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C’est bientôt le printemps, et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 

je vais faire plaisir à tous les contribuables Cormeillais : malgré une nouvelle 

baisse des dotations de l’État, je proposerai à ma majorité, au prochain conseil 

municipal, de bloquer les taux des impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation). 

Sous réserve du vote du conseil, ils n’augmenteront donc pas cette année. En 

effet,  j’ai préféré lancer un grand plan d’économies sur les dépenses. Nous en 

avons les fruits aujourd’hui. En décembre, je vous annonçais que pour l’année 

2016, nous avions réalisé 800.000 €  d’économies, et que nous devrions pouvoir  

épargner les Cormeillais de hausses d’imposition, tout en maintenant une bonne 

qualité de service. Ce sera proposé au vote du conseil municipal à la fin de ce 

mois. 

Attention, 2017 est une année d’élections ! Avec l’accroissement de la population, 

la carte électorale de Cormeilles a été modifiée. Concrètement, il se peut que 

votre bureau de vote ait changé d’adresse. Le sujet est évoqué dans cette 

édition, page 6, qui vous indique le nouveau découpage.  Lorsque vous recevrez 

votre nouvelle carte d’électeur, vérifiez bien l’adresse de votre lieu de vote. 

À propos des nouveaux habitants, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 

les inviter à une rencontre qui leur est spécialement dédiée. Elle se déroulera le 

samedi 11 mars à 10 h au théâtre du Cormier. Toutes les personnes installées 

récemment à Cormeilles (depuis moins d’un an) sont les bienvenues. N’oubliez 

pas de vous inscrire en appelant la mairie (voir p.7)

Dans quelques jours, débutera le festival du dessin animé. C’est la douzième 

édition. Il a lieu principalement au théâtre du Cormier du 10 mars dans la soirée 

jusqu’au 18. 

Je vous laisse découvrir cette édition du magazine, dont le dossier porte sur le 

budget, que nous avons voulu exposer le plus clairement possible afin que la 

démocratie communale n’ait pas de secret pour vous. 

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Attention, 2017 est une année d’élections ! 
Avec l’accroissement de la population, la carte 

électorale de Cormeilles a été modifiée

Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag,
n’hésitez pas à le signaler au service communication au 01 34 50 47 09.
Nous transmettrons votre réclamation à notre distributeur.
Directeur de la publication : Yannick Boëdec. Comité de rédaction : Nicole Lanaspre Jérôme Thierry. 
Responsable de la communication : élise Lavanant.
Rédaction : élise Lavanant, Béatrice Maréchal. Graphisme et maquette : Mehdi Cherdo.
Photos : Grégory Heyvaert, élise Lavanant,  Fotolia.
Tirage : 11 500 exemplaires. Impression : Imprimerie Vincent - 26, avenue Charles Bedeaux 37000 Tours. 
Dépôt légal : Mars 2017.
Contact Mairie : 01 34 50 47 00. Site internet : www.ville-cormeilles95.fr - Courriel : contact@ville-
cormeilles95.fr

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

® Cyril Badet
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Patine’land
De la glisse et bien plus… 
Patine’land a une fois de plus égayé 
les vacances scolaires des petits 
Cormeillais, du 7 au 15 février.

Exposition « Tous en piste »
Les artistes locaux se sont inspirés du 
thème de la saison culturelle, le cirque, 
pour s’exprimer sur leurs toiles exposées 
du 11 au 19 février, à Lamazière.

Sortie seniors 
Samedi 28 janvier,

les seniors ont beaucoup ri 
devant la comédie « La clan 

des divorcées » au théâtre 
de la comédie Saint Martin.



5Cormeilles mag n° 210 - Mars 2017

Ateliers de découverte 
du cinéma d’animation
La réalisation d’un film d’animation 
n’a plus de secret pour les enfants 
ayant participé, les dimanches 5 et 12 
février, aux ateliers organisés dans le 
cadre du festival Image par Image.

Spectacle « Flaque »
Les acrobates ont défié les lois de 
la pesanteur dans le spectacle de 
cirque « Flaque » le 27 janvier dernier.

Conférence 
bien-être

Les bons gestes et 
postures au quotidien 
étaient au programme 

de cette conférence 
organisée le 22 février
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Élections 2017

Vous voterez peut-être dans un 
nouveau bureau de vote ! Trois 
nouveaux bureaux de vote ont été 
créés pour l’année électorale 2017. 
Il est donc possible que vous ayez 
changé de bureau de vote pour 
les prochains scrutins. En 2017, 
deux élections importantes : les 
présidentielles les dimanches 23 
avril et 7 mai, et les législatives 
les 11 et 18 juin.

En 2017, Cormeilles compte 17 bureaux 
alors qu’il n’y en avait que 14 aux 
dernières élections. Votre bureau peut 
donc avoir changé, et il est important 
que vous vérifiiez votre lieu de vote. 
C’est possible en consultant la carte 
ci-contre, votre nouvelle carte électorale 
(envoyée à chaque électeur par courrier 
en mars) ou en consultant le site www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Votre 
mairie » > Onglet « Elections » > « Trouvez 
votre bureau de vote », puis de taper 
le nom de votre rue (sans majuscule 
ni accent). 

De nouveaux bureaux de vote

Plan des nouveaux bureaux de vote
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Carte d’identité en un clic

Modernisation des démarches

Fini les files d’attente et le temps perdu à rassembler les 
justificatifs oubliés. Depuis le 22 février, un formulaire en ligne 
permet d’effectuer l’essentiel de la demande de carte d’identité 
sans bouger de chez vous.

les commerçants
font leur cinéma

Commerces 

Rendez-vous sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (ants.
gouv.fr). Après y avoir créé un compte 
utilisateur, il vous suffit de remplir un 
formulaire de pré-demande de carte 
d’identité. En cas de perte ou de vol, 
vous pouvez même acheter le timbre 
fiscal en ligne. Après avoir effectué 
cette démarche, vous devez prendre 
rendez-vous avec le service état civil 
de Cormeilles qui effectuera une 

prise d’empreintes. Le jour de votre 
rendez-vous, présentez-vous muni du 
formulaire de pré-demande imprimé 
et des pièces demandées (originaux 
et photocopies). Pour prendre rendez-
vous avec le service état civil, appelez 
le 01 34 50 47 00. Il vous reçoit le 
lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 
h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 11 
h 30.

En bref

Votre enfant présente une 
allergie ?

Pour permettre de répondre aux besoins 
des enfants présentant des allergies, 
leurs parents doivent demander la 
mise en place d’un projet d’accueil 
individualisé (PAI). Le médecin de 
l’enfant est chargé de la rédaction du 
PAI. Pour cela, il suffit de télécharger 
la demande de PAI vierge, disponible 
dans l’Espace Famille du site www.ville-
cormeilles95.fr > Rubrique « documents 
téléchargeables ».

nouveaux Cormeillais

Samedi 11 mars, la municipalité invite 
les nouveaux habitants à découvrir 
Cormeilles. Il est encore temps de vous 
inscrire pour participer à l’évènement. 
Contactez le  Cab inet  du Ma i re 
au 01 34 50 47 06 ou remplissez le 
formulaire sur www.ville-cormeilles95.fr 
> Rubrique «Vos démarches » > onglet 
« Nouveaux arrivants » puis choisissez 
« s’inscrire à la journée d’accueil des 
nouveaux habitants ».

C’est 18 
exemplaires du 
code électoral 
achetés par 
la Ville en 
vue des 
élections 
2017. Il y aura 
un code électoral dans 
chacun des 17 bureaux de 
vote, ainsi qu’un exemplaire 
pour le service élections. 

1 000 euros d’impôts…

Vous les avez sûrement vues sur les 
vitrines de la Ville, des illustrations 
embellissent les magasins pendant 
toute la durée du Festival du dessin 
animé. En effet, avec beaucoup de 
talent, Fabrice Charles peint les vitres, 
des commerçants qui le souhaitent. Il 
adapte sa proposition aux souhaits du 
commerçant, au style de la boutique 
et, évidemment, à la taille de la vitrine. 
Vous pouvez ainsi admirer son travail 
chez l’institut « Instant Beauté », le 
salon « Média Coiff », le restaurant « 
Buffalo Grill » ou encore la cordonnerie 
Bernardo. Au total, une trentaine de 
commerçants participe à l’opération.

le Festival du dessin animé est 
attendu par tous les Cormeillais, 
sans oublier les commerçants. 
Chaque année au mois de mars, 
c’est grâce aussi à eux que la 
Ville prend un air de fête.

Mes jours de collecte 

Le syndicat AZUR met à votre 
disposition un outil simple et pratique 
pour connaître les jours de collecte 
des ordures ménagères, de collecte 
sélective, d’encombrants et de végétaux 
dans votre rue. Rendez-vous sur www.
syndicatazur-mesjoursdecollecte.com

Cormeilles se met aux couleurs 
du Festival du dessin animé

Jeu du titre caché

Certains commerçants ont caché une 
lettre dans leur vitrine ou leur magasin. 
À partir de ces lettres, vous pourrez 
composer le nom d’un dessin animé 
et gagner deux places pour le Parc 
Astérix. Le bulletin de participation est 
disponible chez les commerçants et 
téléchargeable sur le site de la ville.
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La Ville a entrepris la réfection complète 
du boulevard d’Alsace. En plus de la 
chaussée et des trottoirs, la rénovation 
des réseaux est également au programme 
(remplacement de la canalisation 
d’eau potable et de l’éclairage public, 
renforcement du réseau de haute tension). 
Cette opération se déroulera en plusieurs 
phases : la première sera réalisée en 
mars et avril. Elle comprend les travaux 
d’électricité et le remplacement de la 
canalisation d’eau potable entre la rue de 
Saint-Germain et la rue Raoul Dautry. Ce 
zonage des travaux associé à la mise en 
place d’itinéraires de déviation permettra 

aux automobilistes de circuler durant 
toute la durée du chantier. 

le remplacement nécessaire 
des arbres

Les arbres du boulevard Alsace étaient 
situés trop près des habitations et leurs 
racines détérioraient les trottoirs. Les 
arbres ont été retirés le mois dernier. A 
l’issue des travaux de réfection complète 
du boulevard d’Alsace, c’est-à-dire 
à l’automne, 76 arbres de six variétés 
différentes les remplaceront et seront 
plantés à 2 mètres des clôtures.

Ce nouveau parking de 12 places sera 
réalisé en lieu et place d’un square peu 
fréquenté, à proximité de l’esplanade 
Jean Ferrier, afin de renforcer l’offre 

de stationnement dans le quartier 
des Champs Guillaume. Le caractère 
paysager sera préservé. Ce parking 
gratuit sera accessible dès cet été. 

Travaux 

Stationnement  

C’est parti boulevard d’Alsace

Un parking à venir
la Ville a décidé de créer un parking public, rue Jean-Baptiste 
Carpeaux.

En bref

nouveaux professionnels de 
santé

Deux chirurgiens-dentistes, Jérémie 
Demarque et Jean-Chr istophe 
Guay sont arrivés au centre médical 
Chabrand-Thibault, rue Aristide Briand 
(Tél. 01 34 50 43 06). Pierre Lavergne, 
ostéopathe, s’est instal lé au 2 bis 
rue Danton (Tél. : 09 67 85 39 34), 
Geoffroy Feuillet, kinésithérapeute, au 
49 rue Gabriel Péri (Tél. : 06 72 78 60 
41) et Sandrine Favrel, psychologue pour 
enfants et adolescents, au 12 rue des 
Fonds de Cuve (Tél. : 07 69 03 37 34). 

Disque de stationnement 
européen

Un disque de stationnement européen, 
permettant aux automobilistes d’indiquer 
l’heure exacte de leur arrivée, doit 
obligatoirement être apposé derrière le 
pare-brise avant du véhicule dans les 
zones de stationnement réglementées 
(zones vertes, bleues, orange). L’usage 
d’un ancien disque est puni d’une 
amende forfaitaire de 17 €. Des disques 
de stationnement sont disponibles en 
grande surface, dans les stations-service 
ou encore les magasins spécialisés en 
automobile.

Transfert de la trésorerie

La Direction Départementale des 
Finances Publiques du Val d’Oise nous 
informe du transfert du paiement de 
l’Impôt sur le revenu, la taxe d’habitation 
et la taxe foncière au service des impôts 
des particuliers d’Argenteuil (36, avenue 
de Verdun). 

le boulevard d’Alsace se refait une beauté ! la réfection complète 
du boulevard d’Alsace (chaussée, trottoirs, réseaux) vient d’être 
lancée pour une durée de 8 mois. 
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Cadre de vie

Conseil Municipal

Cultivons le partage !

Cormeilles reste maître
de son urbanisme

« Incroyables Comestibles Cormeillais ». 
Ces panneaux ont été installés par des 
Cormeillais à proximité de l’école Maurice 
Berteaux, de la salle polyvalente du 
Noyer-de-l’Image, de l’aire de jeux square 
Apollinaire, de l’école du Val d’Or et du 
rond-point des Ecrivains. Ils invitent chaque 
habitant à y planter et cultiver des plantes 

aromatiques, des fruits et des légumes, puis 
à les récolter à leur guise dans ce potager 
libre-service. Pour cela, les bénévoles 
fabriqueront des bacs à jardiner, décorés 
par les enfants de l’accueil de loisirs. Le 
mouvement des Incroyables Comestibles 
a débarqué à Cormeilles avec une idée 
simple, celle de transformer la ville en un 

La loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) instaure le 
transfert automatique de la compétence 
d’urbanisme aux intercommunalités. 
Néanmoins si 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent, ce transfert 
de compétence n’a pas lieu. Lors du 
conseil municipal du 26 janvier 2017, 
Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles-

en-Parisis, a proposé de refuser ce 
transfert qui conduirait les communes 
à ne plus maîtriser leur urbanisation. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, s’est 
opposé au transfert de la compétence 
en matière de planification du droit 
des sols (plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale) à la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis. L’ensemble 

des villes de l’agglomération ont suivi 
l’avis du Président.

les comptes rendus des conseils 
municipaux sont affichés dans 
les panneaux administrat i fs 
et disponibles sur www.ville-
cormeilles95.fr > rubrique « Votre 
Mairie » > onglet « l’ordre du jour 
et les comptes rendus »

En plein mois de janvier, d’incroyables Cormeillais ont commencé à préparer l’arrivée du printemps, 
en choisissant leurs futurs lieux de jardinage dans l’espace public. objectif : planter en mars ! 

le 26 janvier dernier, le Conseil Municipal a refusé de transférer sa compétence en matière de 
planification du droit des sols à la Communauté d’agglomération Val Parisis. 

« Sincèrement, c’est une 
super initiative ! Cela 
permet de créer des liens 
entre des personnes très 
différentes : des enfants 

de l’accueil du loisir, des trentenaires avec leurs 
jeunes enfants, des retraités, des jardiniers… 
et des Cormeillais qui ne connaissent rien au 
jardinage mais ont envie de ce retour à la terre, 
de savoir ce qu’ils mettent dans leur assiette. » 
Julie, 
directrice-adjointe de l’accueil de loisirs

parole de directrice

Les incroyables Cormeillais devant la salle des Pierres Vives

immense jardin partagé auquel tout le 
monde peut contribuer. Une belle façon 
de promouvoir le partage ! 

renseignements par courriel à 
i.ccormeilles95vdo@gmail.com
ou facebook « les Incroyables 
comestibles à Cormeilles-en-Parisis »
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Activités sportives, spectacles, 
grands jeux… le programme 
de Crok’Vacances propose aux 
adolescents âgés de 11 à 13 
ans, nés entre 2004 et 2006, de 
nombreuses activités pendant 
les vacances scolaires d’avril. 
Pensez à vous inscrire et à 
réserver  sur l’Espace Famille !

« L’arène des défis », le thème de 
Crok’Vacances, a été choisi par les 
jeunes inscrits à la Toussaint 2016. 
Chaque enfant rejoindra une faction 
et la représentera durant les épreuves 
des deux semaines. Du 3 au 14 avril, 
les adolescents feront aussi le plein 
d’activités sportives (laser game, 
karting, paint-ball, trampoline géant…), 

de grands jeux (prise de drapeaux, jeux 
d’évasion, parcours du combattant…) 
et aussi de veillées. Une journée au 
parc d’attractions Sherwood parc est 
même organisée. Il est possible de 
choisir seulement quelques-unes des 
activités du programme… ou de passer 
ses vacances à Crok’Vacances ! Le tarif 

à la journée varie de 7,25 € à 15,70 € par 
jour (selon le quotient familial). 

Inscriptions et réservations du 18 
mars à partir de 9 h au 29 mars 
sur l’espace famille via le site de 
la ville, www.ville-cormeilles95.fr - 
renseignements au 01 34 50 47 42

Printemps

Été

Crok’vacances pour les jeunes ! 

les jolies colonies de vacances
l’été se prépare aujourd’hui ! 
la Ville propose des escapades 
d’été pour les jeunes de 6 à 13 ans 
à des tarifs préférentiels selon 
la situation familiale. Pensez à 
inscrire vos enfants sur l’Espace 
Famille.

Comme chaque année, les jeunes 
Cormeillais pourront découvrir les régions 
françaises pendant leurs vacances d’été. 
Ils pourront pratiquer des activités 
maritimes (pêche à pied, promenades 
en mer, plongée en apnée, canoë…) 
au bord de la mer méditerranée du 8 
au 19 juillet, découvrir les plaisirs de 
la montagne (randonnées, luge d’été, 
patinoire, escalade, accrobranche…) en 
Haute-Savoie du 10 au 23 juillet, prendre 
un grand bol d’air sur la côte atlantique 
du 12 au 24 juillet ou encore pratiquer 

photo des séjours à choisir

de nombreuses activités nautiques (voile, 
kayak, catamaran…) sous le soleil du Var 
du 1er au 12 août. Il ne reste plus qu’à 
choisir le séjour de rêve de vos enfants ! 

Programme complet et inscriptions 
du 11 au 27 mars sur l’espace famille 
du site internet de la ville, www.ville-
cormeilles95.fr - renseignements 
au Pôle Famille au 01 34 50 47 42
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Consommation

Recyclage

De la ferme à l’assiette

Cormeilles voit la vie en verre

Bienvenue à la ferme ! les enfants de l’accueil de loisirs ont visité, mercredi 18 janvier, la ferme de 
Viltain dans les Yvelines, l’un des fournisseurs en produits locaux des restaurants scolaires.

En installant 15 points de collecte 
supplémentaires, Azur met à disposition 
de tous les habitants, à quelques 
centaines de mètres de leur domicile, une 
colonne à verre. Ce renforcement des 
points d’apport volontaire permettra de 
recycler encore plus de verre, un matériau 
recyclable à 100 % et à l’infini ! En 2016, 
392 tonnes de verre ont été récupérées 
à Cormeilles, soit 16,4 kg par habitant. 
La collecte de verre n’a pas progressé 
par rapport à l’année 2015, des efforts 
restent donc à faire. D’autant plus que ce 
tri est source d’économies de matières 
premières, d’argent, d’énergie… Il suffit 
de suivre quelques conseils simples, à 
savoir déposer ses déchets directement 
en vrac, sans sac, et jeter ses bocaux 
sans couvercles et bouteilles sans 
bouchons bien vidées, plus propres 

Rencontre nature pour les enfants du centre de loisirs 

D’où vient le repas dans mon assiette ? 
Les yaourts servis dans l’ensemble des 
restaurants scolaires ce jeudi 19 janvier, 
provenaient de la ferme de Viltain dans 
les Yvelines. La veille, une quarantaine 
d’enfants a découvert la fabrication de 
ces yaourts chez le fournisseur d’Elior. 
De la visite des étables avec les vaches 
en gestation, au fonctionnement de la 
salle de traite jusqu’à la dégustation 
de lait, cette visite leur a permis de 
donner du sens à ce que l’on appelle 
un « circuit court ». Et c’est évidemment 
la rencontre avec les veaux, que les 
jeunes visiteurs se sont empressés 
de caresser, qui a remporté tous les 
suffrages. 

Des colonnes aériennes installées à Cormeilles

En 2016, 15 nouvelles colonnes à verre ont été installées à Cormeilles, facilitant le tri au quotidien.

pour les ouvriers des centres de tri. 
Les déchets suivants sont refusés, car 
non traités : les sacs plastiques, les 
bouchons, capsules, couvercles, la 
vaisselle, les miroirs, les ampoules, les 
vitres, les vases, les pots de fleur.

Carte des colonnes à verre disponible 
sur www.ville-cormeilles95.fr > 
rubrique « Cadre de vie » > onglet 
« Propreté et déchets » - Toutes les 
consignes de tri et jours de collecte 
sur www.syndicat-azur.fr
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Jeunesse

Solidarité

Place aux jeunes !

420 ml qui peuvent tout changer

Les ados et jeunes adultes de 16 à 25 
ans peuvent maintenant se retrouver 
dans un nouvel espace. Encadrés par 
des animateurs, ils peuvent profiter 
d’activités correspondant à leurs 
envies et leurs préoccupations. Jeux, 
sports, sorties culturelles leur sont 

proposés toute l’année. De plus, des 
informations sur leur orientation scolaire 
et professionnelle sont à leur disposition. 
Grâce à des horaires adaptés, une 
ouverture du lundi au samedi et jusqu’en 
début de soirée certains jours de la 
semaine, la structure peut les accueillir 

sur les temps de loisirs. Situé à l’école 
Jules Verne, rue Jules Verne, ce nouvel 
espace déménagera avant l’été rue de 
Saint-Germain et trouvera naturellement 
sa place à proximité du collège Louis 
Hayet, près du complexe Léo Tavarez 
et du futur lycée.

Donner son sang est un 
formidable acte de générosité 
que bon nombre de Français 
a c c o m p l i s s e n t  p re s q u e 
naturellement. Pourtant, avant 
d’effectuer son premier don, on 
a souvent des craintes. Faisons 
le point. 

Chaque jour en France, 10 000 dons 
de sang sont nécessaires pour soigner 
les patients. Le don de sang (de 420 
à 480 ml par don) est un acte simple 
qui permet de prélever en même 
temps tous les composants du sang : 
globules rouges, plasma et plaquettes. 
Ses utilisations sont multiples et il est 
fondamental pour traiter de nombreuses 
pathologies ou en cas d’hémorragie 
lors d’une opération chirurgicale par 
exemple. Pour être donneur et « partager 
son pouvoir » comme le proclame la 
dernière campagne de don de l’EFS 
(établissement français du sang), sachez 
qu’il faut être en bonne santé, âgé de 18 
à 70 ans, peser plus de 50kg et que les 
contre-indications seront vérifiées lors 
d’un entretien avant tout prélèvement. 
Il suffit donc de vous rendre sur un des 

Prochaines collecte 

•  Samedi 8 avril de 9 h à 14 h
Salle la Savoie (rond point du 8 mai 1945)

•  Dimanche 9 avril de 9 h à 13 h
école Alsace Lorraine (impasse de Reims)

•  Lundi 10 avril de 15 h à 20 h
Hôtel de Ville (3 avenue Maurice Berteaux)

Pour être à l’écoute des jeunes cormeillais et initier des activités culturelles et sportives adaptées, la 
Ville a décidé de leur proposer un lieu à leur mesure, le rond-point.

Le prélèvement dure 8 à 10 minutes. Il est précédé de l’entretien et suivi d’un temps de repos.

lieux de collecte pour savoir si vous 
pouvez être donneur. Merci aux 241 
personnes qui se sont présentées 
aux collectes organisées à la fin du 
mois de janvier à Cormeilles. C’est 
grâce à l’ensemble de ces actions, 
individuelles et collectives, que le label 
trois cœurs a été attribué à la Ville.



Malgré le contexte 
économique difficile,
la Ville s’est attachée
à maîtriser son 
budget en limitant ses 
dépenses courantes 
et en maintenant 
ses investissements, 
porteurs de l’avenir 
du territoire, tout en 
garantissant la qualité 
du service public. Son 
budget de 38,7 millions 
d’euros, voté le 26 janvier 
2017, traduit cette volonté. 
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Jeunesse, sécurité, animations… la municipalité cormeillaise a voté un budget de près 
de 38,7 millions d’euros cette année. où choisit-elle d’investir ? Quelles priorités révèle ce 
budget ? Décodage.

Finances

Budget 2017 : des choix 
réalistes et ambitieux

Un budget réaliste et ambitieux. C’est 
la tonalité du budget 2017, voté le 26 
janvier 2017, dans un contexte financier 
très contraint. Avec 170 000 euros de 
baisse en 2014, 570 000 euros en 2015, 
600 000 euros en 2016, les dotations 
de l’État vont à nouveau diminuer de 
320 000 euros en 2017. Sur quatre ans, 
l’Etat aura divisé par deux ses dotations, 
et la Ville de Cormeilles a ainsi perdu 1,8 
millions d’euros. Conjointement à cette 
baisse de financement, les dépenses 
obligatoires ont augmenté. De plus, à 
compter de 2017, Cormeilles ne sera 
plus éligible à la Dotation de Solidarité 
Urbaine (DSU) : l’Etat a en effet recentré 
ce budget sur 659 communes de plus 
de 10 000 habitants, dont Cormeilles 

ne fait pas partie. Elle perd ainsi 19 000 € 
supplémentaires dès 2017.

le plan d’économies 
fonctionne

Durant l’été 2015, les élus et les services 
municipaux ont préparé un plan 
d’économies sévères. Celui-ci porte 
ses fruits puisque, dès 2016, 800 000 
euros d’économies ont été réalisées, et 
cet effort sera porté à 1,2 million d’euros 
en 2017. Certaines villes coupent les 
investissements, ou ferment des 
équipements. A Cormeilles, d’autres 
choix ont été faits, ceux de maintenir 
les investissements et un service public 
de qualité tout en réalisant de nouvelles 

économies de fonctionnement. La 
masse salariale a été réduite, grâce au 
non-remplacement de certains agents 
partant à la retraite et à la réorganisation 
des services. La bibliothèque, et 
son coût de fonctionnement annuel 
de 260 000 €, ont été transférés à 
l’agglomération. Plus largement, la Ville 
a donné la priorité aux services publics 
et aux activités essentiels. La sécurité 
en fait partie, tout comme le soutien au 
secteur associatif avec un maintien des 
subventions accordées aux associations 
quel que soit leur domaine d’activité.

Le soutien au secteur associatif est maintenu en 2017

parole d’élu

« Grâce à la réussite de 
notre plan d’économies, 

les Cormeillais peuvent se 
réjouir : le Maire proposera au 
prochain conseil municipal de 

bloquer les taux des impôts 
locaux (taxe d’habitation, taxe foncière). Nous 

poursuivrons également notre programme 
d’investissements, en menant des projets 

phares comme la fin de la construction puis 
l’ouverture des Studios 240, la rénovation 

de la rue Gabriel Péri ou encore la mise en 
accessibilité et la sécurisation des écoles. Pour 

mener à bien ces projets, nous continuerons 
de solliciter des subventions auprès de 
nos partenaires institutionnels que sont 

l’agglomération Val Parisis, le Département 
du Val d’Oise et la Région Ile-de-France, et 

à mettre en place des partenariats efficaces. 
C’est par exemple le cas pour la construction 

et l’exploitation du crématorium » 
Gilbert Ah-Yu,

adjoint au Maire « Finances 
et Marchés publics »
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Finances

les chiffres clés du budget 2017 
lES rECETTES DE 
FonCTIonnEMEnT

27,7 M€

lES InVESTISSEMEnTS 
restent ambitieux

11 M€
(remboursement de la dette inclus)

lES DoTATIonS 
DE l’éTAT
sont divisées par 2

lES ChoIx
de la municipalité

IMpôts locaux
14,7 M€

DotatIons De l’état
1,9 M€ 

 Baisse de 320 000 €

DotatIon De 
l’aggloMératIon 

Val parIsIs
2,8 M€

 Baisse de 435 000 €

autres ressources 
(loyers, recettes du théâtre du 

Cormier, des activités jeunesse…)
8,3 M€

on construIt…
Studios 240 

Structure pour les 16-25 ans
(cf. page 12) 

Aires de jeux maternelles dans 
les écoles Alsace-Lorraine 

et Thibault-Chabrand

Vestiaires au stade Gaston Frémont

on rénoVe…
Voiries : rue Gabriel Péri, boulevard 
d’Alsace, rue du Val d’Or, trottoirs de 
la rue Emy-les-Prés, rue Mauberger

Bâtiments : revêtement de sol dans la 
salle Emy-les-Prés, parquet du théâtre 
du Cormier, mur du cimetière, études 
pour la rénovation de l’Église Saint-

Martin et du lavoir des chenêts,
toiture de l’école Maurice Berteaux.

on aMénage…
Parvis

devant les Studios 240

Parking
rue Jean-Baptiste Carpeaux

Sécurisation des écoles

Accessibilité des bâtiments : 
réalisation d’un ascenseur
à l’école Alsace-Lorraine…

Montant De la 
DotatIon globale De 

FonctIonneMent (DgF)

2012 : 3,6 M€

2017 : 1,8 M€

avec 100 €,
la Ville choisit de dépenser…

Famille (petite enfance, éducation, jeunesse)

Patrimoine (entretien des bâtiments)

Gestion des services publics

Infrastructures (voiries…)

Animations de la ville (culture, développement économique, 

Sécurité

Social

Budget de la ville

38,7
MIllIons D’euros

lE PlAn 
D’éConoMIES
se poursuit

Masse salarIale 
- 500 000 € 

FraIs
De FonctIonneMent 

- 260 000 €

baIsse globale
Des Intérêts
De la Dette

- 40 000 €

39 €
14 €
13 €
12 €
12 €
8 €
2 €

communication, sports, animations)
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Assos

Azur

Du tri à la valorisation
des déchets

Trier c’est bien, bien trier c’est mieux ! En 
cas de doute sur les règles de collecte, 
il est toujours possible de consulter 
le guide du tri distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres par Azur le mois 
dernier, ou de se connecter sur www.
syndicatazur-mesjoursdecollecte.com. 
Dans tous les cas, les habitants sortent 
leurs déchets et encombrants la veille 
des jours de collecte à partir de 20 h. 

Collecte des déchets

A partir de 5 h 30, les agents sillonnent 
les rues cormeillaises pour ramasser 
le contenu des bacs. Chaque jour 
correspond à une collecte particulière 
: les déchets végétaux les lundis 
matins, les emballages recyclables les 
mercredis matins, les déchets ménagers 
les mardis et vendredis matins dans 
le secteur sud et les lundis et jeudis 
matins dans le nord et les voies étroites. 
Et chaque mois se termine avec les 
encombrants.

Contrôle du tri

La collecte terminée, les emballages 
recyclables sont acheminés au centre de 
tri du Blanc Mesnil pour être contrôlés. 
Sacs plastiques, films et barquettes en 
plastique, pots de yaourt et emballages 
mal vidés sont souvent jetés à tort avec 
les emballages recyclables : ils doivent 
être jetés avec les ordures ménagères. 
Au total, 1 emballage sur 3 est mal trié. 
Ce sont autant de déchets refusés au 
centre de tri et renvoyés au centre 
de valorisation énergétique (CVE) 
d’Argenteuil. 

Valorisation des déchets

Une fois qu’ils sont correctement 
triés, les emballages recyclables 

sont transportés vers les différentes 
usines de recyclage. Seuls les déchets 
ménagers, autrement dit les déchets 
« non recyclables », sont traités au 
centre de valorisation énergétique (CVE) 
d’Argenteuil. Les déchets, amenés 
par camions, sont déversés dans une 
fosse, puis transportés à l’aide d’un 
gigantesque grappin dans le four. 
Leur incinération produit de la chaleur, 
de l’électricité et des matériaux de 
construction. C’est ce qu’on appelle la 
« valorisation énergétique ». 52 645 MW 
d’électricité et 64 000 MW de chaleur 
sont ainsi produits chaque année au 
CVE.

La collecte des déchets végétaux reprend ! 

A partir du 3 avril, les déchets végétaux seront collectés tous les lundis matins. Les habitants 
doivent les déposer la veille du jour de collecte à partir de 20 h dans un récipient non fermé 
ou dans un sac en papier kraft. Une fois collectés, les déchets végétaux sont conduits 
vers un centre de compostage pour être valorisés. Le compost produit sera ensuite utilisé 
dans l’épandage agricole. Les Cormeillais peuvent également composter leurs déchets à 
domicile. Le syndicat Azur subventionne l’achat de composteurs (Tél. : 01 34 11 70 31). 

le syndicat Azur assure une mission de service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Comment se déroule la collecte, puis le traitement des déchets ? 

Les erreurs de tri sont repérées

Le grappin transporte les déchets

La collecte des déchets commence dès 5 h 30
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Beaux-Arts

Conférence

organisé par le Comité des Beaux-Arts de Cormeilles-en-Parisis, le 59ème salon des Beaux-Arts se 
tiendra du 1er au 17 avril de 14 h 30 à 18 h 30 (fermeture à 17 h le 17 avril), salle Emy-les-Près. l’occasion 
de revenir sur l’une des plus anciennes manifestations cormeillaises.

Salon des Beaux-Arts : un succès qui dure !

les mers, enjeux stratégiques
« Les ressources de la mer comme source de conflit », une analyse géopolitique et stratégique, est le titre 
de la conférence, animée par Pascale Mesnil, auditrice de la session « enjeux et stratégies maritimes » 
2015 - 2016 de l’Institut des hautes études de Défense nationale (IhEDn), et le général de division gérard 
Viallet vendredi 24 mars à 20 h, salle la Savoie.

L’océan constitue un fantastique 
réservoir de ressources (pétrole, 
gaz, énergie éolienne, ressources 
alimentaires…) et de biodiversité. 
Moins de 10 % des espèces animales 
et végétales contenues dans l’océan 

sont connues. S’il existe des conflits 
liés à l’accès à ces ressources marines 
comme des conflits frontaliers, l’océan 
est aussi un espace de coopération. 
Les conférenciers nous livreront une 
analyse géopolitique et stratégique de 

ces enjeux contemporains. 

Entrée libre - renseignements 
auprès du général gérard Viallet 
au 01 39 97 94 38 

Déjà, en 1974, le salon des Beaux-Arts réunissait les amateurs d’arts dans la salle Emy-les-Prés

C’est en 1958 que se tient le premier 
Salon des Beaux-Arts, alors appelé 
Salon des « Artistes Régionaux du 
Parisis ». Suite à la création de l’Ecole 
des Beaux-Arts, en 1963, l’événement 
prend le nom d’« Exposition de l’Ecole 
Régionale des Beaux-Arts », puis il 
change de nouveau d’appellation 
pour la 8ème édition et devint le « Salon 
des Beaux-Arts ». Aujourd’hui, cette 

manifestation culturelle est devenue 
une tradition pendant les vacances 
de printemps. Cette année, les invités 
Pierre Bricet et Marcel Lécluse sont 
tous deux peintres. Pierre Bricet, 
exposera une vingtaine d’aquarelles, 
avec comme sujets de prédilection les 
paysages naturels et urbains. Marcel 
Lécluse, récompensé par la prestigieuse 
médai l le de vermei l  de l’académie 

«  Je repère des artistes 
dans les Salons, 
notamment ceux 
d’Automne, Violet et des 
Artistes Français, afin de 
leur proposer de venir 
exposer à Cormeilles. 

D’ailleurs Pascal Niau, le commissaire 
du salon des Artistes Français, est invité 
d’honneur du salon 2017. Des peintures et 
des sculptures seront évidemment exposées, 
mais aussi des pièces du domaine des arts 
appliqués (mosaïque, céramique…). La 
sculptrice Liliane Caumont, invitée d’honneur, 
sera présente. Personnellement, je suis 
très sensible au figuratif… c’est presque 
de la photo avec la touche de l’artiste.  » 

Roland Marié
président du Comité du Salon des Beaux-Arts

parole du président

« Arts-Sciences-Lettres », dévoilera ses 
tableaux poétiques. 

Entrée libre - renseignements au 
01 39 78 21 61
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Assos

Plein air

Musées Réunis

randonnées : des Buttes
aux Quais de Seine

à la mode du xIxème siècle 
les Musées réunis plongeront dans le xIxème siècle. Pour préparer cette reconstitution haute en 
couleurs, l’association le Vieux Cormeilles organise une collecte de matériel.

Marche et rêve ! Dimanche 26 mars, les amateurs de randonnée pédestre pourront découvrir, au 
rythme de la marche, l’environnement naturel et culturel de notre territoire à l’occasion des 20èmes 
randonnées cormeillaises.

Mannequins de couture, machine 
à coudre, surjeuteuse, surfileuse, 
patrons de vêtements ou d’accessoires 
d’époque, tissus anciens… Tous les 
matériaux permettant de mettre en œuvre 
le projet de reconstitution de costumes 
du XIXème siècle sont recherchés, qu’ils 
soient prêtés ou donnés. Les bénévoles 
avec des connaissances en couture 

sont également bienvenus. La collecte 
est organisée tous les mercredis de 
20 h à 22 h et deux dimanches par mois 
de 15 h à 18 h à la Galerie du Village 
(85, rue Gabriel Péri)

renseignements par courriel à 
le.vieux.cormeilles@gmail.com

En pratique 

3 parcours encadrés : 
- 10 km : départ à 9 h (inscriptions à 
8 h 30)
- 15 km : départ à 8 h (inscriptions à 
7 h 30)
- 18 km : départ à 8 h (inscriptions à 
7 h 30)
Rdv salle Maurice Berteaux (entre la 
Mairie et le marché couvert)
Tarifs : 3,50 € (licenciés FFRP) ; 4 € 
(non-licenciés) ; gratuit (moins de 18 ans)

Renseignements au 01 39 78 17 72 ou 
à www.clubrandocormeilles.fr

20 ans de randonnées cormeillaises ! 
Pour fêter cet anniversaire, les trois 
parcours, organisés le 26 mars prochain 
par l’ACSC Randonnée, se déroulent 
en grande majorité à Cormeilles. La 
randonnée de 10 km est consacrée à 
la découverte de la butte de Cormeilles, 
celle de 15 km va des Quais de Seine à 
la butte de Cormeilles, et enfin la plus 
sportive de 18 km avec plus de 500 
mètres de dénivelé alternera montées 
et descentes. Ces trois randonnées 
offriront des vues exceptionnelles sur 
l’ouest parisien, notamment lors du 
passage par le parc Schlumberger. S’il 
est possible de randonner à tout âge, 
certains membres de l’association ont 

d’ailleurs soufflé leurs 80 bougies, il est 
conseillé aux personnes peu sportives 
de commencer par la randonnée de 
10 km. 

Bien s’équiper
pour la randonnée

En randonnée pédestre, les jambes 
sont évidemment le principal moteur 
pour parcourir les sentiers. De bonnes 
chaussettes et chaussures sont donc de 
rigueur si l’on veut éviter les ampoules 
au pied. Il est aussi conseillé de mettre 
des vêtements chauds en plusieurs 
couches et d’emporter un sac à dos 
contenant une bouteille d’eau.
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Sortie en famille

Théâtre du Cormier

Pour les petits : la photo en grand

Tout sourire
l’humoriste Vincent Dedienne, un concert anniversaire des Talents 
du Parisis et du cirque contemporain, voilà de quoi apprécier le 
mois de mars.

Du 18 mars au 15 avril, soit une semaine seulement après l’exposition au 104, le lieu parisien 
incontournable, lamazière accueille little Circulation(s) 2017, une exposition exceptionnelle de jeunes 
photographes européens.

Sorte d’autoportrait, le spectacle de 
Vincent Dedienne est truffé d’anecdotes 
qui semblent trop réelles pour avoir été 
imaginées : une naissance à Mâcon, 
des parents « normaux », une scolarité 
sans encombre… Avec sa fraîcheur et 
son regard pétillant, l’humoriste fait de 
nous ses complices et c’est un plaisir 
! Place ensuite aux Talents du Parisis 

qui, pour leurs dix ans, ont préparé 
un concert ponctué de clins d’œil 
musicaux aux spectacles précédents. 
Une semaine plus tard, les acrobates de 
Circoncentrique réjouiront les yeux et le 
cœur de toute la famille avec Respire, un 
spectacle haut en couleur. « Un hymne 
à la joie de vivre » écrit Télérama, ah 
oui alors !

Photo souvenir 

Vous pourrez aussi vous faire 
photographier par un photographe 
professionnel, dans les conditions d’un 
studio de prise de vue et repartir avec un 
tirage signé et unique. Le studio photo 
de Chau Cuong Lê sera ouvert samedi 
25 mars à partir de 15 h.

Au Cormier en mars

•  Jeudi 9 mars : Malia et Manoukian 
(Jazz)

•  Mercredi 22 mars : Vincent Dedienne 
(Humour) COMPLET

•  Samedi 25 mars : En piste ! Les Talents 
du Parisis - Collectif des professeurs 
de l’école musique

•  Vendredi 31 mars : Respire (Cirque)

Réservations et renseignements
au 01 34 50 47 65

Sous-titrée « l’exposition à hauteur 
d’enfant », l’exposition présente les 
mêmes œuvres que Circulations(s), 
la version principale, mais dans 
une scénographie sur panneaux 
spécialement conçus pour le jeune 

public (de 5 à 12 ans). Né en 2011 
et unique festival de photo à Paris, 
Circulations(s) se consacre à la 
photographie européenne et a déjà 
accueilli plus de 175 000 visiteurs.

Une visite ludique

Little Circulation(s) offre des clés pour 
mieux regarder les photos et connaître les 
artistes. Des jeux inspirés des œuvres, jeu 
de memory, jeu des 7 erreurs ou jeu de 
logique, promettent une visite amusante 
en groupe ou en famille.

les vendredis de 15 h 30 à 18 h 30, 
samedis de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30 et mercredis 5 et 12 avril 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 
Vernissage vendredi 17 mars à 19 h.

Thodoris a créé un décor de pièce de maison qu’il a mis dans la rue. Il 
a alors demandé à des passants de faire semblant de vivre dans cette 

pièce (extrait d’un panneau à découvrir dans l’exposition).
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Festival du dessin animé

Ça c’est  du cinéma ! 
Au programme de cette 

nouvelle édition du Festival 
du dessin animé, beaucoup 

de films sortis très récemment. Les 
derniers films d’animation à succès 
seront diffusés, souvent à plusieurs 
reprises, du 10 au 18 mars, au Ciné du 
Cormier au prix imbattable de 2 euros par 
séance ! « Sahara », en première séance 
du festival, avec les voix d’Omar Sy et 
de Louane Emera, met en scène Ajar le 
serpent et son ami Pitt le scorpion en 
quête d’un nouveau départ et de l’amour. 
A l’affiche depuis le 1er février, il est déjà 
au Cormier ! Ce sont encore des animaux 
que vous aurez envie d’applaudir dans 
« Tous en scène », sorti à la fin du mois 
de janvier. Trois séances sont proposées, 
dont une en 3D au même tarif, pour ce 
film où des cochons, un éléphant, une 
souris et des grenouilles tentent une 
sorte de « Star Academy » animalière. 
Il y aura aussi Dory l’attachant poisson 
amnésique dans « le monde de Dory », une 

Les derniers films d’animation à succès 
seront diffusés, souvent à plusieurs reprises, 

du 10 au 18 mars au Ciné du Cormier
au prix imbattable de 2 euros par séance !

Pour sa douzième édition, le Festival du    dessin animé prend un nouvel élan. 

depuis l’automne 2016, la salle est dotée d’un projecteur    et d’un système son identiques à ceux des salles de cinéma.
Des films récents sont au programme et vous     serez enfin au cinéma au Cormier puisque,

Samedi 11 mars à 15 h à 17 h
En AVAnT lES PETITS BolIDES

Spectacle pour les enfants
des écoles maternelles

Salle Emy-les-Prés

Samedi 18 mars 
à 10 h 30 (départ)

PArADE CoSTUMéE
par les enfants des CLAE

De la place de la gare à la salle Emy-les-Prés

Samedi 18 mars de 11 h à 18 h 
SAlon DU DESSIn AnIMé

Salle Emy-les-Prés

des animations

parce qu’elle s’adresse à tous, qu’elle 
offre des histoires et des esthétiques 
qui ravissent néophytes et cinéphiles 
et qu’elle sait aussi bien amuser, faire 
voyager qu’émouvoir. Prenez le temps de 
lire le programme en détails disponible 
dans les lieux publics et sur www.ville-
cormeilles95.fr et laissez-vous porter.

Pas de Festival du 
dessin animé sans salon 
du dessin animé

Avec des jeux vidéos, des ateliers de 
fabrication de dessin animé avec de la 
pâte à modeler, des Lego, ou du papier 
découpé, des artistes du pliage de 
papier tendance japanime mais aussi 
des ateliers de maquillage et effets 
spéciaux, des quizz, un manège et des 
animations extérieures, toute la famille 
peut se rassembler au salon ! Grâce à 
la variété des propositions, le salon du 
dessin animé permet de découvrir des 

réalisation de 2016 des Studios Pixar, 
ces mêmes studios auxquels on doit « 
Vice Versa » proposé en entrée libre à 
la fin du festival.
Des grands noms de l’animation pour 
ce Festival du dessin animé : les Studios 
Pixar, Hayao Miyazaki mais aussi des 
films précieux qui savent réunir néophytes 
et cinéphiles tels que « Tout en haut 
du monde ». Dessin sublime, histoire 
haletante et évasion sont quelques-unes 
des caractéristiques du film de Rémi 
Chayé. Il nous rappelle que si l’animation 
est aussi en vogue aujourd’hui, c’est bien 

aspects techniques de l’animation et de 
profiter d’une agréable sortie en famille.
Surtout ne manquez pas l’exposition 
interactive de jeux optiques géants 
ou encore « Le tournage Schmurtz ». 
L’équipe la plus déjantée de la planète 
revient pour réaliser un film avec la 
participation du public et le projeter 
dans la soirée. Et pour ceux qui en 
redemandent, rendez-vous tous les 
dimanches au Ciné du Cormier à la 
séance de 16 h. Chaque semaine, un 
film d’animation est à l’affiche ! 

parole d’élue

« Avec cette 12e édition du 
Festival du dessin animé, 
Cormeilles réaffirme son 

identité de Ville de l’image. 
La programmation de films 

récents et de films en 3D 
ainsi que la performance de l’équipement 

accordent une nouvelle dimension au festival. 
Les familles s’y retrouveront grâce à un tarif 

qui reste très attractif et bien inférieur aux 
tarifs des salles de cinéma. De plus, beaucoup 

d’animations sont en « entrée libre », telles 
que le salon du festival et ses ateliers. Sans 

oublier « Vice Versa », le dernier film plein 
d’humour des studios PIXAR pour un rire 
partagé et complice avec ses enfants ! » 

Patricia Rodriguez , 
Conseillère municipale déléguée 
aux associations, aux animations 

et à la vie de quartier
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Ça c’est  du cinéma ! 
Pour sa douzième édition, le Festival du    dessin animé prend un nouvel élan. 

depuis l’automne 2016, la salle est dotée d’un projecteur    et d’un système son identiques à ceux des salles de cinéma.
Des films récents sont au programme et vous     serez enfin au cinéma au Cormier puisque,

Vendredi 10 mars à 18 h et 20 h
SAhArA (2016)
de Pierre Coré

Samedi 11 mars à 18 h et 20 h
Mon VoISIn ToToro (1998)

de Hayao Miyazaki

Dimanche 12 mars à 13 h 50 et 16 h
ToUT En hAUT DU MonDE (2015)

de Rémi Chayé

lundi 13 mars à 18 h et 20 h
lE TABlEAU (2011)

de Jean-François Laguionie

Mardi 14 mars à 18 h et 20 h
lE MonDE DE DorY (2016)

d’Andrew Stanton (Studios Pixar)

Mercredi 15 mars 
à 13 h 50, 18 h (en 3D) et 20 h 15

ToUS En SCènE (2016) de Garth Jennings
à 16 h

JEAn DE lA lUnE (2012) de Stephan Schesch

Jeudi 16 mars à 18 h et 20 h
AVrIl ET lE MonDE TrUQUé (2015)
de Franck Ekinci et Christian Desmares

Vendredi 17 mars à 18 h et 20 h
PhAnToM BoY (2015)

d’Alain Gagnol et Jean-Loup Feliciol

Samedi 18 mars à 20 h 30
VICE VErSA (2015)

de Pete Docter (Studios Disney et Pixar)

19 séances de films

Séances au théâtre du Cormier
Tarif : 2€ par séance
(sauf Vice Versa en entrée libre - Salle émy-les-Prés)
réservations au 01 34 50 47 65
renseignements
sur www.ville-cormeilles95.fr

Séance
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avril

découverte
du fort de cormeilles
Dimanche 5 mars
Dimanche 2 avril
à 15 h, visite guidée gratuite
à 16 h, vente du Pavé du Fort
Renseignements
au 06 21 08 85 24

ateliers d’initiation bd - manga
Mercredis 8, 15, 22 et 29 mars
à 14 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Découverte des techniques
d’élaboration d’une bande
dessinée et/ou d’un manga.
Au programme : conception
de scenarii, initiation au dessin, 
découverte de la création
d’une BD. Avec l’intervention
de l’association Nekomix.
à partir de 9 ans
sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale
au 01 30 40 41 14

concert
« malia et andré manoukian »
Jeudi 9 mars
à 20 h 45, théâtre du Cormier
Tarif A (de 16,50 € à 31,50 €)
Réservations et renseignements 
au 01 34 50 47 65

heure du conte
« les amandiers de l’algarve »
Samedi 11 mars
à 15 h, salle La Savoie
(rond-point du 8 mai 1945)
Contes du Portugal et de la 
Lusophonie
Avec le conteur
Stéphane Ferrandez
à partir de 4 ans
sur réservation auprès
de la bibliothèque intercommunale
au 01 30 40 41 14

animation nature « bourgeons 
et bestioles »
Dimanche 12 mars
De 10 h à 12 h, parc Schlumberger

mars
Organisée par le Département
du Val d’Oise
Gratuit - à  partir de 5 ans
Inscriptions sur www.valdoise.fr 
> Rubrique « Les sorties nature »

journée nationale
du souvenir
et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’algérie et des combats
en tunisie et au maroc
Dimanche 19 mars
à 11 h 30, place du 11 novembre 
1918

Les rendez-vous 
des créateurs 
d’entreprise
21,22 et 24 mars

Tous les mois, l’aggloméra-
tion Val Parisis organise des 
rendez-vous destinés aux 
créateurs d’entreprise. Au 
mois de mars, le programme 
est : 
- Mardi 21 à 10 h, le B.A.- 
BA de la comptabilité avec 
l’association Coezio au siège 
de Val Parisis (271, chaussée 
Jules César à Beauchamp)
- Mercredi 22 à 14 h 30, les 
étapes clés de la création 
d’entreprise avec l’associa-
tion EGEE à l’Espace Emploi 
de Taverny (2, place de la 
Gare)
- Vendredi 24 à 9 h, atelier 
marketing avec l’association 
EGEE au siège de Val Parisis 
(271, chaussée Jules César à 
Beauchamp)
Inscriptions et renseigne-
ments sur www.valparisis.fr

objectif zéro 
pesticide
samedi 25 mars

à partir de 15 h,
esplanade Jean Ferrier 
Ateliers jardinage pour les 
enfants, visites commentées 
des ruches et de l’hôtel à 
insectes, diffusion du film
« Des Abeilles et des Hommes »
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
Dans le cadre de la 12ème 

semaine pour les alternatives 
aux pesticides
Avec la participation des 
Incroyables comestibles, des 
Musées Réunis et de l’Asso-
ciation Espaces.
Accès libre - Renseignements 
au 01 34 50 47 74

cercle des lecteurs spécial
« polar »
Jeudi 23 mars
à 19 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Club de lecture pour adultes
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale
au 01 30 40 41 14

atelier crochet
Mardi 4 et jeudi 6 avril
à 14 h,
café-jeux (rond-point du 8 mai 
1945)
Initiation à la conception de 
poupées en crochet
Avec l’intervenante Françoise 
Grisel
A partir de 11 ans
sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale au 
01 30 40 41 14

chasse aux œufs de pâques
Lundi 17 avril
De 15 h à 17 h, au centre 
aquatique « Les Océanides du 
Parisis »
Deux parcours aquatiques sont 
proposés pour les petits : un 
pour les nageurs, et un pour les 
non-nageurs.
Tarif « Piscine » - sur réservation 
auprès du centre aquatique
au 01 30 10 62 60

conseil municipal
Jeudi 30 mars
à 20 h 30, Hôtel de Ville
La séance est ouverte au public
L’ordre du jour est affiché dans 
les panneaux administratifs et 
disponible sur www.ville-cor-
meilles95.fr > Rubrique « Votre 
Mairie » > Onglet « L’ordre du 
jour et les comptes rendus »

tea talk - atelier d’échange en 
langue anglaise
Vendredi 31 mars
à 19 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Par Laurence Méot de l’associa-
tion Passeport pour demain
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale au 
01 30 40 41 14
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vendredi 10 mars 
de Rudi Rosenberg

(2015)

vendredi 24 mars
de Nils Tavernier

(2014)

vendredi 31 mars
de Mohamed Hamidi

(2016)

vendredi 7 avril
de Pierre Billon

(1943)

vendredi 14 avril
d’Isabelle Mergaul

(2009)

seniors

conférence sur les droits de succession
mercredi 19 avril
à 13 h 30, à l’espace henri cazalis (11, rue du fort)
Par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et le Centre 
d’Information Départemental pour le Droit et l’Aide aux Victimes (CIDAV)
Inscription recommandée auprès du CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) ou au 01 34 50 47 77
Gratuit

Ciné goûter

conférence sur la mémoire
mercredi 17 mai 
à 14 h 30, espace henri cazalis
Par le Dr Besse
Gratuit - Inscription recommandée auprès du CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) ou au 01 34 50 
47 77

sortie à chartres
jeudi 27 avril
Après avoir visité l’emblématique cathédrale de Chartres, les seniors partiront à la découverte de 
la cité médiévale à bord d’un petit train. La journée se terminera par un dîner et une visite libre de 
Chartres en lumières.
Tarifs : 42,50 € par personne - Inscriptions à partir du lundi 13 mars à 13 h 30 en Mairie
 Renseignements auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24 

séjour « escapade en cornouaille »
du 3 au 10 juin
Ports de pêche, cités de caractère, îles surprenantes, traditions locales, saveurs bretonnes…
les seniors découvriront pendant une semaine le charme de la Bretagne. 
Tarifs : 208 € (social) ; 393 € (plein) - Réunion de présentation lundi 20 mars à 14 h à Cazalis
Inscriptions à partir du mardi 21 mars à 13 h 30 en Mairie - Renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24




