausse ! 

Jeune public, grands talents

Attirer l’attention des enfants, alimenter 
leur curiosité, rythmer suffisamment 
une histoire pour qu’elle ne soit pas 
ennuyeuse, veiller à la durée du 
spectacle, créer une complicité avec 
eux, les amuser et leur transmettre 
modestement un outil supplémentaire 
pour grandir, la liste des exigences est 
longue. Il faut aussi bien choisir les mots 
surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer un sujet 
sensible. Pour résumer, au moment de 
créer un spectacle, les compagnies se 
demandent : comment dire, raconter, 
jouer ?

Tourneboulé : une compagnie 
à l’œuvre

Inlassablement depuis sa création 
en 2001, la compagnie Tourneboulé 
se pose ces questions et y répond. 
Accueillie en 2011, pour le spectacle 
« Ooorigines », Tourneboulé jouera deux 
fois cette saison. Le point commun 
des spectacles « Les enfants c’est 
moi » et « Comment moi je » est la 

question essentielle du regard du jeune 
spectateur : créer un spectacle pour les 
enfants aussi juste que si les enfants 
l’avaient créé eux-mêmes. Découvrez 
ces deux propositions avec vos enfants, 
vous en sortirez tous plus grands !

L’année 2017 réserve également de 
belles surprises aux jeunes spectateurs, 
à commencer par « Flaque », présenté 
le 27 janvier prochain, dans le cadre 
de CirquEvolution. Destiné à toute la 
famille, ce spectacle réunit les qualités 
du cirque contemporain : surprenant, 
audacieux et terriblement drôle. Qu’ils 
jonglent avec un accessoire invisible, 
ou qu’ils se précipitent dans un espace 
imaginaire, les acrobates jouent pour 
nous, spectateurs de ce lieu à ce 
moment précis, et c’est un privilège !

Parole de metteur 
en scène

Comment moi je 

®
 F

ab
ie

n 
D

eb
ra

b
an

d
er

e



21Cormeilles mag n° 208 - Décembre 2016 / Janvier 2017

Maux d’enfants,  mots d’adultes
agenda
des sPectacLes

Les enfants c’est moi
Création FACM 
Dès 8 ans 
Samedi 10 décembre
à 16 h 30
Séance précédée d’un 
goûter

Cirque Virtuose
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Tout public
Vendredi 13 janvier à 20 h 45

Les Chatouilles
Ou la danse de la colère
De et par Andréa Bescond
Ados-adultes
Jeudi 19 janvier à 20 h 45

Flaque
Cie Defracto
Dès 9 ans
Vendredi 27 janvier 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

Un Molière bien mérité

Avec le Molière du meilleur seule en 
scène reçu en 2016, Andréa Bescond 
a créé un remous dans l’opinion. Le 
spectacle « Les Chatouilles ou la 
danse de la colère » évoque l’enfance 
de la comédienne et le drame de la 
pédophilie. Brillamment écrit, son récit  
met en lumière le traumatisme subi mais 
également le déni de l’entourage et la 

possible résilience. Seule en scène, 
elle joue, danse (elle est comédienne 
et danseuse pour Blanca Li ou Bill 
T.Jones) mais aussi amuse. 

Avec un thème aussi difficile et tabou, 
écrire pour la scène était un véritable 
défi. En plus des mots, Andréa 
Bescond a choisi de transmettre son 

vécu par la chorégraphie et l’humour. 
« J’ai transformé la colère en combat, 
en résistance et en spectacle ». Dans 
la salle, les spectateurs passent d’une 
émotion à une autre et on s’étonne 
constamment de la large palette de 
sentiments que la comédienne nous 
permet d’explorer. Mis en scène par 
Eric Métayer, « Les Chatouilles ou la 
danse de la colère » met à distance 
la violence de la pédophilie sans la 

masquer pour 
qu’on puisse 
la  regarder 
e n  f a c e . 

Lorsqu’Andréa Bescond précise en 
interview « Cette histoire est mon 
histoire mais elle ne s’arrête pas qu’à 
moi. Je ne voulais pas que ce ne soit 
qu’un témoignage, c’était une question 
de pudeur mais aussi de volonté. », 
on est tenté de lui répondre qu’elle a 
brillamment réussi.

« Andréa Bescond a écrit un récit sans pathos 
et souvent très drôle. Aujourd’hui ce récit 
est devenu un spectacle de danse théâtre. 
On fait connaissance d’Odette, tombée 
entre les mains de Gilbert, ami de la famille. 
Elle a huit ans lorsqu’il l’entraine dans des 
séances de chatouilles secrètes dont elle 
doit, lui assène-t-il, ne parler à personne. »

Emission Une saison au théâtre,
France Culture

entendu à la radio

Andréa Bescond - Les Chatouilles 
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J’ai transformé la colère en combat, 
en résistance et en spectacle
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décembre

JANVIer

Découverte du Fort
de Cormeilles
Dimanche 5 décembre
Dimanche 5 février
à 15 h, visite guidée gratuite
du Fort de Cormeilles
à 16 h, vente du Pavé du Fort
Pas de visite en janvier
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Conseil municipal 
Jeudi 8 décembre
Jeudi 26 janvier
à 20 h 30, Hôtel de Ville
L’ordre du jour est disponible 
dans les panneaux municipaux 
et sur le site de la ville, www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique 
« Conseil municipal » > Onglet 
« L’ordre du jour et les comptes 
rendus »

Tea Talk
atelier d’échange en langue 
anglaise
Vendredi 9 décembre
Vendredi 27 janvier
à 19 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

Rencontre sur le prêt pour la 
croissance et le développe-
ment des entreprises 
Lundi 12 décembre 
A 18 h, théâtre du Cormier
Avec la Région Ile-de-France, Val 
Parisis Agglo et l’AFACE
Pour les commerçants, artisans 
et chefs d’entreprise à la tête de 
TPE/PME

Heure du conte de Noël
Spectacle « Rouge » 
Mercredi 14 décembre 
Par la compagnie les Illustres 
Enfants Juste
Au Théâtre du Cormier
à 15 h, pour les enfants de 3 ans 
et plus
à 16 h 30, pour les enfants de 0 
à 3 ans
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

Exposition
« contEs Et légEndEs d’ici 
Et d’aillEurs »

Jusqu’au 31 janvier 2017
Aux Musées Réunis
(31, rue Thibault Chabrand)
Dans cette exposition temporaire, les 
histoires présentées entrent 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 ! 
Ouvert 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

Ateliers créatifs et histoires 
contées
Samedis 10 et 17 décembre
à 15 h, aux Musées Réunis
Pour les enfants de 4 à 10 ans
Dans le cadre de l’exposition 
« Contes et légendes d’ici et 
d’ailleurs »
Gratuit - Réservation obligatoire 
au 01 30 26 15 21 

Ateliers du plâtre
Mercredi 21 décembre
Jeudi 22 décembre
De 14 h 15 à 16 h 15,
aux Musées Réunis
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Inscriptions au 01 30 26 15 21 ou 
par courriel à museeduplatre@
orange.fr

Soupe à l’oignon 
Samedi 7 janvier
Dégustation suivie d’une soirée 
dansante
à partir de 19 h,
salle Emy-les-Prés
Inscriptions samedi 10 décembre 
de 10 h 30 à 12 h 30 au théâtre 
du Cormier, puis à partir du lundi 
12 décembre en Mairie
(4 places maximum par personne)
Entrée : 2 € intégralement rever-
sés à des associations caritatives 
cormeillaises
Renseignements
au 01 34 50 47 60

Ateliers créatifs
Mercredi 11 janvier
à 15 h, Lamazière
(27, rue Thibault Chabrand)
Pour les adolescents
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

Parisis Artist
Samedi 14 janvier
à 20 h 30, théâtre du Cormier
Soirée de sélection des artistes 
avant la grande finale
Entrée libre sur réservation
au 01 34 50 47 65

Renseignements sur www.
parisis-artist.fr

Heure du conte
Samedi 21 janvier
à 15 h, salle La Savoie
Avec le conteur Tony Havart
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

féVrIer
Heure du conte numérique
Mercredi 8 février
Samedi 11 février
à 10 h 30, salle La Savoie
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

aPPeL
à ParticiPation
« caP sur Les 
métiers »
Vous aimez votre métier et 
vous souhaitez transmettre 
votre enthousiasme ?
Participez à Cap sur les 
Métiers, samedi 25 février de 
14 h à 18 h 30, en contactant 
le service économique
au 01 34 50 47 13 ou par 
courriel à économique@ville-
cormeilles95.fr

Un métier, Une passion...…

partagez votre enthoUsiasme aUprès des jeUnes !

sur les
métiers
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seNIors
conférence
« BiEn mangEr pour BiEn vivrE »
Mercredi 18 janvier
De 14 h 30 à 16 h 30, espace Cazalis
Par Mme Ronarc’h - diététicienne

Gratuit - Inscriptions à partir du 3 janvier auprès du CCAS (1er étage 
de l’Hôtel de Ville) ou au 01 34 50 47 77

comédie théâtraLe
« lE clan dEs divorcéEs »
Samedi 28 janvier 2017
A 18 h, théâtre de la comédie Saint-Martin
Trois femmes divorcent et partagent le même 
appartement, Stéphanie d’Humilly de Malanpry la 

bourgeoise, Mary Bybowl la british délurée et Brigitte la « rurale ». 
Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont 
traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement. 
Inscriptions à partir du lundi 12 décembre à 13 h 30 en Mairie
Renseignements auprès du service animations seniors au 01 34 
50 47 24.

sortie
« domainE départEmEntal dE 
scEaux »
Jeudi 23 février
Visite guidée du Pavillon de l’Aurore et du château 
qui fut l’ancienne propriété de Colbert, déjeuner, 
visite guidée du parc Le Nôtre

Inscriptions à partir du mercredi 11 janvier en Mairie
Renseignements auprès du service animations seniors au 01 34 
50 47 24.
 

séjour seniors
« naturE Et découvErtE du 
val dE loirE »
Du 15 au 22 avril
Châteaux, paysages, gastronomie et vins en Val de 
Loire sont au programme du prochain séjour des 
seniors. Ils visiteront les châteaux de Blois et de 
Chaumont, l’ancienne propriété de Catherine de 
Médicis. Les gourmands et amateurs d’artisanat 

seront aussi comblés puisque la visite d’une verrerie, d’une choco-
laterie, d’une biscuiterie, d’une fromagerie ainsi qu’une dégustation 
de vins sont également prévus. Enfin, diverses animations et sor-
ties complèteront le séjour. 
Réunion de présentation lundi 30 janvier à 13 h 30 en Mairie - Ins-
criptions à partir du mardi 31 janvier en Mairie - Tarifs : 419 € par 
personne (hébergement en chambre double, pension complète, 
visites…)gratuit - inscriptions et réservations

auprès du service animations seniors
au 01 34 50 47 24

vendredi 9 
décembre 
Pouic-Pouic 
de Jean 
Girault (1969)

 

vendredi 16 
décembre
Papa ou 
Maman 
de Martin 
Bourboulon 
(2015)

vendredi 23 
décembre
Le Père Noël 
est une ordure 
de Jean-Marie 
Poiré (1982)

vendredi 6 
janvier
Les bêtises 
de Rose et 
Alice Philippon  
(2015)

vendredi 13 
janvier
Nous trois 
ou rien de 
Kheiron (2015)

vendredi 20 
janvier
Arrête ton 
cinéma de 
Diane Kurys 
(2016)

vendredi 27 
janvier
L’hermine 
de Christian 
Vincent (2015)

vendredi 3 
février
Adopte un 
veuf de 
François 
Desagnat 
(2016)

vendredi 10 
février
La facture 
de Pierre 
Sabbagh 
(1976)



Bonne  
Année


