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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

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

Il fait bon vivre à Cormeilles. Ce n’est pas moi qui le proclame mais l’indice 
de la Fédération des agents immobiliers de l’Île-de-France, qui classe 
Cormeilles-en-Parisis en deuxième position des villes les plus attractives du 
département. C’est tout de même agréable à lire, alors que le dénigrement 
systématique est aisé. 
Dans le cadre du grand plan transport que j’avais décidé à l’aube de ce 
mandat, j’ai le plaisir de vous annoncer l’amélioration, à partir du 2 mai, 
de la ligne d’autobus 30-12. Elle reliera désormais la gare de Cormeilles à 
la gare de Franconville (RER C). La fréquence de passage sera de quinze 
minutes aux heures de pointe en semaine et la ligne fonctionnera aussi 
le dimanche. L’extension de la 30-12 augmente l’offre des choix pour se 
rendre à Paris en transport en commun. Le détail du parcours et des arrêts 
se trouve à l’intérieur du magazine. Merci à l’intercommunalité, au conseil 
départemental et au STIF. 

Comme je vous le laissais entendre le mois dernier, j’ai proposé et pu 
obtenir de la majorité municipale le blocage des taux d’imposition pour les 
taxes foncières et d’habitation. La majorité a voté le blocage à l’unanimité 
et je m’en réjouis. Le département et l’intercommunalité ayant également 
voté un blocage des taux, vos impôts locaux n’augmenteront pas. En outre, 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères baissera pour la deuxième 
année consécutive. Nos efforts et notre plan d’économie portent leurs 
fruits. Comme quoi, si la France était administrée avec davantage de 
rigueur, nous serions plus prospères ! 
Espérons que le prochain Président de la République comprendra le rôle 
des collectivités dans l’encadrement civique et la construction de notre 
nation. Je rappelle que nous sommes dans une année cruciale pour la 
politique nationale et que le premier tour des élections présidentielles est 
le 23 avril, le second tour le 7 mai. N’oubliez pas de vérifier l’adresse de 
votre bureau de vote et de voter. Il ne suffit pas de râler contre la politique, 
encore faut-il s’y intéresser un minimum en contribuant à choisir ceux qui 
sauront proposer le programme qui façonnera le destin de notre pays 
et donc le vôtre. La démocratie ne mérite-t-elle pas le petit effort d’aller 
voter ? 

L’extension de la 30-12 augmente 
l’offre des choix pour se rendre

à Paris en transport en commun.
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Festival du Dessin Animé
Le succès du Festival du Dessin Animé ne se dément pas ! 
Il a rassemblé 2 341 spectateurs du 10 au 18 mars.  

Atelier audition seniors
Une trentaine de seniors a été 
sensibilisée à l’importance de 
vérifier son audition le 9 mars dans 
le cadre de la journée nationale. 

Exposition « La garde royale britannique 
à travers ses uniformes de parade »

Du 3 au 13 mars, Cormeilles a traversé la Manche avec 
l’exposition consacrée à la garde royale britannique.

Spectacle comment moi je ?
Plus de 400 enfants des écoles Alsace-Lorraine, Maurice 
Berteaux et Champs Guillaume ont assisté les 23 et 24 
février à « Comment moi je » de la Compagnie Tourneboulé.



Exposition « Little 
Circulation(s) »
Depuis le 18 mars, Lamazière accueille 
Little Circulation(s) 2017, une exposition 
exceptionnelle de jeunes photographes 
européens. Elle se termine le 15 avril. 
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Festival du Dessin Animé
Le succès du Festival du Dessin Animé ne se dément pas ! 
Il a rassemblé 2 341 spectateurs du 10 au 18 mars.  

Concert de Malia et 
André Manoukian
André Manoukian, pianiste de jazz, 
chroniqueur radio et animateur télé, 
était en duo avec sa protégée Malia, 
le 9 mars au théâtre du Cormier. 
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Citoyenneté

Le 1er tour des élections présidentielles aura lieu dimanche 23 avril. Trois autres rendez-vous avec les 
urnes suivront. C’est le moment de revoir les informations pratiques pour voter à Cormeilles.

élections 2017, mode d’emploi

Cette année, les élections présidentielles 
auront lieu les 23 avril et 7 mai et les 
élections législatives les 11 et 18 juin. 
Vous vous demandez peut être si vous 
pourrez voter sans carte d’électeur ou 
comment trouver votre bureau de vote. 
Voici des rappels sur le déroulement 
du vote.

Comment voter ?

Vous pouvez voter seulement si vous 
êtes inscrit sur les listes électorales de 
la Ville. Si vous êtes un nouvel habitant, 
vous aviez jusqu’au 31 décembre 2016 
pour effectuer la démarche. Seuls les 
jeunes qui auront 18 ans entre le 1er 
janvier et le 22 avril 2017 peuvent 
encore s’inscrire (voir p10).

municipaux et sur le site. Il suffit de 
taper le nom de votre rue pour trouver 
votre bureau de vote. Rendez-vous sur 
www.ville-cormeilles95.fr > Rubrique « 
Votre Mairie » > Onglet « Elections » > 
« Trouvez votre bureau de vote ».

à quelle heure voter ?

Les bureaux seront ouverts de 8 h à 
20 h sans interruption les dimanches 
23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin.

Quels documents présenter 
pour voter ?

Vous devez être muni de votre carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité (CNI 
ou passeport). Si vous avez perdu ou 
oublié votre carte d’électeur, présentez-
vous au bureau de vote qui vous est 
attribué avec une pièce d’identité. On 
pourra facilement vérifier que votre nom 
figure bien sur la liste d’émargement.

Que faire si vous ne pouvez 
pas aller voter ?

En cas d’empêchement, vous pouvez 
choisir le vote par procuration. Rendez-
vous au commissariat de la Police 
nationale, 22 avenue des Frères Lumière 
pour remplir le formulaire. Vous devez 
connaitre les nom, prénoms, date de 
naissance et adresse de la personne 
que vous souhaitez mandater.

Comment s’effectue le vote 
par procuration ?

La personne qui votera « à votre place », 
le mandataire, doit être inscrite sur 
les listes électorales de Cormeilles. 
Son bureau de vote peut être différent 
du votre mais elle votera, avec votre 

procuration, dans votre bureau de vote. 
Elle se présentera avec le formulaire et 
une pièce d’identité (sa propre pièce 
d’identité) et le vote se déroulera dans 
les mêmes conditions que les autres 
électeurs.

Comment participer au 
dépouillement ?

Il suffit de le proposer au moment où 
vous irez voter. Pour le dépouillement, 
pensez simplement à apporter une 
pièce d’identité.

Où trouver les résultats du 
vote ?

Chaque bureau de vote doit afficher les 
résultats du dépouillement quand celui-
ci est terminé. Tous les résultats du vote 
à Cormeilles seront affichés à l’hôtel de 
ville le lendemain des élections. En plus 
des sites d’information nationaux, vous 
les trouverez également sur le site de la 
Ville et sur sa page Facebook. 

Où voter ?

Cormeilles compte 17 bureaux de vote 
au lieu des 14 aux dernières élections. 
Vous avez peut être changé de bureau 
de vote, pensez à le vérifier. Un plan 
de la ville avec la liste des bureaux de 
vote est consultable dans les panneaux 
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Jeunesse

Il a 21 ans, beaucoup de talents et déjà une bonne expérience grâce à l’apprentissage. Jean-Hugo De 
Moura aime son métier et est un formidable ambassadeur de l’apprentissage.

Le meilleur apprenti boucher
d’Ile-de-France est au marché

Attentif à la satisfaction des clients, l’apprenti boucher soigne la présentation des produits.

Après l’obtention de son BAC, Jean-Hugo 
De Moura avait hâte d’entrer dans la vie 
active et son attention se porte sur le 
métier de boucher.
 
Un pont entre l’école et la vie 
professionnelle

C’est M. Nouet, boucher depuis 42 ans 
et au marché de Cormeilles depuis 14 
ans qui lui répond favorablement et 
propose un contrat en apprentissage. 
Depuis septembre 2015, le jeune homme 
qui habite à Sartrouville est donc en 
alternance au CFA (centre de formation) 
de Versailles et au travail avec M. Nouet.
 
Deux années de formation

L’apprenti raconte qu’en 2015 il cherchait 
une formation courte et ne connaissait 
pas l’apprentissage. Aujourd’hui, il se 
rend compte que pour maitriser tout 
le vocabulaire et acquérir de manière 
suffisante les techniques du métier de 

L’apprentissage,
qu’est-ce que c’est ?

L’apprentissage est une formation 
diplômante, générale et professionnelle. 
L’apprenti suit des cours dans un 
centre de formation d’apprentis 
(CFA) et travaille dans une entreprise 
qui le rémunère. Les secteurs qui 
recrutent le plus sont l’hôtellerie, 
les métiers du bâtiment, du web ou 
encore la métallurgie. Plus de 1000 
métiers sont à découvrir dans les 
CFA et les diplômes préparés vont 
du CAP au Bac + 5. A l’issue de leur 
apprentissage, 7 jeunes sur 10 trouvent 
un emploi dont plus de 60% en CDI.
Informations sur
www.iledefrance.fr/apprentissage

boucher, deux années sont absolument 
nécessaires.

Précis et appliqué 
 
Les qualités de l’apprenti viennent d’être 
récompensées. Après quatre heures 
d’épreuves techniques et de réalisation 
(désossage, parage, épluchage et 
décoration), Jean-Hugo De Moura a en 
effet obtenu le prix de meilleur apprenti 
boucher de la région Ile-de-France. Il 
participera donc au concours national de 
meilleur apprenti boucher qui se tiendra 
à Auxerre les 3 et 4 avril. Et, après son 
CAP, qu’il devrait obtenir au mois de juin, 
il sera à la recherche d’un emploi. Avis à 
toutes les boucheries !

Les bouchers à l’honneur

Samedi 15 avril au marché, découvrez les 
produits de qualité préparés et vendus 
par les bouchers du marché. Le cuisinier 

à domicile Thomas Corneau, de Cuisine 
Passion, préparera des recettes à imiter 
et vous gagnerez peut-être un repas 
pour quatre à la tombola organisée par 
l’association des commerçants du marché. 

« Cela fait plusieurs 
années que je choisis 
d’embaucher des 
apprentis. Bien sûr, 
ils commettent parfois 
des erreurs (sourire) 
mais ils se montrent 
toujours très motivés 
et travailleurs. Les 

deux ans d’apprentissage du CAP 
sont tout à fait nécessaires, il faut du 
temps pour être un bon boucher. »

M. Nouet,
maitre d’apprentissage 

Parole de boucher
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Le village
prend un coup de jeune

Grand projet En bref

Bourse aux sportifs

Vous avez plus de 12 ans, vous êtes 
un sportif cormeillais de haut niveau et 
vous avez besoin d’un soutien financier 
pour réaliser un projet d’exception 
(compétition de rayonnement national 
ou international, grande excursion, raid, 
projet intégrant sport de haut niveau 
et études…) ? Candidatez auprès du 
service des sports en envoyant une 
description détaillée de votre projet, 
une lettre de motivation et le budget par 
courriel à sports@ville-cormeilles95.fr

Mairie
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Courçons

Il y a un an la rénovation des rues Gabriel 
Péri et Louis Gonse était lancée, avec la 
réalisation de deux parkings, rue des 
Carrières et rue Montalant. Aujourd’hui, 
la réfection complète de la rue Gabriel 
Péri est finalisée entre l’Eglise Saint-
Martin et la rue des Carrières. A partir 
du lundi 24 avril, une nouvelle phase 
commencera, avec la portion entre 
la rue des Carrières et la rue de la 
République. Une déviation via la rue de 
la République et la rue des Carrières 
sera mise en place pour permettre 
aux automobilistes de circuler durant 
toute la durée des travaux. Pilotée par 
l’Agglomération Val Parisis, la rénovation 
complète de cet axe majeur, la création 
de vrais trottoirs et l’enfouissement des 
réseaux donneront un nouveau visage 

au village de Cormeilles à l’horizon 
2018.
 
Durant toute la durée des 
travaux, l’ensemble des 
commerces reste accessible.

Même, les commerces situés dans 
la nouvelle zone de travaux entre 
la rue des Carrières et la rue de la 
République resteront ouverts. Il s’agit 
du salon de tatouage Mémor’ink, du 
salon de toilettage Beauty Dog, de 
la pharmacie Guitton Rapaud, des 
agences Cormeilles Immobilier et Avis 
Immobilier, du pressing eco-village, 
de la mercerie chez Mamaj’art, de la 
société Eye Computer, de l’agence web 
Meedle et enfin de La Ferme du Parisis.

Plan de déviation et parkings à proximité

Ça avance rue Gabriel Péri ! Un an après le lancement de la 
rénovation de cette rue emblématique de Cormeilles, deux 
parkings ont été créés et la réfection entre l’église Saint-Martin et 
la rue des Carrières est finalisée.

Cormeilles-en-Parisis est la 
2e ville la plus attractive du 
Val d’Oise ! C’est le résultat de 
l’étude sur l’indice d’attractivité des 
villes du Grand Paris, lancé par la 
FNAIM (Fédération nationale de 
l’immobilier). Logement, culture, 
emploi, transports, sécurité, 
éducation… 278 villes d’Ile-de-
France ont été passées au crible.

La distinction 
du mois

Fermeture exceptionnelle du 
centre aquatique

Le centre aquatique « Les Océanides 
du Parisis » fermera exceptionnellement 
dimanche 23 avril à 13 h. Renseignements 
au 01 30 10 62 60.

Le Pôle Famille a déménagé 

Les bureaux du Pôle Famille ont 
déménagé de quelques mètres, dans les 
anciens locaux de la Police Municipale. 
Ils restent ouverts le lundi de 13 h 30 à 18 
h 30, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi 
de 8 h 30 à 12 h. Renseignements au 
01 34 50 47 42

Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée samedi 15 avril et lundi 17 avril 
(Pâques), ainsi que le samedi 29 avril et 
le lundi 1er mai (Fête du Travail).
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Sécurité

Enquête publique 

Test réussi pour le plan d’urgence

Protéger les chemins
des Buttes du Parisis

Il est 10 h. Une explosion de gaz 
dans la piscine émy-les-Prés 
a causé 12 victimes. C’était le 
scénario catastrophe du plan 
NOVI (« NOmbreuses VIctimes ») 
qui s’est déroulé vendredi 3 mars 
dans la piscine désaffectée, rue 
émy-les-Prés. 

Suite à une explosion de gaz dans 
un lieu désaffecté, (la piscine émy-
les-Prés), l’ensemble des acteurs de 
la chaîne de secours s’est mobilisé. Il 
s’agissait d’un exercice pour tester le 
plan d’urgence et la coordination des 
différents intervenants. Une soixantaine 
de sapeurs-pompiers, des policiers 
nationaux et municipaux, des effectifs du 
SAMU et aussi de GRDF ont pu échanger 
lors de cette simulation et ainsi améliorer 
leurs pratiques professionnelles. « Il y a 
eu une bonne communication entre les 

services, et on peut le dire : l’exercice 
a été réussi ! », conclut Jean-Yves 
Lozahic, chef du centre de secours 
de Cormeilles-en-Parisis. Ces mises 

en situation régulières permettent aux 
équipes de développer des réflexes, 
et de délivrer les meilleurs secours 
pendant leurs interventions… réelles ! 

Une enquête publ ique et deux 
enquêtes pub l iques con jo intes 
avec les communes de Montigny-
lès-Cormeil les et Franconvil le-la-
Garenne portant sur la cession des 
chemins ruraux « Chemin de la Ruelle 
à Moulin », « Sente des Cerisiers », « 
Chemin du Clos Garnier », « Chemin 
du Trou aux Prêtres », « Rue des 

Prébendes », « Chemin de la Vallée 
aux Vaches », « Sente du Bois de 
Montigny », « Chemin de la Vallée aux 
Pourceaux », « Chemin de la Borne 
de Marbre » se dérouleront du 3 avril 
au 18 avril 2017 inclus. Les dossiers 
et les registres d’enquête seront à 
la disposition du public aux heures 
habituelles d’ouverture de la Mairie.

L’agence des espaces verts de la Région Ile-de-France (AEV) gère le massif forestier des Buttes du 
Parisis et mène une politique volontariste de valorisation et de protection de ces espaces naturels tout 
en les ouvrant largement au public. Dans ce cadre, elle souhaite acquérir des sentiers appartenant 
aux communes de Cormeilles, Montigny et Franconville, qui resteront ouverts au public. Des enquêtes 
publiques portant sur la cession de chemins ruraux se dérouleront du 3 au 18 avril inclus.    

Permanences du 
commissaire-
enquêteur en Mairie

• lundi 3 avril de 15 h 30 à 18 h 30 
• mardi 18 avril de 14 h 30 à 17 h 30 
Renseignements au 01 34 50 47 36

Exercice grandeur nature salle émy-les-Prés
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Les jeunes majeurs prêts à voter

Destination : le Vexin !

Citoyenneté

été

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir 
civique ». Dans son discours, Yannick 
Boëdec a rappelé que le droit de vote 
est moralement un devoir pour les 
citoyens, l’un des piliers fondamentaux 
de notre démocratie. Puis il a 
officiellement remis aux nouveaux 
majeurs cormeillais leur première carte 
électorale. Les jeunes qui n’ont pas pu 
se déplacer lors de cette cérémonie 
citoyenne ont reçu leur carte d’électeur 
directement à domicile, courant mars, 
comme tous les autres électeurs. Si ce 
n’est pas le cas, elle sera disponible 
dans votre bureau de vote dès le 1er tour 
de l’élection présidentielle. Les jeunes 
ayant 18 ans entre le 1er janvier et le 
22 avril 2017 peuvent encore s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 11 

Pendant leur séjour d’une semaine au 
Perchay, les jeunes cormeillais feront 
deux heures d’équitation par jour et 
effectueront les soins des chevaux 

au centre équestre de la Tanière. Ils 
partiront également à la découverte 
de la faune et la flore du Vexin français 
(randonnée, pêche, sortie dans un parc 

d’attractions…). Les enfants seront 
hébergés dans un gîte. Pensez à 
inscrire votre enfant à partir du 22 avril 
sur l’Espace Famille.

En 2017, ils vont voter pour la première fois ! Les jeunes cormeillais âgés de 18 ans ont reçu leur carte 
électorale lors d’une cérémonie citoyenne, le 7 mars dernier, au théâtre du Cormier.

Il n’y a pas besoin de partir loin pour passer de bonnes vacances. Les séjours « équitation et nature » 
dans le Vexin, destinés aux enfants de 7 à 12 ans, sont chaque année un succès. 

En pratique 

• Du 10 au 14 juillet
• Du 17 au 21 juillet
• Du 21 au 25 août
• Du 28 août au 1er septembre

Tarifs : de 80 € à 120 € par semaine (en 
fonction du quotient familial) - Inscriptions 
du 22 avril au 10 juin sur l’Espace 
Famille, www.ville-cormeilles95.fr 

Remise des cartes électorales aux jeunes citoyens

avril pour la présidentielle ou jusqu’au 
30 mai 2017 pour les législatives. Ils 

doivent se rendre au service état-Civil 
(1er étage de l’Hôtel de Ville). 

Le Vexin, territoire de découvertes pour les enfants
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Sensibilisation

Le recyclage des papiers à l’école
Ils ont tout juste 6 ans, apprennent 
à lire et sont déjà adeptes du 
recyclage des déchets. Ce jeudi 2 
mars, des enfants de l’école Jules 
Ferry ont participé à une animation 
sur le recyclage du papier avec une 
éco-conseillère d’Azur.

Le changement de comportements 
passe par la pédagogie et l’éducation 
des générations futures. Fort de cette 
conviction, le syndicat Azur sensibilisera 
plus de 440 enfants au tri et aux gestes 
permettant de réduire la production de 
déchets. Par petits groupes, les élèves de 
CP de l’école Jules Ferry se sont retrouvés 
dans la bibliothèque, transformée pour 
l’occasion en salle d’animation. Quelques 
morceaux de papiers mixés sont 
immergés dans de l’eau savonneuse. 
Puis, les enfants plongent leur tamis 
dans l’eau et sèchent la pâte obtenue 
pour fabriquer une nouvelle feuille, 
prête à recevoir un nouveau dessin. Les 

Démocratie 
Tous aux antennes !

Impôts locaux, service publics, 
travaux… Pour tout savoir sur les 
finances communales, rendez-
vous aux antennes de quartier du 
mois d’avril, en présence du Maire. 

Finances communales, parlez-en avec 
votre Maire ! Voté en janvier, le budget 
2017 a été présenté dans le Cormeilles 
Mag’ de mars. Les rencontres 
organisées dans chacun des 5 quartiers 
de la ville permettront aux habitants 
d’échanger avec le Maire sur les finances 
communales. Les impôts locaux 
augmenteront-ils ? Quels projets seront 
réalisés en 2017 ? Quelles rénovations 
de rues sont programmées ? Venez 
poser toutes vos questions dans votre 
antenne de quartier. 

Aux antennes de quartier, Yannick Boëdec répondra à vos questions sur les finances de la ville

En dates

•  Lundi 24 avril à 20 h - Val d’Or (école maternelle)
•  Mardi 25 avril à 20 h - Haut et centre (CLAE Maurice Berteaux)
•  Mercredi 26 avril à 20 h - Noyer-de-l’Image (école primaire)
•  Jeudi 27 avril à 20 h - Champs-Guillaume / Bois-Rochefort (école Saint-Exupéry)
•  Vendredi 28 avril à 20 h - Alsace Lorraine (école maternelle)

On apprend en s’amusant à recycler !

entreprises de recyclage ne font pas 
autre chose… sauf que c’est à très 
grande échelle et de manière beaucoup 
plus précise. Une manière ludique 
de comprendre le fonctionnement 
du recyclage ! à Cormeilles, tous les 

emballages recyclables, comme les 
papiers, doivent être déposés dans le 
bac gris à couvercle bleu, directement 
en vrac sans sac. Plus d’informations 
sur les animations proposées par le 
syndicat Azur sur www.syndicat-azur.fr.



Bienvenue à Cormeilles !
Réception
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Ils étaient une cinquantaine ce samedi 
11 mars à la réception des nouveaux 
Cormeillais, tous venus  pour en savoir plus 
sur les services de la ville. Les crèches et 
les établissements scolaires étaient bien 
sûr au centre des conversations, mais 
aussi le cadre de vie et les événements. 
Le festival du dessin animé étant tout 
juste ouvert, les participants ont reçu 
deux places gratuites pour une séance.
 
Emménager en toute 
tranquillité

Il est conseillé de faire une demande 
d’autorisation de stationnement, au 
moins 10 jours ouvrés avant la date 
d’installation. Un arrêté municipal 
temporaire est ensuite établi afin de 
réserver des places de stationnement. 
Une fois installés, les nouveaux 
habitants peuvent obtenir une carte de 

M. le Maire a présenté la ville, ses services et ses projets devant un public attentif

Samedi 11 mars, la municipalité a souhaité la bienvenue aux nouveaux Cormeillais, en les invitant à une 
matinée de découverte de la ville, des services mis à leur disposition et des projets à venir.

La 30-12 prolongée jusqu’à Franconville
Réseau de bus

Bonne nouvelle pour les Cormeillais ! à partir du 
2 mai, la ligne de bus 30-12 sera prolongée, et 
reliera Cormeilles à Franconville.

Avec une fréquence toutes les 15 minutes aux heures de 
pointe en semaine, la ligne 30-12 permettra aux Cormeillais 
de rejoindre facilement Franconville, en passant par les 
Buttes du Parisis. Elle circulera également toutes les 30 
minutes en heures creuses (en semaine) et les samedis, 
toutes les 20 minutes les dimanches. Ce service s’inscrit 
dans le plan de modernisation des transports de Val Parisis 
et complète la fusion des lignes 30-05 et 30-19, la création 
de la ligne CitéVal dans le Val d’Or et le prolongement de la 
ligne 95-20 jusqu’à la gare du Val d’Argenteuil. 

stationnement « résident » et bénéficier 
de ses avantages tarifaires dans les 
parkings Joffre, Nancy, Reims. Pour cela, 

rendez-vous sur www.ville-cormeilles95.
fr > Rubrique « Vos démarches » > 
Onglet « Nouveaux arrivants ». 

L. Gonse
Cdt Kieffer Cimetière Montfrais

Chemin Neuf
Bucherets De Lattre

Mare
des
Noues

Orme
Saint-
Edme

Clos Bertin
Cadet de Vaux

Jules Ferry

Jacques Daguerre
30-21

Gare de Cormeilles-en-Parisis <> Gare de Franconville
Gare de Franconville

Gare de Cormeilles
-en-Parisis
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Info ou Intox ? Ce n’est pas toujours facile de savoir si ce que vous entendez ou 

lisez sur la Ville est vrai ou faux. En toutes circonstances, gardez un esprit critique, 

et adoptez quelques réflexes simples. Le premier réflexe consiste à s’interroger sur 

la source (institution, media reconnu…) : c’est un bon indicateur sur la crédibilité 

de ce qui est relayé. Le second est de comparer et recouper diverses sources pour 

procéder à une vérification fiable. Entre rumeurs, mythes et vérités, la Ville fait le 

point dans ce sujet du mois sur les informations circulant sur Cormeilles.
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ON DéFRICHE LA FORêT HISTORIQUE 
DES BUTTES DU PARISIS

Au Moyen-Âge, les buttes sont presque intégralement défrichées pour faire place à la culture de la vigne et aux 
moulins, remplacés par le maraîchage et les vergers au XIXe siècle. C’est seulement à la fin de la première guerre 
mondiale que la forêt recolonise les buttes. Loin d’être défrichée, la forêt se reboise année après année. L’Agence 
des Espaces Verts de la Région Ile-de-France laisse la nature reprendre ses droits sur les terrains qu’elle acquiert . 
En 2014, les Buttes du Parisis ont d’ailleurs obtenu les certifications internationales FSC et PEFCTM, garantissant la 
gestion forestière responsable et durable menée par l’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France.

ON EST FILMé à CORMEILLES-EN-PARISIS.

La plupart des carrefours et lieux stratégiques de la ville sont placés 
sous vidéo-protection. Ces caméras dissuasives et rassurantes pour les 
habitants permettent de résoudre des affaires telles que la dégradation 
de biens, les agressions de personnes sur la voie publique…

LA POLICE MUNICIPALE EST ARMéE DEPUIS LONGTEMPS.

Depuis plusieurs années, les policiers municipaux disposent de bombes lacrymogènes et 
de bâtons de défense. En mars 2017, les premiers policiers municipaux ont été équipés 
d’armes à feu, après avoir suivi une formation au maniement des armes.

C’EST LA VILLE QUI EST CHARGéE D’INSTALLER LA FIBRE OPTIQUE. 

L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a choisi l’opérateur SFR 
pour le déploiement de la fibre optique à Cormeilles. La Ville n’intervient pas dans le déploiement de la 
fibre optique. Néanmoins, la Ville suit attentivement son avancement, et dernièrement Yannick 
Boëdec a interpellé le directeur Ile-de-France SFR sur le manque d’informations et le retard. 
Après un blocage de 18 mois, l’installation de la fibre a repris. A ce jour, un tiers de la 
ville est connectable en fibre optique. SFR a pris l’engagement de connecter la moitié 
de la ville à la rentrée 2017, et le territoire entier à la fin de l’année 2018.
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LES éLUS SONT LOGéS, 
NOURRIS, BLANCHIS.

Toute dépense personnelle est réglée sur fonds propres.

LA COLLECTE DES DéCHETS EST UN SERVICE MUNICIPAL..

L’Agglomération Val Parisis est compétente de plein droit en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés. Elle a choisi de déléguer cette compétence au syndicat Azur pour la ville de 

Cormeilles. C’est le Syndicat Azur qui collecte les déchets ménagers, les emballages recyclables, le 
verre, les déchets végétaux et les encombrants. Il est donc plus efficace de contacter directement 

le syndicat Azur au 01 34 11 70 31 ou de se rendre sur leur site www.syndicat-azur.fr

IL y A DE NOMBREUx MOyENS DE S’INFORMER 
SUR L’ACTUALITé DE CORMEILLES.

En plus des réunions aux antennes de quartier, du CormeillesMag’, du site internet 
www.ville-cormeilles95.fr, des affiches posées dans tous les quartiers de la ville, les 

Cormeillais peuvent également s’informer sur les réseaux sociaux. La Ville a en effet une 
page facebook et des comptes twitter et instagram. Enfin, il est possible de s’abonner 

aux alertes SMS pour l’actualité enfance/ jeunesse ou à la newsletter culturelle.

MIEUx VAUT AVOIR UN éLU COMME VOISIN, 
SI ON SOUHAITE LA RéFECTION DE SA RUE.

L’état de la chaussée et l’importance du trafic sont les deux critères 
retenus pour définir le plan de rénovation des voiries. Comme la 
rénovation d’un mètre de rue coûte en moyenne 1 200 €, la Ville 

est contrainte de faire des choix. En 2017, les rénovations des rues 
suivantes sont prévues : la rue Gabriel Péri, le boulevard d’Alsace, 

la rue du Val d’Or, les trottoirs de la rue Emy-les-Prés et la rue 
Mauberger. Et de toute façon les élus aussi déménagent… 

à CORMEILLES, IL y A LA PLUS GRANDE 
CARRIèRE DE GyPSE à CIEL OUVERT.

En effet, avec ses 86 hectares d’extraction, on peut même dire que la carrière 
de Cormeilles-en-Parisis a fait la renommée du plâtre de Paris. Ouverte en 1822 par 

Pierre Etienne Lambert, elle assure aujourd’hui encore  10% de la production nationale de 
gypse et 15% de celle de l’Ile-de-France. Les réserves en surface sont presque épuisées mais 

à partir de 2019, Placoplatre prévoit d’extraire le gypse situé sous la Butte du Parisis. Les galeries 
souterraines seront entièrement remblayées au fur et à mesure, assurant la mise en sécurité du site. 
Quant à l’actuelle carrière à ciel ouvert, elle sera reboisée afin de créer un espace naturel ouvert au 

public.  La carrière de Cormeilles est exploitée depuis près de deux siècles et l’histoire continue !

Cormeilles
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Assos

Archives

Parlez-moi d’archives

Lundi
l’archivage au quotidien

Le service voirie souhaite effectuer un 
versement. Il faut conseiller les agents 
et vérifier la nature des documents 
fournis.  Vient ensuite l’indexation. Tout 
doit être facile à retrouver et, donc, rangé 
de manière à être consulté à une date 
ultérieure. Collecter, classer, conserver 
résument les missions essentielles du 
service des archives.

Mardi
mieux connaître les poilus 

En route vers la classe de CM2 de Mme 
Morizot de l’école Alsace-Lorraine. C’est 
le 3e atelier avec ces élèves. Il s’agit 

1 509
c’est l’année du 

document le plus ancien

42 classes 
accueillies cette 
année scolaire

257documents 
consultés par le 
public en 2016

30m linéaires 
de documents 
éliminés par an

Les archives 
en chiffres

cette fois d’aborder la Guerre 14-18. 
L’archiviste a réuni des documents relatifs 
à des Cormeillais dont le nom figure sur 
le monument aux morts. Grâce à des 
pièces d’archives telles que des actes 
d’état civil ou des courriers personnels, 
les enfants ont pu établir le portrait de 
plusieurs soldats. Ils ont été sensibilisés à 
l’importance de la conservation d’archives 
dans la construction de la mémoire 
collective. 

Mercredi
accueil du public

Plusieurs personnes ont pris rendez-vous 
avec l’archiviste. L’une veut en savoir plus 
sur la maison qu’elle vient d’acquérir. 
Cartes postales anciennes, plans 

cadastraux et permis de construire, il y a 
tant de documents à parcourir ! La seconde 
souhaite dessiner son arbre généalogique 
à l’aide d’actes d’état civil. L’archiviste a 
accompagné leurs recherches et met des 
documents à leur disposition.

Jeudi
les archives du quartier 

Nouvel atelier à l’école Alsace-Lorraine. 
Cette fois, la classe concernée est une 
classe de CM1. M. Larmurier souhaite 
encourager les enfants à mieux connaître 
leur quartier, son histoire, sa population 
mais aussi son évolution et tout ce qui le 
constitue aujourd’hui. A l’aide d’un plan 
détaillé et de photos, les élèves apprennent 
à lire une carte, à s’orienter et redécouvrent 
des lieux qui leur sont familiers.

Vendredi
destruction

Une fois par an, ce sont les éliminations ! Tout 
ce qui est ancien ne mérite pas forcément 
d’être conservé et l’élimination, comme 
la conservation, sont réalisées selon des 
règles strictes. Trois signatures (celle du 
service émetteur, du Maire et des archives 
départementales) sont indispensables pour 
procéder à l’élimination d’un document. 
Le Maire est, en effet, responsable des 
archives de sa commune. 

Les enfants ont travaillé par groupe puis présenté à la classe la 
vie d’un soldat grâce à des éléments d’archives.

Plans, actes, affiches, photos et cartes postales, de loin, le service des archives ressemble à un grenier ! 
Pourtant, bien ancré dans son époque, le service est ouvert tous les jours au public et il propose de 
nombreux ateliers aux écoles de la Ville. Surtout, sans lui, il serait difficile voire impossible d’avoir une 
vision fidèle de l’identité de Cormeilles et de se projeter vers l’avenir. 
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Patrimoine

Sports

Partez à la découverte de la carrière Placoplatre samedi 22 avril et 
profitez d’une sortie au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel.

Les pieds dans le plâtre

Des valeurs qui rapportent
Compétition, convivialité, 
respect sont trois mots, trois 
idées, qu’incarne l’ACSC boxe. 
En ce mois d’avril, les bons 
résultats pleuvent.

Les 4 et 5 mars, s’est déroulé le 
championnat de France light contact 
où Alexandre Vergnaud, membre de 
l’ACSC boxe américaine, est devenu 
vice-champion de France. Autres 
bonnes nouvelles, Taoussy L’hadji 
défendra les couleurs de Cormeilles 

le 1er Avril à Issoudun pour un titre 
européen et le 29 Avril, Fatima N’kosi 
sera, elle, opposée à Elodie Bouchlaka 
pour le titre de championne de France 
professionnelle poids coq à Canohès. 
Boxe anglaise, boxe éducative mixte 
pour les jeunes, boxe amateur et boxe 
loisir mixte, cardio boxe féminin et boxe 
professionnelle, si vous souhaitez 
chausser les gants vous aussi, 
contactez l’ACSC boxe par courriel 
acsc.boxe95240@gmail.com

Avec son front de taille mesurant plus de 
110 m, soit une hauteur comparable à 
celle d’une des flèches de la cathédrale 
de Chartres, la carrière de gypse peut 
être considérée comme un véritable 
monument. Impressionnant au premier 
coup d’œil et passionnant par l’histoire 
de son exploitation et la richesse de 
sa faune et de sa flore, le site mérite 
une visite guidée. En partenariat avec 
Placoplatre, le Musée du Plâtre organise 
des visites ouvertes aux enfants à 

partir de 10 ans (3 € pour les moins de 
18 ans et 6 € pour les adultes). Pour 
marcher confortablement sur le terrain 
parfois boueux, prévoyez de bonnes 
chaussures. Rendez-vous aux Musées 
Réunis, au 31 rue Thibault Chabrand 
(rassemblement pour le départ), samedi 
22 avril à 9 h. Le retour est prévu aux 
environs de 12 h 30. Le nombre de 
places étant limité, l’inscription préalable 
est nécessaire par courriel adressé à 
museeduplatre@orange.fr Pour plus 
d’informations, contactez Les Musées 
Réunis au 01 30 26 15 21.

59e salon des Beaux-Arts
Jusqu’au 17 avril
De 14 h 30 à 18 h 30, salle émy-les-Prés
Organisé par le Comité des Beaux-Arts 
de Cormeilles-en-Parisis
Entrée libre
Renseignements au 01 39 78 21 61

Don du sang
En avril, deux jours de collecte sont 
prévus. Rendez-vous samedi 8 avril (de 
9 h à 14 h) salle La Savoie et dimanche 
9 avril (de 9 h à 13 h) Ecole Alsace 
Lorraine. Essayez de venir avant 11 h 
pour éviter l’affluence. Renseignements 
au 01 34 50 91 35.

Match d’improvisation
Samedi 6 mai 
à 20 h 30, au théâtre du Cormier
Battles mêlant danse urbaine et 
improvisation théâtrale
Par la ligue d’improvisation Hira Kiri et 
les danseurs de PAME
Tarifs : 5€ (enfants et étudiants) ; 10€ 
(adulte)
Renseignements au 06 28 03 98 30

Initiation au scrabble
Samedi 13 mai
à 13 h, salle Dullin
Par Scrabble Loisirs Cormeilles-en-
Parisis
Renseignements au 06 24 33 40 84

Inscriptions au concours des 
maisons et balcons fleuris
Jusqu’au 24 juin 
Aux Musées Réunis (31, rue Thibault 
Chabrand) ou en ligne sur www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Vos 
démarches »
Renseignements au 01 30 26 15 21

Les rendez-vous
des associations

La carrière est impressionnante à visiter
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Assos

Danse

Elles font danser Cormeilles
Les écoles de danse de Lydie Brocard et Virginie Delcourt sont bien connues de la plupart des 
Cormeillais. A quelques mois des représentations de fin d’année, lors d’un entretien, elles nous 
présentent leurs activités et la passion pour leur métier.

Spectacles des 
écoles de danse 

Lydie Brocard, thème « Les émotions » : 
vendredi 9 et samedi 10 juin à 21 h, 
dimanche 11 juin à 15 h.
Virginie Delcourt, thème « Les 7 péchés 
capitaux » : vendredi 16 juin à 20 h 30, 
samedi 17 juin à 17 h et 20 h 30 et 
dimanche 18 juin à 15 h 30

Un an avant leur installation aux 
Studios 240 situés en face du théâtre 
du Cormier, les deux écoles de danse 
cormeillaises affichent de multiples motifs 
de satisfaction. Cela fait plus de 20 ans 
que Lydie Brocard et Virginie Delcourt ont 
ouvert leur école respective et le nombre 
d’élèves qui se pressent à leurs cours rend 
hommage à leur travail souvent mal connu. 
Danse classique et modern jazz, Lydie 
Brocard assure elle-même l’ensemble des 
cours proposés par son école tandis que 
Virginie Delcourt enseigne mais emploie 
également des professeurs pour le hip 
hop, la zumba ou encore le raggafitness. 

Une passion qui se partage

Virginie Delcourt insiste sur le plaisir du 
danseur d’être en mouvement, en rythme, 
seul ou synchronisé avec la musique et 
le groupe. « Quel que soit son niveau 
et son aptitude, je considère que le but 
est atteint quand un élève part avec la 
sensation d’avoir trouvé sa place. » Avec 
le même sourire aux lèvres, Lydie Brocard 
évoque ses groupes d’élèves liés par 
l’amitié. « Chacune teste ses capacités 
et appréhende ainsi mieux son corps. 
Pendant des mois, les élèves s’appliquent 
et poursuivent un but commun : le 

Grâce aux cours de Virginie Delcourt, les enfants développent leur 
motricité mais aussi la coordination et la mémoire.

D’après Lydie Brocard, avec les enfants, c’est comme si chaque cours était un spectacle ! 

spectacle. Cela crée un lien très fort entre 
elles.»

Les rendez-vous de juin
 
Chaque année, les deux écoles organisent 
des représentations juste avant l’été. 
Autant attendus que redoutés par les 
élèves, ces spectacles sont le résultat de 
mois de travail. En effet, il s’agit bien de 
spectacles et pas de simples restitutions 
de cours. Il faut choisir des musiques et 
des chorégraphies adaptés aux groupes, 
trouver voire créer les costumes et, bien 
sûr, garder à l’esprit la satisfaction du 
spectateur. 

En coulisses

Quand les recherches ont porté leurs fruits 
et que les choix chorégraphiques ont été 
adoptés, il reste à planifier les répétitions 
et les dates de représentations avec les 
services de la Ville, à trouver les bonnes 
lumières avec les régisseurs du théâtre, 
à organiser les entrées et les sorties des 
élèves sur scène, le rangement des loges, 
sans oublier la billetterie. Cette liste n’est 
pas exhaustive et provoque chaque année 
du stress bien sûr mais aussi une énergie 
joyeuse chez les deux directrices. L’une 
et l’autre ont le même regard pétillant 
quand elles évoquent les spectacles de 
fin d’année. 
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Lamazière

Découverte

Little Circulation(s), 
la grande expo

Les artistes d’à côté

Chaque année, après les 
expositions professionnelles, 
Lamazière ouvre ses portes aux 
talents locaux.  Deux expositions 
avec deux artistes chacune vous 
attendent en avril et en mai.
Du 29 avril au 7 mai (vernissage le 28 
avril à 19 h), Lamazière présentera 
une exposition qui réunit deux artistes 
adeptes de la peinture abstraite. Jean-
Luc Fouquet explique qu’il peint avec 
son intuition et ses émotions. C’est 
un observateur méticuleux de ce qui 
l’entoure. Sur ses tableaux, on découvre 
des couleurs chaudes et fortes. Le jaune 
et le rouge sont très présents et, si le 

style est abstrait, on peut facilement 
apercevoir des paysages en laissant 
aller son imagination. Un autre peintre 
présentera ses tableaux permettant 
aux visiteurs d’avoir deux approches 
de la peinture abstraite. Parfois mal 
connue, on l’oppose trop rapidement 
au style figuratif. L’abstrait suggère plus 
qu’il ne montre en effet mais il laisse 
aussi le champ libre à celui qui regarde. 
N’hésitez pas à découvrir le talents des 
artistes locaux grâce à cette exposition 
ouverte les samedis de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h et les dimanches de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 

Vous avez jusqu’au 15 avril, 
pour découvrir en famille, à 
Lamazière, des photos d’artistes 
européens contemporains, dans 
une scénographie qui s’adresse 
tout particulièrement aux plus 
petits d’entre nous.
 
Little Circulation(s), l’exposition à hauteur 
d’enfant, est visible en entrée libre le 
vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h 30. Fixées sur des chevalets et 
nettement moins en hauteur que si elles 
étaient accrochées au mur, les photos 
de Little Circulation(s), sont réellement 
à hauteur d’enfant, au niveau de leur 
regard, comme précisé dans le sous-
titre. Les panneaux de l’exposition 
comportent des photos et des éléments 
de lecture, c’est-à-dire des détails sur 
les conditions de prise de vue, le pays 

« Canyon » un tableau de Jean-Luc 
Fouquet visible pendant l’exposition

d’origine du photographe ou encore sur 
le sujet. Tout est conçu pour que les 
enfants soient des visiteurs autonomes. 
S’ils savent lire, ils peuvent déambuler 
librement dans la salle et passer d’un 
panneau à un autre à leur rythme. Un 
livret de jeux (offert) les accompagne 
dans la découverte des œuvres. Et, 

rassurez-vous, les adultes peuvent 
aussi apprécier les qualités artistiques 
et techniques des photos. Pendant 
les vacances de Pâques, Lamazière 
sera exceptionnellement ouvert les 
mercredis 5 et 12 avril de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30. Vous n’avez plus 
d’excuse pour ne pas en profiter !

Intéressés autant qu’amusés, les enfants portent un regard attentif sur les photos. 
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La musique au Cormier

Une gamme de rendez-vous
Concerts classiques ou rock, musiques du monde et chanson française, tous les styles trouvent leur 
place dans le programme du Cormier. C’est aussi une salle attentive aux jeunes et bien ancrée sur le 
territoire. Depuis 2011, le Cormier appartient en effet au Combo 95, le fameux réseau de musiques 
actuelles du Val-d’Oise.

Six concerts rythment la saison 2016-
2017 du Cormier. Certains abonnés 
ne choisissent que les rendez-vous 
musicaux et attendent avec impatience 
de voir, sur scène, leurs artistes 
préférés. Le 15 novembre, au concert 
d’Hindi Zahra ou le 9 mars pour celui 
de Malia et André Manoukian, les 
longs applaudissements montraient 
tout le plaisir que procure la musique. 
En ouverture de saison, au mois de 
septembre, les abonnés ont assisté à 
un concert du Sacre du Tympan. Ce fut 
une véritable découverte pour beaucoup 
d’entre eux ! En plus de la diversité des 
propositions, favoriser la curiosité et la 
découverte sont les axes essentiels de 
la programmation musicale.

Soutien aux musiques 
actuelles
 
Le Cormier s’engage en faveur des 
musiques actuelles au sein du Combo 
95. Le Combo 95 s’adresse aux 
musiciens, salariés et bénévoles, mais 
aussi aux institutions et au public. Ses 
actions consistent essentiellement à 
accompagner les projets musicaux 
(grâce à un centre de ressources), à 
informer le public des évènements 
et à observer et analyser le secteur 
des musiques actuelles. De plus, 
après une sélection et à condition de 
posséder un projet musical cohérent 
et déjà en développement, six 
groupes ou musiciens peuvent chaque 
année profiter du dispositif « Starter 
». Ils bénéficient alors de formations 
artistiques, techniques et administratives 
mais aussi d’aides à la diffusion et à la 
promotion. L’objectif de « Starter » est 
de repérer les talents émergents du 
Val-d’Oise et de les accompagner dans 
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Le célèbre trompettiste, Fabrice Martinez et son groupe Chut ! seront en concert le 27 avril 

leur projet. Chaque saison, le Cormier 
ouvre son plateau à des groupes issus 
du dispositif pour assurer des premières 
parties de musiciens connus.

Des artistes en résidence

Les 20 et 21 février derniers, dans le 
cadre de Starter 2017, Miu Queiroz, 
une chanteuse franco-brésilienne a été 
accueillie en résidence. C’est un des 
nombreux engagements du Cormier en 
faveur des musiques actuelles dans le 
Val-d’Oise. En septembre, avant même 
l’ouverture du théâtre au public, c’est le 
groupe Chut ! du trompettiste Fabrice 
Martinez, qui a pu répéter et peaufiner 
son concert pendant une semaine. 
Au Cormier le 27 avril, allez applaudir 
Chut ! dont la musique, d’après Jazz 

Magazine, est « axée sur un groove et 
paraît très simple à la première écoute 
mais progresse sur un fil tendu entre 
cavalcades et accalmies. » 

Pour plus d’informations sur le 
réseau Combo 95, rendez-vous sur 
www.combo95.org

Fête de la musique 2017

Vous êtes musicien ? Vous chantez 
ou jouez dans un groupe et aimeriez 
participer à la fête de la musique à 
Cormeilles le 21 juin ? Envoyez votre 
candidature avec vos coordonnées et 
une description de votre musique à 
animations@ville-cormeilles95.fr
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Concert et actions culturelles

Tout pour la musique
Accueillies pour le spectacle « Vingt mille lieues sous les mers », samedi 22 avril, Les Percussions 
Claviers de Lyon mèneront des ateliers avec l’école de Musique.

Fin 2016, la Ville (avec l’aide du 
département) a acheté un marimba 
(un xylophone de grande taille) pour 
l’Ecole de Musique dans la perspective 
d’un projet de grande ampleur avec Les 
Percussions Claviers de Lyon.

Un projet en partenariat

Encouragée par le théâtre du Cormier 
qui favorise les rencontres entre le public 
et les artistes, la classe de batterie-
percussions de Thomas Negroni 
s’est engagée à suivre des ateliers de 
manière très intensive. Le projet de 
Gilles Dumoulin, artiste interprète au 
sein de l’ensemble des Percussions 
Claviers de Lyon, consiste en effet en 
quatre ateliers de trois heures chacun 
et, en seulement trois jours ! 

Le soundpainting

Douze heures, c’est le temps nécessaire 
pour une première initiation au 
soundpainting. Il s’agit d’une technique 
de codification de la musique qui guide 
les improvisations du groupe. C’est 
plus facile à écouter qu’à comprendre. 
Les élèves de l’Ecole de Musique qui 
bénéficient de cette action culturelle, 
en offriront une restitution avant le 
spectacle. 

Un spectacle total

Toutes les générations peuvent se 
retrouver au spectacle « Vingt mille 
lieues sous les mers » qui mêle l’aventure 
au fantastique. Dans cette adaptation 
par les Percussions Claviers de Lyon, 
on retrouve des scènes clés du récit et 
la folie du capitaine Nemo. Alors que 

les musiciens interprètent Debussy, 
Dukas, Roussel et Saint- Saëns, on 
suit sur grand écran les aventures de 
Pierre Arronax et de son fidèle assistant 
Conseil comme si nous nous trouvions 
nous aussi à bord du sous-marin. Le 
spectacle est conseillé à partir de 9 ans 
et c’est une excellente idée de sortie 
en famille !

La presse en parle

« Mots, images et sons se mêlent 
d’envoûtante façon au cours d’un spectacle 
qui ravit les jeunes spectateurs mais ne 
captive pas moins les adultes. Les plus 
mélomanes prêtent évidemment une 
oreille attentive aux transcriptions de 
Gérard Lecointe, bluffantes de finesse et 
d’intelligence ».
Alain Cochard - Concert.classic.com

Prochains concerts 
au Cormier

20 000 lieues sous les mers, par Les 
Percussions Claviers de Lyon, samedi 22 
avril à 20 h 45

Rebirth, par le groupe Chut ! de Fabrice 
Martinez, jeudi 27 avril à 20 h 45

Réservations au 01 34 50 47 65

Suivez l’actu du Cormier sur www.
facebook.com/theatrecormier et dans 
l’agenda culturel du site de la ville www.
ville-cormeilles95.fr
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Sur scène, les Percussions Claviers de Lyon nous embarquent à bord du Nautilus.
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Sorties nature  

La forêt se renouvelle
Balade à vélo avec les enfants, footing, découverte de la faune et 
de la flore… les Buttes du Parisis offrent de nombreuses activités 
nature. Et toute l’année, l’Agence des Espaces Verts entretient 
la forêt.

Comité d’usagers des Buttes du Parisis

Vendredi 19 mai 
A 18 h, centre Cyrano - place du Général Leclerc à Sannois (salle Edmond Rostand, 
3ème étage)
Organisé par l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France
Sans inscription
Renseignements : aev@aev-iledefrance.fr

Lors de leurs balades dans la forêt, 
certains promeneurs ont remarqué 
les coupes d’arbres effectuées par 
l’Agence des Espaces Verts (AEV) 
d’Ile-de-France. Contrairement aux 
idées reçues, les coupes des arbres 
participent à la gestion durable et 
responsable de la forêt. Certaines 
coupes concernant les arbres arrivés 
à maturité permettant aux jeunes semis 
de pousser grâce à l’apport de lumière, 
et ainsi à la forêt de se renouveler. 
Des éclaircies sont aussi pratiquées 
afin de laisser l’espace nécessaire 
à l’épanouissement des plus beaux 
arbres. Cette méthode a l’avantage 
de préserver l’aspect boisé de la forêt 
sans aucune coupe rase sur de grandes 
surfaces. Enfin, les cheminements créés 
à intervalles réguliers sont destinés au 

passage des entretiens forestiers, et 
disparaîtront à terme. 

Une végétation en 
pleine renaissance

Plantée dans les années 1940, la 
forêt est acquise petit à petit par 
l’AEV, qui renouvelle progressivement 
les peuplements. Les châtaigniers 
constituent l’essentiel du boisement sur 
les sols acides des Buttes. Les autres 
essences restent peu diversifiées, 
même si une forêt pionnière de 
robiniers et d’érables s’y développe 
peu à peu. Si vous souhaitez de plus 
amples informations sur la gestion 
forestière de l’AEV, rendez-vous au 
comité d’usagers des Buttes du 
Parisis, le 19 mai prochain.

Pédaler de butte en butte

Samedi 22 avril

De 10 h  à 15 h, RDV sur le parking du 
centre équestre de Sannois (50 Chemin 
des Aubines à Sannois)
Parcourez les Buttes du Parisis sur 2 
roues ! De forêt en plaine, de nature en 
culture, découvrez leurs particularités 
et les points de vue incroyables qu’elles 
offrent. Prévoyez votre vélo, votre 
casque (obligatoire), vos gants et une 
tenue adéquate.
A partir de 12 ans (enfants accompagnés)
Inscriptions au 06 74 40 25 13

La vue de la butte

Samedi 20 mai
De 15 h à 17 h, RDV sur le parking au 
pied de la Butte d’Orgemont à Argenteuil
Venez croquer en famille la Butte 
d’Orgemont ! Cette butte témoin offre 
un panorama époustouflant sur le bassin 
parisien, que l’on vous proposera de 
dessiner. Cette sortie sera également 
l’occasion d’observer les plantes et 
animaux croisés en chemin.
à partir de 4 ans (enfants accompagnés) 
- Matériel de dessin fourni
Inscriptions sur www.aev-iledefrance.fr 
> Rubrique « Nos animations nature »

La biodiversité en bas de 
chez soi ! 

Dimanche 21 mai
De 11 h à 13 h, parc Schlumberger
Intéressez-vous de plus près aux fleurs, 
« bébêtes » et toute la biodiversité 
insolite qui se développe dans la ville. 
Votre balade sera ponctuée de « pauses 
expériences » : construction « d’attrapes 
insectes », observations, expériences 
pour comprendre comment vivent et se 
nourrissent les plantes...
à partir de 7 ans (enfants accompagnés) 
Inscriptions sur www.valdoise.fr > « Les 
sorties nature »

Les rendez-vous
nature

Une coupe pour redonner
de la lumière aux arbres

Une forêt plus belle 
et plus forte

Une forêt sombre et dense
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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

Chasse aux œufs aquatique
Lundi 17 avril
De 15 h à 17 h,
au centre aquatique
« Les Océanides du Parisis »
Deux parcours aquatiques sont 
proposés pour les petits.
Tarif « Piscine » - Réservation
au 01 30 10 62 60

Je bookine - club lecture 
jeunes
Samedi 22 avril 
Au café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
à 14 h 30 et 15 h :
Réservation :
bibliothèque intercommunale 
au 01 30 40 41 14

Semaine européenne de la 
vaccination 
Du 23 au 29 avril
Semaine d’information pour 
mieux connaître les enjeux de 
la vaccination.

Heure du conte
« Contes du panier »
Mercredi 26 avril
à 16 h 30, théâtre du Cormier
De 1 à 4 ans - Réservation : 
Bibliothèque intercommunale
au 01 30 40 41 14

Soirée films 
Samedi 29 avril
à 18 h 30, « Unfriended » 
(interdit aux moins de 12 ans)
à 20 h 30,« The Social Network »
Quiz avec des places de 
cinéma au Cormier à gagner
Organisée par le Point 
Information Jeunesse (PIJ) et 
le Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ)
Dans le cadre de la sensibili-
sation sur l’usage d’internet
et des réseaux sociaux.

Gratuit - Renseignements
au 01 34 50 78 56

Journée nationale du souve-
nir des victimes et héros de 
la déportation
Dimanche 30 avril
RDV à 10 h, place du 11 
novembre

Victoire du 8 mai 1945
Lundi 8 mai
RDV à 9 h, place Charles de 
Gaulle

Préparez la fête
des quartiers
20 avril  à 19 h - Alsace Lor-
raine (école maternelle)
22 avril à 9 h 30 - Noyer-de-
l’image (école primaire)
22 avril à 10 h 30 - Champs-
Guillaume/Bois Rochefort 
(Ecole Saint-Exupéry)
22 avril à 11 h 30 - Val d’Or 
(école maternelle)
22 avril à 11 h  30 - Haut et 
centre (salle du belvédère à 
l’Hôtel de ville)

Chasse aux œufs
Samedi 15 avril

De 14 h à 17 h
Au parc Schlumberger (pour les plus 
de 6 ans) et à l’accueil de loisirs (pour 
les moins de 6 ans)
Dons bienvenus (couches, lait 
de toilette, shampoings, lessive, 
produit vaisselle, chocolat en poudre, 
céréales, confiture…) au profit de 
l’épicerie sociale. Pas de pâtes. 
Organisé par le Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) et les bénévoles de 
l’épicerie sociale

Vendredi 14 avril 
d’Isabelle
Mergault
(2009)

Vendredi 21 
avril

de Jacques Perrin
et Jacques 

Cluzaud
(2011)

Vendredi 28 
avril

de Georges 
Lautner
(1963)

Vendredi 5 mai
de Mark Rydell 

(1981) 

Vendredi 12 mai
de Christian
de Chalonge 

(2008)

seniors

SoRTiE
En noRManDiE 
Mercredi 31 mai
Visite guidée de Trouville, de Deau-
ville et de sa station balnéaire, du 
vieil Honfleur, avec un arrêt panora-
mique sous le Pont de Normandie.
Tarif : 43 € par personne - Inscrip-
tions à partir du mercredi 12 avril 
à 13 h 30 en Mairie - Renseigne-
ments auprès du service anima-
tions seniors (2e étage de l’Hôtel de 
Ville) au 01 34 50 47 24

Ciné GoûTER

Espace Cazalis - 11, rue du Fort - Informations au 01 34 50 47 24




