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Cormeilles

Plus forts
les séniors !



L e s  A r c h a n g e s

Ouvert tous les jours (sauf dimanche et lundi soir)
Terrasse d’été couverte de vignes

Pour les fêtes et réceptions, pensez à réserver au 01 39 57 75 44 - Parking privé

98 route de Cormeilles à Sartrouville

R e s t a u R a n t

Ouverture aux horaires habituels,
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30,

jusqu’à épuisement des stocks.
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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,
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Votre maire 
Président de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val d’Oise

Ce qu’il y a de crucial dans l’administration d’une ville, c’est de travailler pour le très long 
terme tout en ayant la préoccupation du quotidien de ses concitoyens. En 2011, j’avais 
exposé le plan d’aménagement durable et de développement (PADD) qui trace les 
grandes lignes directrices de l’évolution de Cormeilles pour les années à venir. Parmi les 
cinq grands axes du document, il s’y trouve le paragraphe : « pour que la ville retrouve 
un centre ». En effet, ce qu’il manque à Cormeilles, c’est un centre plus attrayant où l’on 
ait plaisir à flâner et y faire ses achats dans les commerces existants. Pour cela, il faut 
réfléchir à l’embellissement du quartier de la gare et du boulevard Clemenceau, ce qui 
valorisera d’autant ce cœur de ville très emprunté. 
Pour que cette réflexion soit menée sereinement sans pression immobilière inévitable 
dans un quartier central comme celui-ci, le conseil municipal du 30 mars dernier a décidé 
de prémunir les Cormeillais de toutes spéculations de la part d’éventuels promoteurs. 
Sur ma proposition, il a été voté une veille foncière, c’est à dire qu’aucun achat ne pourra 
se faire sans l’aval de la mairie dans le secteur déterminé, tant que le projet  ne sera pas 
finalisé, ce qui peut prendre quelques années.
Je suis toujours étonné que ceux qui votent et soutiennent politiquement au niveau 
national des lois imposant aux villes de construire toujours davantage de logements  (loi 

ALUR) s’offusquent aujourd’hui que ces mêmes constructions se rapprochent de chez 
eux ! Dans un moment où le contexte politique national interroge nos concitoyens, un 
peu de cohérence ou tout simplement d’honnêteté intellectuelle serait la bienvenue.
Le long terme, c’est aussi protéger l’environnement pour les générations futures. Même 
si les opérations sylvicoles faites par l’Agence des Espaces Verts et par l’ONF ont 
suscité un émoi bien compréhensible de la part d’une partie des Cormeillais, et  même 
si ces travaux ne se sont pas forcément faits sur le territoire de la ville, il faut savoir 
que cette forêt  bénéficie du régime forestier et est protégée juridiquement par des 
réglementations environnementales strictes. Dans les limites de Cormeilles, ce site est 
protégé de toute urbanisation.
Les coupes programmées par l’ONF, selon le plan établi en 2013, ont pour but de 
régénérer la forêt, de permettre aux arbres  majestueux de s’épanouir et de diversifier 
les espèces. Il est  vrai que sur certaines parcelles, c’est un changement brutal, car la 
forêt n’a pas été entretenue pendant des décennies et que les habitants ne sont pas 
habitués à l’ampleur de ces coupes.
Pour cette raison, j’ai écrit le 7 avril dernier à la Présidente de l’Agence des Espaces Verts, 
lui demandant de ne pas reprendre la coupe rase, pour tenir compte de l’inquiétude 
d’une partie de la population et de mieux communiquer auprès de la ville, en attente 
d’une information légitime (voir pages 8 - 9).
Une belle forêt s’entretient régulièrement si nous voulons que nos enfants puissent 
encore s’y promener dans plusieurs années. Nos arrière-grands-parents l’ont plantée, 
à nous de l’entretenir. 
J’ai demandé qu’un bus de nuit « noctilien » desserve Cormeilles–en-Parisis. Cette ligne 
permettra aux Cormeillais, travailleurs de la nuit ou festoyeurs parisiens, de revenir chez 
eux bien après le dernier train de minuit quarante à Saint-Lazare. Le principe en a été 
accepté par le STIF. C’est une excellente nouvelle mais je reste vigilant sur ma demande 
afin qu’il puisse fonctionner d’ici la fin de l’année. 

Nos arrière-grands-parents ont planté la forêt,
à nous de l’entretenir 

cormeilles @villecormeilles

cormeillesenparisis
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salon des Beaux-arts
Du 1er au 17 avril, le Salon des Beaux-Arts a réuni les artistes de 

talent, dont l’invité d’honneur Pascal Niau (cf. page 6)

séjour seniors
Châteaux, paysages, gastronomie et vins du Val de Loire… les séniors sont 

revenus enchantés de leur séjour dans le Val de Loire du 15 au 22 avril. 



Objectif zéro pesticide
La journée des alternatives aux 
pesticides, samedi 25 mars fut 
ludique et instructive pour les 
familles participantes.

Chasse aux œufs
200 kilos de denrées alimentaires ont été 

collectés au profit de l’épicerie sociale lors de 
la chasse aux œufs, samedi 15 avril, dans le 

parc Schlumberger. Bravo au Conseil Municipal 
Jeunes qui a organisé cet événement solidaire !

spectacle « Respire »
Les acrobates de la 
compagnie Circoncentrique 
ont réjoui les yeux
et le cœur de toute la famille, 
le 31 mars, au Cormier.

spectacle « Vingt mille lieues sous les mers »
Le 22 avril, les Percussions Claviers de Lyon ont 
emporté le public dans un voyage fabuleux.
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Patrimoine

Depuis le 19 avril, le hall de l’hôtel de Ville héberge un nouvel hôte. en effet, la Ville vient d’acquérir 
un tableau de Pascal niau, l’invité d’honneur du 59e salon des Beaux-arts. 

tout un symbole 

Si Pascal Niau devait ne choisir 
qu’un mot pour évoquer son tableau, 
« Valeurs républicaines », ce serait 
le mot force. Cette huile sur toile attire 
et capte en effet immédiatement 
le regard. Avec beaucoup de lignes 
droites et des couleurs froides, le 
peintre a composé une œuvre pour 
affirmer son attachement à la devise 
républ ica ine « L iber té, égal i té, 
fraternité ». Au lendemain des attentats 
du 13 novembre 2015, plusieurs mois 
après l’attentat de Charlie Hebdo, 
Pascal Niau saisit ses pinceaux. En 
hommage au sculpteur François Rude, 
il reprend le visage visible sur le haut-
relief de l’Arc de Triomphe « Départ des 
volontaires de 1792 » communément 

Bâtiments

Du neuf sous les pieds 
Le sol de la salle des fêtes 
émy-les-Prés sera entièrement 
changé au cours de l’été. Datant 
de son ouverture en 1969, le 
parquet, aujourd’hui usé, sera 
remplacé par un sol moderne et 
adapté aux évènements qui se 
tiennent  dans cette salle.

Pour accueillir les multiples activités 
sportives et les différentes animations 
de la Ville, c’est un nouveau revêtement, 
po ly va lent,  en caoutchouc et 
confortable pour les sportifs qui couvrira 
le sol de la salle des fêtes. Les travaux 
commenceront au début du mois de 
juin et ne s’achèveront qu’à la fin du 
mois de septembre. Ce sont en effet 
1100 m2 de parquet qu’il faut retirer, 
une nouvelle chape qui doit être coulée, 

avant de poser le revêtement tout neuf. 
Cette nécessaire remise en état, d’un 
montant de 149 000 €, se déroulera 
sur la période la moins contraignante 
pour les usagers. Néanmoins,  plusieurs 
évènements seront délocalisés tels que 

la Fête des familles et Les olympiades 
au mois de juin. De même, le Salon des 
associations, samedi 9 septembre, aura 
lieu au complexe sportif Leo Tavarez 
(129 rue de Saint-Germain).

Le peintre Pascal Niau devant sa toile lors du salon des Beaux-Arts au mois d’avril.

appelé « la Marseillaise ». Le tableau se 
compose de bien d’autres symboles tels 
la Statue de la République de la place 

de la République, un formidable lieu de 
rassemblement populaire et spontané.

Le sol de la Salle émy-les-Prés sera changé cet été
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Au XVIIème siècle, « la maison des 
champs » appartient à Pierre de 
Janson, riche marchand de vin. Sa 
fille, Jeanne de Janson, épouse Guy 
Patin, médecin parisien. Après le décès 
de ses beaux-parents, en juillet 1651, 
Guy Patin rachète la propriété à ses 
beaux-frères pour 15 000 livres. Il est 
connu pour ses lettres, il en a écrit 
plus d’un millier. Il y parle de tout : de 
médecine et de science, de la politique 
agitée de son temps, de religion, de sa 
vie personnelle, et aussi du village de 
Cormeilles dont il vante la douceur de 
vivre. Il déplore l’incendie de sa maison 
par les troupes de Mazarin après avoir 
violemment fustigé ce dernier pendant la 
Fronde. Cet homme de Lettres a donné 
son nom à la rue qui longe aujourd’hui 
le parc Schlumberger, l’ancienne ruelle 
« convoye ». Guy Patin a fini sa vie ruiné, 
et a dû céder une grande partie de ses 
biens, dont la maison de Cormeilles. Au 
fil des siècles, plusieurs propriétaires 
ont acheté la propriété bourgeoise. à 
la fin des années 1920, c’est Marcel 
Schlumberger qui en fait l’acquisition. 
Cet industriel alsacien est connu, avec 
son frère Conrad, pour ses inventions 
liées à la géophysique et au pétrole. 
La belle demeure en bas de la rue Guy 
Patin reste aujourd’hui la propriété de 
la famille Schlumberger.

un parc public

En 1977, la famille Schlumberger cède 
au département du Val-d’Oise le parc 
forestier de 7,5 hectares afin de l’ouvrir 

Patrimoine

Parc schlumberger : 
d’où vient le nom ? 

Les lieux ne sont pas nommés par hasard. avec des significations plus ou moins anciennes, chaque 
nom est un indice de l’histoire du lieu, de la symbolique qu’on a voulu lui donner. a la saison des 
beaux jours, revenons sur l’histoire de la maison et du parc schlumberger où vous irez sans doute 
vous balader et pique-niquer cet été. 

Animation
« la biodiversité
en bas de chez soi ! »

Dimanche 21 mai
A 11 h, parc Schlumberger
Balade ponctuée d’expériences 
(construction d’attrapes 
insectes, observations…)
A partir de 7 ans (enfants 
accompagnés)
Inscriptions sur www.valdoise.fr >
« Les sorties nature »
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Vue de la maison Schlumberger 

au public. Situé sur les hauteurs des 
Buttes du Parisis, il offre de belles 
perspectives paysagères sur la vallée 
de la Seine en alliant zones boisées, 
aménagements paysagers et espaces 
de jeux. Au fil de la promenade, vous 
pouvez vous amuser à reconnaître 
une trentaine d’essences différentes 
: érable, hêtre, if, platane, séquoia 
géant, févier d’Amérique, pommier, 
poirier, merisier… L’autre richesse de 
ce parc, c’est sa vue plongeante sur 
Paris. Superbe, elle peut être appréciée 
jusqu’à 18 h 30 en semaine et 20 h le 
week-end. C’est en effet à partir du 1er 
juin que le parc adopte ses horaires 
d’été.
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Environnement

Visuellement impressionnantes, les coupes d’arbres réalisées par l’agence des espaces Verts de la 
Région Ile-de-France (aeV) dans les Buttes du Parisis participent à la régénération de la forêt. elles ont 
pour objectif de rajeunir et renforcer la biodiversité de la forêt. explications.

Pérenniser la forêt

L’ Agence des Espaces Verts de la Région 
Ile-de-France (AEV) est aménageur et 
gestionnaire de l’Espace naturel régional 
des Buttes du Parisis. Cette forêt est 
protégée légalement par le « régime 
forestier » et par des réglementations 
environnementales strictes. Actuellement, 
l’AEV met en œuvre sur l’ensemble du 
massif un programme de renouvellement 
progressif des peuplements, comme 
prévu dans le document d’aménagement 
forestier programmé de 2013 à 2027, 
rédigé par l’Office national des forêts 
(ONF), qui supervise les chantiers. Ce 
document est consultable sur le site de 
l’ONF et de l’AEV. La forêt restera une 
forêt : elle ne sera absolument pas 
reconvertie en zone commerciale, en 
parking ou en logement. Néanmoins, 
les nombreuses interventions sylvicoles 
réalisées en quelques mois seulement 
ont suscité des inquiétudes légitimes 
chez une partie des Cormeillais. Suite 
aux interrogations de ces habitants et à 
la lettre de M. le Maire envoyée le 7 avril 
2017 (voir ci-contre), l’AEV a répondu à 
nos questions.

Pourquoi l’aeV effectue-t-elle 
ces travaux ?

L’AE V :  L’inte r vent ion,  rendue 
possible par le fait que l’essentiel 
de la forêt appartient à la Région, 
fait partie de la gestion durable de 
la forêt. Plantée dans les années 40, 
acquise petit à petit par l’AEV, la forêt 
présente aujourd’hui des boisements 

trop denses, voire dépérissants à 
certains endroits. Actuellement, elle 
est surtout composée de châtaigniers 
qui ont tous grandi à la même époque 
et d’essences parfois inadaptées au 
terrain, voire « invasives » comme 
le rob in ie r  faux-acac ia.  Or,  le 
châtaignier et le frêne sont sensibles 
à plusieurs maladies qui arrivent en 
I le-de-France. Pour amél iorer la 
diversité de la forêt, l’ONF et l’AEV 

réalisent des coupes pour favoriser 
d’autres essences : chêne, merisier, 
alisier.... Lorsque le châtaignier est 
bien adapté au terrain, des arbres 
adultes sont coupés pour que des 
jeunes semis viennent prendre la 
relève naturellement. La future forêt 
sera alors composée d’une mosaïque 
d’arbres de plusieurs générations et 
de plusieurs essences. 

Lettre adressée à Anne Cabrit, Présidente de l’Agence des Espaces Verts, le 7 avril 2017
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En bref

accueil de loisirs : pensez à 
vous inscrire !

L’accueil de loisirs organise des 
activités sportives, ludiques et créatives 
destinées aux enfants de 3 à 12 ans. Les 
réservations pour cet été se termineront 
samedi 10 juin sur l’Espace Famille, 
www.ville-cormeilles95.fr. Pensez à 
inscrire votre enfant !

Bientôt des bus de nuit ?

Aucun train ne circule la nuit entre Paris 
- Saint-Lazare et Cormeilles-en-Parisis 
après 0 h 40. Afin de répondre aux 
besoins des déplacements nocturnes 
des Cormeillais et optimiser le réseau 
de transports en commun, M. le 
Maire a demandé au STIF (Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France) à ce 
que Cormeilles soit reliée au réseau 
de bus Noctilien. Bonne nouvelle : 
un prolongement de la ligne N52, 
d’Argenteuil-Monet à Cormeilles-en-
Parisis, est envisagé cette année.

C’est le transport pour une 
sortie scolaire de 100 enfants 
à la base de loisirs de Cergy. 

1 000 eurOs d’impôts…

BravO à…

adam Jacqueray. Le champion 
de karaté vient de remporter son 
premier titre de champion de France, 
en catégorie senior. Formé par Cherif 
Tadjer, entraineur de l’ACSC Karaté et 
ancien membre de l’équipe de France, 
Adam Jacqueray continue sa belle 
ascension sur les podiums. 

Deux rendez-vous 
pour en savoir 
plus sur la gestion 
forestière de l’AEV

•  Comité des usagers des Buttes du 
Parisis 

Vendredi 19 mai 
à 18 h, centre Cyrano - place du Général 
Leclerc à Sannois (salle Edmond Rostand, 
3e étage) 
•  Visite de terrain 
Dimanche 21 mai 
RDV à 10 h, au parking du stade Gaston 
Frémont, route stratégique D122

Sans inscription
Renseignements : aev@aev-iledefrance.fr

La forêt,
piège à gaz carbonique

Lorsqu’il pousse, un arbre libère 
l’oxygène que nous respirons, 
et absorbe en même temps le 
CO2 présent dans l’atmosphère. 
Lorsqu’il a fini de pousser, l’arbre 
n’absorbe plus de CO2. S’il meurt, 
il libère le CO2 qu’il avait absorbé. 
La récolte des arbres arrivés à 
maturité permet de s’assurer que 
le CO2 absorbé restera piégé, et 
les nouveaux arbres replantés 
absorberont à leur tour du CO2.

2,5 
millions d’euros 

investis par an pour 
l’entretien de la forêt 

L’actiOn de L’aev dans Les Buttes 
du parisis en chiffres 

350 hectares acquis

sur 621hectares

Les coupes de régénération 
appelées « coupes rases »
sont impressionnantes. 
sont-elles nécessaires ?

L’AEV : Ces coupes ont pour objectif 
d’installer une jeune forêt. Les clairières 
créées permettent à des semis ou 
des plants qui n’auraient pas survécu 
à l’ombre de pousser, tout en profitant 
aux nombreux oiseaux recherchant ces 
milieux « ouverts ». Actuellement, trois 
coupes de ce type sont en cours. C’est 
le cas à proximité du chemin des Cotillons 
: les arbres adultes étaient des robiniers 
faux-acacia en train de dépérir. Dès cet 
hiver, des chênes et des arbres fruitiers les 
remplaceront. Souvenez-vous… une telle 
coupe a été réalisée, en 2015, dans une 
parcelle à proximité de l’accueil de loisirs, 
et aujourd’hui de petits châtaigniers de 2 
mètres de haut ont déjà poussé.

Pourquoi les travaux 
d’aujourd’hui
sont-ils importants ?

L’AEV : « Malheureusement, la forêt est 
restée plus ou moins à l’abandon depuis 
la 2nde guerre mondiale. En 1983, l’AEV a 
créé un périmètre régional d’intervention 
foncière (PRIF) de 621 hectares, au sein 
duquel elle a acquis, progressivement, 
durant 20 ans, des parcelles appartenant 
à des dizaines de propriétaires différents. 
Aujourd’hui, 350 hectares des Buttes 
du Parisis appartiennent à la Région. 
Il a fallu attendre que ce « puzzle » soit 
reconstitué pour qu’un programme 
d’aménagement forestier puisse être 
envisagé, sur une seule et même entité 
de gestion. C’est pourquoi les travaux 
d’aujourd’hui sont importants, car cette 
forêt n’a pas été entretenue depuis plus 
de 70 ans. 
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La fidélité récompensée

tous philosophes !

Commerces 

Lecture

« Qui ne s’est pas interrogé sur le but 
de la vie, sa tragédie, le pourquoi nous 
sommes ici-bas, et finalement le sens 
de tout ça ? Le bonheur est là, certes 
à portée de main, et pourtant beaucoup 
passe à côté faute de savoir le cueillir ». 
Dans Il est tant de mourir au bonheur, 
un homme est tiraillé par d’incessants 
questionnements intérieurs sur le monde 
qui l’entoure, l’amitié, la mort, mais aussi 
la société de consommation ou encore 
les téléphones portables. Transporté par 

l’histoire, le lecteur se surprend, lui aussi, 
à réfléchir sur lui-même et la société. 
Une invitation à philosopher que l’auteur 
maîtrise aisément, puisqu’il anime des 
ateliers philosophiques dans les écoles 
au sein de la fondation SEVE (Savoir Etre 
et Vivre Ensemble).  

Renseignements sur http://
nicolasmentec.eklablog.com - prix 
du livre : 15 € (format papier) ; 5 € 
(format numérique)

Les commerçants récompensent votre fidélité. avec la carte de fidélité MyLOOPe, les Cormeillais 
bénéficieront d’avantages chez leurs commerçants. Le point sur ce nouveau système de fidélité.

Graphiste, musicien, adepte d’arts martiaux et animateur d’ateliers 
philosophiques, le Cormeillais nicolas Mentec est un véritable 
touche-à-tout. Passionné de philosophie, il devient très volubile 
lorsqu’il s’agit de parler de son premier roman, Il est tant de mourir 
au bonheur.

La rue Gabriel Péri, une rue 
commerçante vivante de Cormeilles

« La carte MyLOOPE, 
ce sera une seule carte 
de fidélité dans tous 
les commerces de 
proximité. Si un client 
dépense un euro dans 
ma cordonnerie, il obtient 
un point, et au bout de 
cent points il a profité 
d’une réduction de 

10 €. Cette offre est valable sur toutes mes 
prestations : la réparation traditionnelle de 
chaussures, les piles de montre, les photos 
d’identité, la reproduction de clés, les plaques 
d’immatriculation… Chaque commerce est 
libre de définir les offres qu’il souhaite. » 

Carlos Bernardo,
gérant de la cordonnerie artisanale 
Bernado et président de l’ACAV

paroles de commerçant
Lancée par l’association des 
commerçants et artisans de la ville 
(ACAV), la carte de fidélité MyLOOPE est 
déjà disponible dans deux magasins : 
la cordonnerie artisanale Bernardo (2, 
rue Thibault Chabrand) et Ambonbons, 
le magasin de confection artisanale de 
gâteaux de bonbons (106, rue Gabriel 
Péri). Courant mai, elle sera proposée 
dans une dizaine de commerces 
référencés sur le site acav.myloope.fr 
: Chaussures Duforest, l’aquarelle des 
Saveurs, New Tech, Rouge Cerise, 
Batizéo… Grâce à cette carte, gratuite 
et unique, les clients cumuleront 
des points dans les commerces de 
proximité participants. Et les points 
se convertiront en euros, bons plans 
et promotions. Que des avantages à 
prendre cette carte de fidélité !

Nicolas Mentec, auteur du livre « Il est 
« tant » de mourir au bonheur »
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Daguerre, l’image en héritage
C’est en présence d’élus du département du Val-d’Oise et de la ville de Cormeilles-en-Parisis, ainsi que de 
membres des Musées Réunis et du Photoclub Cormeillais, que s’est déroulée la 5e « national Photography 
Ceremony » à Pékin au cours de laquelle le photographe M. Xue a reçu le prix Daguerre 2017.

Espace famille 

Dossier administratif : êtes-vous à jour ?
à la rentrée 2017, votre enfant 
déjeunera au restaurant scolaire, 
sera accueilli au CLae ou 
à l’accueil de loisirs ? Vous 
avez jusqu’au 30 juin 2017 
pour envoyer son dossier 
administratif, ou le mettre à jour, 
sur l’espace Famille du site www.
ville-cormeilles95.fr. 

Pour les enfants sco la r isés à 
Cormeilles pour la première fois en 
septembre 2017, il est nécessaire 
d’envoyer le dossier administratif 
rempl i  au Pô le Fami l le,  en le 
téléchargeant préalablement sur 
l’Espace Famil le. Pour tous les 
enfants déjà scolarisés à Cormeilles 
en 2016/2017, il est obligatoire de 

mettre à jour le dossier administratif 
de l’enfant pour la nouvelle année 
scolaire. 

Renseignements
sur l’espace Famille
via www.ville-cormeilles95.fr
ou au 01 34 50 47 42

De gauche à droite : Vincent Farion des Musées Réunis, Bernard Rivy 
adjoint au maire de Cormeilles, Yann Le Métayer président du photoclub 

cormeillais, M. Dahe président de National Photography,
Muriel Scolan, vice-présidente du Département du Val-d’Oise, et M. Liu du CEEVO 95 

En 2017, les Musées Réunis fêteront 
le 230e anniversaire de la naissance 
de Daguerre, le co-inventeur de la 
photographie. à ce titre, notre ville était 
l’invitée d’honneur de la 5e « National 
Photography Ceremony » au Centre 
international des Congrès de Pékin, 

« Louis Daguerre est né en 1787 à 
Cormeilles : les Musées Réunis consacrent 
naturellement une salle à la vie et l’œuvre 
du co-inventeur de la photographie. D’abord 
peintre et décorateur de théâtre, il a réussi 
à fixer durablement l’image en mettant 
au point un procédé photographique avec 
Nicéphore Niepce : le daguerréotype. à 
partir de septembre, les Musées Réunis 
célébreront le 230ème anniversaire de la 
naissance de cet illustre cormeilais en 
organisant diverses manifestations. » 

L’équipe des Musées Réunis

parole de passionnés

le 30 mars dernier, une cérémonie au 
cours de laquelle le Daguerre 2017 
de la photographie a été décerné à 
M. Xue. Le lauréat a offert un tirage 
photographique représentant la Grande 
Muraille aux Musées Réunis : l’œuvre 
enrichit désormais les collections du 

musée sur Louis Daguerre, l’inventeur 
du daguerréotype. En remerciements, 
Bernard Rivy, au nom du maire Yannick 
Boëdec, a remis la médaille d’or de la 
ville à M. Dahe, président de National 
Photography. 



12 Cormeilles mag n° 212 - Mai 2017

Ça re-pousse !
Environnement

Des mauvaises herbes en bas des murs, des tiges hirsutes dans un parterre de fleurs, ne vous y trompez 
pas : ce n’est pas de la négligence mais au contraire, une nouvelle place accordée à la nature. 

Cliquez, déclarez
Initiation

Pas si facile d’effectuer soi-même sa déclaration de revenus quand on utilise rarement internet ou 
qu’on n’a pas accès à un ordinateur. une réunion d’information, organisée par le CCas en partenariat 
avec le trésor Public, aura lieu jeudi 11 mai de 14 h à 16 h, en salle du conseil à l’hôtel de ville pour 
accompagner votre démarche.

Pour l’entretien de la voirie, des parterres 
et des espaces publics tels que les 
parcs et les parkings, la Ville utilise 
de nouvelles méthodes d’entretien. 
Plutôt que le recours à des produits 
phytosanitaires, la marc.jeanmougin@
club-internet.frille privilégie depuis 
plusieurs mois des méthodes telles 
que l’arrachage manuel, l’utilisation de 
la binette et de la débroussailleuse. Le 
paillage est lui aussi largement employé. 
à Cormeilles, ce sont des écorces de 
bois qui sont utilisées pour recouvrir le 
sol, conserver un bon taux d’humidité à 
la terre et limiter la pousse de mauvaises 
herbes. Ainsi, l’environnement urbain 
change d’aspect. Vous vous étonnerez 
peut être d’abord de trouver de la 
végétation dans les parterres mais 
vous apprécierez ensuite d’apercevoir 
de plus en plus de papillons, de 

coccinelles et d’abeilles polinisatrices. 
Ce n’est que la première étape car si 
la végétation spontanée revient dans 
l’espace public, elle sera aussi bientôt 

dans votre jardin grâce à l’interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
au 1er janvier 2019.

Pour la première année, les contribuables 
dont le revenu fiscal de référence en 
2015 était supérieur à 28 000 € doivent 
effectuer leur déclaration de revenus 
sur le site www.impots.gouv.fr. Seules 
les personnes qui ne disposent pas 
d’un accès à internet ou qui sont 
domiciliées sur un territoire dont la 
desserte numérique est insuffisante, 
sont exemptées. Les Cormeillais qui 
effectuent cette démarche pour la 
première fois et qui souhaitent une 

« initiation » pour remplir correctement 
leur déclaration peuvent assister à 
la réunion d’information du 11 mai 
puis aux ateliers les 16 et 18 mai de 
9 h à 12 h, au PIJ. Ces rendez-vous 
permettront de comprendre comment 
se créer un « espace particulier » sur 
le site, lire soigneusement le formulaire 
électronique, modifier les informations si 
elles sont inexactes ou incomplètes et 
être certain d’avoir déposé sa signature 
électronique pour valider sa déclaration.

Copeaux de bois utilisés pour le paillage

Des ateliers pour apprendre à 
remplir sa déclaration en ligne
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alors qu’on les taquine parfois sur leur âge, leur dynamisme représente un modèle 
pour beaucoup d’entre nous. Les séniors participent à la vitalité de la ville.
Ils s’investissent dans les associations, fréquentent les lieux culturels et ont la 
bougeotte ! La Ville leur propose de nombreux services et animations, et innove 
chaque année pour embellir leur quotidien.

Plus forts
les séniors !
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Les personnes âgées de 60 ans et 
plus ne représentaient que 18% 
de la population cormeillaise au 
dernier recensement effectué en 
2013. On les rencontre pourtant 
régulièrement aux évènements 
festifs ou sportifs organisés 
par la Ville et sont elles-mêmes 
à l’origine d’un grand nombre 
d’initiatives. Pour assurer une 
qualité de vie à leur hauteur, 
la Ville veille à leur proposer 
un programme d’activités et 
de services conformes à leurs 
attentes et leurs besoins.

Conserver sa santé et sa jeunesse, 
devient un leitmotiv quand on prend 
de l’âge. Les 4340 Cormeillais âgés 
de 60 ans et plus mettent en pratique 
plusieurs recettes pour rester en 
forme. Ils sont par exemple nombreux 
à s’investir au sein d’une association. 
Ainsi, à Cormeilles, la moitié des 
associations ont un retraité pour 
président. Associations sportives, de 
solidarité, associations culturelles ou 
de loisirs, leur intérêt se porte sur des 

« Les personnes âgées 
jouent un rôle important 
dans la société, ce sont 

un peu des « sages »,
ceux qui ont vécu et 

qui partagent leur 
expérience. Engagés au 

sein des associations, 
les séniors consacrent 

une partie de leur temps libre à la collectivité. 
Ils sont des « porteurs de mémoire », ils 

transmettent un formidable patrimoine 
culturel et des valeurs essentielles pour 

assurer la continuité entre les générations. 
A l’écoute de leurs besoins, la Ville a mis 
en place un ensemble de services et de 

rencontres qui ne cessent d’évoluer pour 
satisfaire leurs attentes et leur besoins. »

Stéphane Guiborel,
Adjoint au Maire,

« Affaires sociales et citoyenneté »

parole d’élu

séniors et   plus encore

domaines très variés. 
 
solidaires et cultivés 

On les retrouve parmi les spectateurs 
du Cormier qui programme des 
pièces de jeunes auteurs et soutient 
la création contemporaine. Les séniors 
apprécient également les humoristes 
et ont applaudi à tout rompre Vincent 
Dedienne au mois de mars. Ils sont 
aussi plus de 180 à être abonnés à 
la bibliothèque intercommunale qui 
met à disposition plus de 150 livres 
en gros caractères et 50 livres audio 
destinés aux personnes souffrant d’un 
handicap visuel. De plus, les personnes 
empêchées peuvent bénéficier d’un 
service de portage de livres à domicile.

une retraite, des loisirs

L’agenda des séniors est bien rempli. 
Quand ce n’est pas pour des jeux de 
société ou pour un thé dansant, c’est 
devant un bon film et pour un goûter 
convivial que les séniors se retrouvent 
à l’espace Cazalis. Les ciné-goûters 

remportent chaque vendredi un franc 
succès. Une fois par mois et toute 
l’année, c’est une sortie d’une journée 
qui est organisée afin de découvrir un 

En 2016, le séjour à la Baule s’est déroulé sous le soleil
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SOS boîtes, une boîte peut 
vous sauver la vie.

Lorsqu’ils se rendent au domicile d’une personne 
inconsciente, le SAMU ou les pompiers ont souvent du 
mal à accéder à des informations essentielles. Il existe un 
formulaire à remplir avec les renseignements concernant 
votre santé, vos traitements et les proches à contacter 
en cas d’urgence, puis à glisser dans une boîte qui se 
range au réfrigérateur. Un autocollant à coller sur la porte 
d’entrée indique aux secours que vous possédez cette 
boîte. Cette opération est réalisée en collaboration avec 
le Lions Club de Cormeilles. Les boîtes sont disponibles 
gratuitement à l’accueil du CCAS et en pharmacie.

Les séniOrs en chiffres

3 voyages
(dont un à l’étranger) 

175 000 €
c’est le budget 
séniors du CCAS

18 986 
repas par an 

préparés à Cazalis

10
sorties-découvertes

séniors et   plus encore
patrimoine architectural, une ville ou 
des spécialités gastronomiques. Fin 
avril, les séniors ont eu l’occasion de 
visiter la cathédrale de Chartres et, à la 
fin du mois de mai, c’est pour apprécier 
la beauté de Deauville, Trouville et 
Honfleur, qu’ils feront route vers la 
Normandie. La ville organise également 
trois voyages chaque année dont un à 
l’étranger (Europe). Nombreux sont les 
séniors à aimer explorer les paysages 
et les modes de vie d’autres pays.

Répondre le mieux possible aux 
attentes des séniors, c’est aussi faciliter 
les déplacements. Le CCAS (centre 
communal d’action sociale) met en 
place un service de transport pour les 
personnes âgées : le ParIciBus. Une 
navette conduit ceux qui le souhaitent 
dans le centre-ville le mardi matin et 
dans le quartier des Bois-Rochefort le 
jeudi après-midi. De plus, l’amélioration 
générale des réseaux de bus dans toute 
l’agglomération Val Parisis concourt à 
augmenter l’autonomie des habitants 
non-véhiculés. 

Le midi, c’est Cazalis !

Une navette est aussi à la disposition 
des personnes empêchées pour se 
rendre chaque midi à l’espace Cazalis, 
situé rue du Fort. Le restaurant propose 

des repas complets, variés, préparés 
sur place par un cuisinier. Ces rendez-
vous sont aussi de bonnes occasions 
de partager un moment entre amis 
plutôt que de déjeuner seul chez soi. 

Rompre la solitude

Réduire l’isolement des plus âgés 
et réunir les conditions pour qu’ils 
conservent une bonne qualité de vie 
sont les missions principales du CCAS. 
Si cela passe par la mise en place d’un 
service de restauration, par le portage 
de repas à domicile, ou encore par 
l’organisation d’activités de loisirs, il 
faut également prévenir les risques 
tels que les accidents ou les actes de 
malveillance.

Information et prévention

Chaque mois, des professionnels 
assurent des séances d’informations :  
des policiers pour aider à se protéger 
contre les cambriolages, des kinés et 
ergothérapeutes pour enseigner les 
bonnes postures, des agents du Trésor 
Public pour bien remplir sa déclaration 
de revenus en ligne ou encore 
des intervenants du CIDFF (centre 
d’information sur le droit des femmes 
et des familles) pour une conférence 
sur les droits de succession. Les envies 
et les besoins des séniors sont en 
constante évolution et les services du 
CCAS s’adaptent chaque année.

Prendre soin de son dos, c’est ce qu’ont appris les séniors lors 
d’une conférence sur les postures en février 2017
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Assos

Espaces verts

Les jardiniers préparent
le printemps 

à Cormeilles, les agents municipaux 
fleurissent et entretiennent 19 hectares 
d’espaces verts. Avec les beaux jours, 
ils redoublent d’efforts dans les squares, 
ronds-points et voiries pour embellir 
notre environnement.

Dans les serres

C’est rue vignon, dans trois grandes 
serres municipales, que la quasi-
totalité des fleurs cormeillaises sont 
produites. C’est ici que l’on fait naître 
les fleurs, multiplie les plantes par 
semis ou boutures, et aussi que l’on 
abrite les plantes de collection pendant 
l’hiver. Plantes vivaces, prairies fleuries, 
espèces peu consommatrices en eau 
sont privilégiées dans le cadre de la 
démarche « Zéro Phyto » (cf. page 12). 
Par ailleurs, la municipalité soutient les 
Incroyables Comestibles, ce mouvement 
citoyen invitant les habitants à planter 

et cultiver des plantes aromatiques, des 
fruits et des légumes dans toute la ville. 
Les bénévoles disposent d’un espace, 
à côté des serres, pour construire les 
bacs à jardiner qui seront installés ce 
mois-ci dans tous les quartiers. 

Dans les espaces verts 

Taille des haies et arbustes, tonte des 
pelouses, ramassage des feuilles… ces 
activités sont autant indispensables 
sur le plan esthétique que pour la 
sécurité. Les déchets verts produits 
par l’entretien des espaces verts sont 
collectés par le syndicat Azur, pour être 
transformés en compost.. 

un embellissement continu

La réfection de places, de voiries ou de 
giratoires va de pair avec la végétalisation 
des espaces. Récemment, le giratoire 

près de Sartrouville a été fleuri, des 
arbres ont été plantés avenue Foch, et 
plus largement tous les quartiers font 
l’objet d’une végétalisation raisonnée 
et respectueuse de l’environnement. A 
l’automne, à l’issue de la réfection du 
boulevard d’Alsace, 76 arbres de six 
variétés différentes et des bandes de 
plantations orneront l’axe routier.

Le label « trois fleurs » 

Le fleurissement des espaces publics 
est régulièrement récompensé par le 
jury régional qui accorde, depuis 2002, 
le label « trois fleurs » à notre ville pour 
la qualité de la végétalisation. Dès à 
présent, les agents se mobilisent pour 
être prêts lors de la visite du jury cet été. 

La participation des habitants qui fleurissent leurs jardins et balcons, et surtout le travail des agents 
des espaces verts ont permis à la ville d’arborer, dès 2002, le label « trois fleurs » du concours régional 
des Villes et Villages Fleuris. Reportage dans ce service qui fleure bon le printemps.

Les fleurs et plantes poussent dans les serres municipales

L’hôtel de Ville a été végétalisé

En chiffres

550 m²  de serres municipales
10 jardiniers
32 arbres plantés en 2016
195 000  plants annuels et bisannuels
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Marché

Dimanche 28 mai, c’est la fête des mères. Plusieurs animations 
organisées au marché permettront aux Cormeillais de préparer 
cet événement familial.

C’est la fête
des mamans

Vous avez envie d’offrir un cadeau 
unique pour la fête des mères ? 
Rendez-vous au marché de Cormeilles 
au mois de mai. Le 13 mai, l’association 
des commerçants du marché poursuit 
ses animations culinaires autour des 
fruits, légumes et fleurs comestibles, et 
organisera une tombola, avec à la clé 
un repas pour 4 personnes à gagner. 
Le repas sera préparé à domicile par 
le chef Thomas Corneau de Cuisine 
Passion. Le samedi suivant, le 20 mai, 
l’association Au fil des arts vendra ses 

créations artisanales, et le 27 mai, les 
commerçants offriront des roses à 
toutes les mamans. Le marché réunit 
une trentaine de commerçants tous 
les mercredis et samedis, de 8 h à 
12 h 30, avenue Maurice Berteaux. 
Il est facilement accessible, grâce à 
l’arrêt de bus « Mairie/Marché » de la 
ligne 30-05, et les nombreux parkings 
à proximité, tels que ceux de l’Hôtel de 
Ville et rue des Carrières ou encore le 
parking des Courçons.

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

Initiation au scrabble duplicate
Samedi 13 mai
à 14 h, salle Dullin
Par Scrabble Loisirs Cormeilles-en-Parisis
Inscriptions et renseignements auprès 
de Laurent Devigne au 06 24 33 40 84, 
ou scrabble95240@gmail.com

Gala de Cabaret Passion
Dimanche 21 mai 
à 15 h, théâtre du Cormier
Jonglage, diabolos, monocycle, 
équilibres sur boules et fil, trapèze, 
clowns, magie
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 
5 ans

Hip-hop session
Samedi 27 mai 
à 20 h, théâtre du Cormier
Par le PAME
Tarif : 5 € - Réservations et 
renseignements au 07 87 68 86 34

exposition de l’atelier des Jeunes 
artistes de Cormeilles (aJaC)
Du 2 au 5 juin
De 14 h à 18 h (et samedi de 10 h à 13 h) 
Vernissage vendredi 2 juin à 19 h 30
à Lamazière - Entrée libre

spectacle de danse pour les 25 ans 
de l’école de danse frettoise
Vendredi 2 juin à 20 h
Samedi 3 juin à 15 et à 20 h
Dimanche 4 juin à 15 h
Au théâtre du Cormier
Entrée : 7 € - Réservations et 
renseignements au 01 39 78 84 72

Les rendez-vOus
des assOciatiOns

Des créations originales seront à vendre pour la fête des mères au marché
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Assos

Fort

Sport

Voir un canon au Fort 

Gym pour tous, tous en forme 

La brocante du Fort de Cormeilles, dimanche 4 juin, aura une tonalité particulière. une réplique d’un 
canon de la Grande Guerre, réalisée dans le Lot, sera exposée toute la journée.

Pilates, abdos-fessiers, danse 
country, relaxation, hip-hop… 33 
activités et plus d’une centaine 
de cours par semaine sont 
accessibles au sein de la section 
« Gym pour tous » de l’aCsC. 

Avec 1600 licenciés, l’ACSC Gym pour 
tous est la plus grande section sportive 
cormeillaise. Sa présidente, Frédérique 
Wang, ne manque pas d’arguments 
pour promouvoir son club. « En payant 
une adhésion unique de 160 euros par 
an, un Cormeillais membre à l’ACSC 
Gym pour tous peut accéder à tous 
les cours. Ils sont dispensés 7 jours 
sur 7 par des professeurs qualifiés ». 
Les cours sont donnés dans les salles 
mises à disposition par la ville, à savoir 
le complexe Léo Tavarez, la salle des 
Pierres Vives et le gymnase Alsace-
Lorraine. Si vous êtes un habitué des 
longues files d’attente pour vous inscrire 

La réplique d’un canon de 75 mm de 1897 
a rejoint, fin mars, le musée des amis du 
Fort de Cormeilles et de l’association 
des Poilus d’Ile-de-France, au Fort de 

Cormeilles. Peint en bleu horizon, l’engin de 
750 kilos sera utilisé lors de reconstitutions 
historiques et dans le cadre d’expositions 
pédagogiques. Il rejoindra les collections 

La réplique d’un canon de la Grande Guerre a rejoint le Fort de Cormeilles

aux activités du club, vous pouvez 
vous réjouir : il reste des places, et la 
cotisation est due au prorata pour une 
adhésion en cours d’année.

tarif cormeillais : 160 € par an - 
Inscriptions et renseignements à 
contact@gymcormeilles.fr ou www.
gymcormeilles.fr

Gardez la forme, inscrivez-vous à Gym pour tous !

du musée d’histoire militaire, dont les 
pièces sont à découvrir chaque premier 
dimanche du mois, lors de la visite guidée 
à 15 h ! En particulier, la brocante du 
Fort, organisée dimanche 4 juin de 
8 h à 18 h, est l’occasion de visiter le 
chef d’œuvre militaire qu’est le Fort 
de Cormeilles et ses collections, et 
de venir chiner parmi la quarantaine 
d’exposants présents (collections, 
antiquités, livres, objets anciens, 
militaria…).

Restauration rapide sur place - 
Vente du « Pavé du Fort » toute la 
journée
Renseignements au 06 21 08 85 24.
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Musées Réunis

Concours

Rêves au musée

avez-vous la main verte ?

Chaque année, la nuit européenne 
des musées est l’occasion de 
profiter d’animations inédites et 
spectaculaires. Cette année, les 
Musées Réunis vous révéleront 
leurs secrets, samedi 20 mai, de 
19 h à 23 h.
 
C’est à la nuit tombée que les Musées 
Réunis invitent le visiteur à (re)découvrir 
leurs collections, ce samedi 20 mai. 
En plus des expositions permanentes 
sur l’évolution du village ancien à la 
ville actuelle, l’histoire de l’exploitation 
Lambert et le plâtre dans l’art, l’œuvre 
de Louis Daguerre et l’histoire de 
la photographie, les amateurs d’art 
pourront découvrir la sculptr ice 
cormeillaise Yvonne Duttile (1883 -1979), 
qui fût élève d’Auguste Rodin (1840-
1917). A l’occasion du centenaire de la 
mort du célèbre artiste, trois des œuvres 
de son élève seront mises à l’honneur 
lors de la nuit des musées : Baigneuse 
ou jeune femme au miroir (1918), Jeune 
homme yougoslave (1921) et Fille des 
Bois (années 1920). 

Vous êtes passionné de jardinage et vous prenez particulièrement soin de vos balcons et jardins ? 
Participez au concours des maisons et balcons fleuris en vous inscrivant avant le 24 juin 2017.

un jeu de piste familial

Un jeu de piste truffé d’énigmes, de 
quiz et de défis permettra aux familles 
d’explorer de manière ludique les 
collections du musée. Les enfants 
pourront également participer à des 
ateliers créatifs. Pour parfaire cette 

belle soirée aux Musées Réunis, des 
musiciens donneront un concert à partir 
de 20 h.

entrée libre - 31, rue thibault 
Chabrand
Renseignements au 01 30 26 15 21

x

La nuit des musées, une soirée unique !

En réalisant leurs propres compositions 
florales sur leur balcon, dans leur jardin ou 
leur parterre d’immeuble, les Cormeillais 
participent à l’embellissement de la ville. 
Si vous êtes particulièrement investis 
dans le fleurissement de votre logement 
ou de votre école, participez au concours 
des balcons et jardins fleuris, organisé 
avec l’association l’Avenir Horticole, en 

retournant le bulletin d’inscription ci-
dessous aux Musées Réunis (31, rue 
Thibault Chabrand) avant le 24 juin ou 
en ligne sur www.ville-cormeilles95.fr 
> Rubrique « Vos démarches ». Un jury 
composé d’élus, d’anciens lauréats et 
de professionnels viendra à la rencontre 
des participants afin de découvrir leur 
œuvre horticole.

Nom et prénom : ....................................  Adresse : ....................................................................  

Pavillon / Balcon / Potager / école                                 Téléphone : ..............................................

Coupon réponse

L '
A

V
EN

IR
  H

ORTICOLE  DU  PA
RISIS
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Animations

Fête des quartiers
Dimanche 21 mai, tous les quartiers de la Ville s’animeront pour 
la fête des quartiers. Profitez, près de chez vous, d’animations 
pour toute la famille puis rendez-vous sur l’esplanade Jean Ferrier 
à partir de 17 h 30, pour le quiz des quartiers.

Pour la troisième année, les Cormeillais 
se rassembleront pour se rencontrer, 
passer un moment agréable avec leurs 
voisins, jouer, se détendre et manifester 
leur attachement à leur quartier. Grâce 
à l’énergie et aux idées de plusieurs 
bénévoles, les cinq quartiers proposent 
des activités ludiques et sportives pour 
toute la famille. C’est une formidable 
occasion de faire connaissance avec 
les habitants du bout de la rue ou 
de la rue d’à côté et, pourquoi pas, 
d’échanger des services et se faire de 
nouveaux amis. 
 
L’empreinte des Cormeillais

Pour manifester son attachement à son 
quartier, chaque habitant pourra, grâce 
à de la peinture, déposer l’empreinte de 

sa main sur une vaste toile. Composée 
de mains petites et grandes et de 
toutes les couleurs, la fresque sera une 
formidable représentation de l’identité 
du quartier : multiple et solidaire.
 
Des quartiers, une ville

Après les activités proposées l’après-
midi, rendez-vous pour un grand 
rassemblement sur l’esplanade Jean 
Ferrier. Les fresques seront comparées 
et, parmi les cinq, la plus jolie fresque 
remportera le trophée du quartier de 
l’année. Les quartiers s’affronteront 
ensuite lors d’un amusant quiz pour 
tester leurs connaissances de la Ville. 
Elus, habitants, tout le monde peut 
participer alors, c’est le moment de 
réviser !

De 14 H à 17 H, anIMatIOns, 
sPeCtaCLes et JeuX Dans 
VOtRe quaRtIeR

quartier Bois Rochefort/
Champs Guillaume
esplanade Jean Ferrier
Jonglages enflammés par Cabaret 
Passion
Ateliers rollers et giropodes segway
Sculpture sur ballon

quartier noyer de l’image
école du noyer de l’image
Spectacle des CLAE
Jeux : babyfoot, ping pong, jeux en bois
Structures gonflables, maquillage et 
activités manuelles 

quartier Val d’Or
école du Val d’Or
à 14 h 30, chant du CLAE Val d’Or
à 15 h, ouverture des jeux : jeux en 
bois, sculptures sur ballon, pêche à la 
ligne, parcours motricité…

quartier alsace Lorraine
école alsace Lorraine
Ecole Alsace Lorraine
Atelier cirque « l’équilibre à l’épreuve », 
promenades en poney, jeux en bois, 
babyfoot, ping-pong, structures 
gonflables…
à 15 h, découverte historique du 
quartier 

quartier haut et centre
école Maurice Berteaux
à 14 h 20, spectacle du CLAE Maurice-
Berteaux
De 15 h à 16 h, match d’impro par les 
Hira-Kiri
Jeux en bois, ping-pong, babyfoot, 
jeux collectifs, atelier « portrait » avec 
Angello Amatulli

à 17 H 30,
GRanD RasseMBLeMent 
esPLanaDe Jean FeRRIeR

au prOgramme

Chaque quartier proposera de nombreux jeux pour les enfants.
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Théâtre du Cormier

Lamazière

soirée 3 en 1

Deuxième carte blanche aux artistes locaux

Dernier rendez-vous de la saison 
du théâtre, la soirée 3 en 1 affiche 
« Complet ». très appréciée pour 
son ambiance chaleureuse et les 
surprises qu’elle réserve, c’est 
une date dont les spectateurs 
se souviennent.

Chaque année, la soirée 3 en 1 étonne. 
Les propositions artistiques présentées 
sont souvent des spectacles courts, 
originaux par leur forme et applaudis 
pour leur capacité à émerveiller. Tous 
ceux qui ont vu « L’après-midi d’un 
foehn » de Phia Ménard, en 2016, ne 
regardent plus les sacs en plastique de 

la même façon ! Cette année, le public 
pourra découvrir de nouvelles saveurs 
même si la recette est inchangée. La 
compagnie Barks présentera « Les idées 
grises », un spectacle où les acrobates 
s’affranchissent tellement des lois de 
la gravité qu’on oublie qu’elles existent 
et, un spectacle-surprise, dont on tait 
même le nom pour ménager son effet !  
Au programme également quelques 
révélations, en avant-première, sur la 
saison 2017-2018 et des dégustations 
salées et sucrées à partager, servies 
par une équipe toujours ravie de vous 
retrouver.

Du 13 au 21 mai, Lamazière 
accueillera une exposition qui 
mettra face à face le travail du 
photographe Philippe Delaneau 
et celui d’Olivier thermes, alias 
Dawn, qui recourt à la technique 
du light-painting. 

Découvrir près de chez vous, les 
talents de ceux qui vivent à côté de 
chez vous, c’est le pari de Lamazière 
et des cartes blanches offertes avant 
l’été. Les photos de Philippe Delaneau 
révèlent la rencontre entre le monde 
minéral, végétal et animal. L’œil du 
photographe, puis l’œil de celui qui 
regarde la photo, profitent du spectacle 
d’une plante enlaçant un arbre ou d’un 
animal surpris dans une attitude qui 
raconte toute une histoire. C’est un long 
travail qui permet de capter ces détails, 
ces moments que Philippe Delaneau 
exprime en quelques mots « surprendre 

l’extraordinaire, le fantastique, sous 
certains angles, dans la réalité de 
ces instants ». Olivier Thermes, en 
revanche, ajoute de l’extraordinaire. En 
recourant au light-painting qu’il traduit 
par « peindre avec la lumière », une 
technique de prise de vue qui consiste 
à utiliser un temps d’exposition long 
dans un environnement sombre et à 

y déplacer une source de lumière, le 
photographe fait apparaitre des tracés 
lumineux d’une dimension fantastique. 
Les photos de Philippe Delaneau et 
Olivier Thermes sont à découvrir en 
entrée libre, les samedis et dimanches, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h et lors 
du vernissage vendredi 12 mai à 19 h, à 
Lamazière (27, rue Thibault Chabrand).

Le light-painting est une technique qui offre une autre dimension à l’image.
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« Les idées grises » par la compagnie 
Barks, au Cormier, samedi 13 mai.
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tribune des élus
de Cormeilles à venir

QUELLE «CHANCE» D’avoir un maire bâtisseur.
Des projets immobiliers  à la pelle, et même à la 
pelleteuse.  
Nous connaissions les Bois Rochefort, le pôle 
gare sur» les terrains SNCF». Au total des opé-
rations nous voilà dans une projection de plus de 
1600 logements pour plus de  5000 habitants, 
un avenir très proche.
Sans oublier le grand projet aussi l’aménage-
ment des bords de Seine.
Auxquels  s’ajoute une veille immobilière pour 
reconstruire un centre ville. La zone définie est 
dans un triangle allant de la gare à la poste, 
jusqu’au pont de chemin de fer de la rue Ferry 
pour résumer.
Désormais un organisme Régional est chargé de 
porter les achats immobiliers en préemptant au 
fur et à mesure des ventes. Que se passera-t-il 
à la fin ? Y aura-t-il des expropriations pour per-
mettre de terminer l’opération ? Ce projet d’en-
vergure terminé, un aménageur aura la charge 
de construire sur ce secteur.
 Mais c’est sans compter, les serres de la rue 
Vignon ni les anciens Ets Clarins, la bibliothèque, 
l’école de musique, le syndicat d’initiative qui 
appartiennent à la ville. Nous craignons fort que 
tout ce secteur soit, également  cédé à un amé-
nageur privé.
N’oublions pas, la réalisation de plus de 190 
nouveaux logements dans le quartier déjà très 
dense des Champs Guillaume, ainsi que les divi-
sions de terrains réalisées lors de ventes par les 
particuliers. 
Cormeilles manque déjà terriblement d’équipe-
ments ; gymnase, crèches, salles pour les asso-
ciations… Pour accueillir la nouvelle population, 
il faudra rapidement investir dans des infrastruc-
tures supplémentaires.
La ville en a-t-elle les moyens ?
Et au regard du trafic routier actuel, aux heures 
de pointe, il ne  fera plus bon vivre et respirer à 
Cormeilles dans quelques années.
Ce n’est pas demain que nous ne verrons plus 
de camion ,de grues  dans Cormeilles, et pour la 
voirie, souhaitons des promotions sur les amor-
tisseurs.
Prenez des photos de la ville actuelle, bientôt, 
elle ne sera plus qu’un souvenir.
Bonne nouvelle, il semble possible de parfumer 
le béton deux possibilités : asphodèle pour re-
gret, ou myosotis pour n’oubliez pas.

Contact : 06 75 68 69 50
Mail : contact@cormeillesavenir.fr

tribune de la majorité

PATRIMOINE, richesse d’avenir …

Si le Parisis trouve son identité dans sa longue 
histoire préhistorique franque et gauloise, la mu-
nicipalité se doit de la valoriser et de l’entretenir.
Notre majorité a pris l’engagement de restaurer, 
après la rue Gabriel Péri, les deux lavoirs de la 
commune.
De nombreuses fontaines ont existé durant des 
siècles car nul n’ignore que les eaux souterraines 
de la colline sont abondantes et actives. Nous 
avons tous connu les eaux de Montigny comme 
les sources Cristalline à Franconville. Ces deux 
exploitations industrielles sont fermées ; l’eau 
existe toujours.
Alors nos lavoirs « La Fontaine Saint-Martin » 
(voir la plaquette « le quartier du Val d’Or » his-
toire à lire ou à s’inventer) et le lavoir de la rue 
Louis Gonse sont les deux monuments, témoins 
actifs d’une époque où l’eau vivante était pré-
cieuse pour les habitants. La majorité actuelle 
s’est donc engagée à remettre en valeur ces 
sites, témoins de notre histoire. Ces deux lavoirs 
sont encore vivants malgré les apparences. L’eau 
y parvient mais disparait. Selon des itinéraires 
différents, rue Louis Gonse, elle alimente un puit 
et se disperse dans la nature d’une façon sou-
terraine, le lavoir de la Fontaine Saint-Martin voit 
son bassin directement alimenté par une source ; 
l’eau se répand ensuite, d’une façon discrète, en 
descendant la colline par des terrains herbeux et 
un itinéraire sinueux…
La restauration consiste pour le lavoir « Louis 
Gonse » à redonner aux bassins leurs fonctions 
techniques et historiques en approvisionnement 
d’eau. 
Quant au lavoir Saint-Martin ou « du Martray » 
l’espace est plus encastré et plus confiné. L’ac-
cès lui-même est piétonnier et plus facile. Une 
restauration portera sur un nettoyage du site, 
du bassin et une mise en valeur du lieu par un 
aménagement maçonné du pourtour. Nous pas-
serons d’un apparent abandon à une mise en 
valeur technique et esthétique.
Suivra, conformément à nos engagements, une 
nouvelle tranche de restauration de notre église.
Car, à Cormeilles, nous préservons les biens 
patrimoniaux, afin que tous les Cormeillais, 
aujourd’hui et demain, bénéficient des témoins 
architecturaux de leur histoire.

Les élus de la Majorité

tribune des élus

Front de Gauche
« Info-intox ? » 
Cette rubrique éponyme du « Cormeilles-mag » 
d’avril témoigne du déficit de démocratie parti-
cipative au sein de notre ville car l’ « info-intox » 
est un marqueur de légitimité de l’acteur public. 
Supposons que « info » et « intox » soient réelle-
ment bien distincts, il est préférable en effet de 
« sourcer » l’information ou mieux, d’y contribuer. 
Cependant, le choix de l’info peut virer à l’intox ! 
Exemples :
Intox « A partir du budget 2018, les cormeillaises 
et cormeillais présenteront eux-mêmes des pro-
jets de ville financés par la Commune à hauteur 
de 5 % du budget d’investissement, soit un peu 
plus d’un demi-million d’euros. » 
Info « Nos concitoyens des Buttes du Parisis 
nourrissent des inquiétudes légitimes sur la 
carrière et l’exploitation souterraine du gypse, 
à l’instar des riverains du rail sur le fret ferro-
viaire. Par ailleurs, l’EPFIF préempte toute vente 
foncière dans un périmètre J. Ferry - A. Briand 
de la Gare à la Poste … Enfin, de « Port Cor-
meilles » aux coupes de bois de la Butte, tout 
est maîtrisé. »
Valorisant le débat et la participation, la démo-
cratie participative est une dynamique d’enri-
chissement par ses formes de discussion et de 
contrôle de l’action collective : la démocratisa-
tion des projets d’aménagement est un volet de 
cette participation. Citoyen, usager des services 
ou riverain … chacun à son mot à dire et peut 
être consulté pour décider. Prendre les projets 
de notre ville en main crée l’intérêt pour la cause 
publique, hors périodes électorales également. 
Relégitimer l’action politique, l’enrichir et l’in-
fluencer, co-élaborer les décisions, c’est ne pas 
craindre l’écart dans les ambitions affichées. Ne 
pas souffrir de l’info-intox c’est entrer en réso-
nance avec les concitoyens redevenus acteurs-
vecteurs de la vérité.
Le Parti communiste-Front de gauche de Cor-
meilles vient d’organiser avec succès le débat 
sur la carrière, après ceux du fret ou de la santé. 
Il œuvre à toute forme de participation citoyenne, 
les multiplie à l’échelle locale et au-delà : Se ren-
contrer, échanger, dialoguer, construire, réfléchir 
ensemble … penser les « Assises de la Ville ».
 
Jallu Laurent
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles
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mai
Découverte
du Fort de Cormeilles
Dimanche 7 mai
à 15 h, visite guidée gratuite
à 16 h, vente du Pavé du Fort
Renseignements au 06 21 08 85 24

2nd tour de l’élection présiden-
tielle
Dimanche 7 mai
De 8 h à 20 h, dans votre bureau 
de vote
Renseignements au 01 34 50 47 40

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

Cercle des lecteurs « spécial 
littérature »
Jeudi 18 mai
à 19 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque intercommunale de 
Cormeilles-en-Parisis
au 01 30 40 41 14

Tea talk - atelier de conversation 
en langue anglaise
Vendredi 19 mai
à 19 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Avec Laurence Méot de l’associa-
tion Passeport pour demain
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque intercommunale de 
Cormeilles-en-Parisis
au 01 30 40 41 14

Philo-jeux
Samedi 27 mai
à 15 h, café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Venez jouer à l’apprenti philosophe
Animé par Dominique Paquet, 
docteur en philosophie
Dans le cadre de « Tous philo-
sophes ! » organisé sur le réseau 
des médiathèques en 2017
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque intercommunale de 

Cormeilles-en-Parisis
au 01 30 40 41 14

Soirée « contes en pyjama »
Vendredi 2 juin
à 20 h, salle La Savoie (rond-point 
du 8 mai 1945)
Avec le conteur Albert Sandoz
A partir de 5 ans - sur inscription 
auprès de la bibliothèque intercom-
munale de Cormeilles
au 01 30 40 41 14

Parisis Artist
Samedi 3 juin
à 20 h 30, centre Cyrano de Berge-
rac - place du General Leclerc 
(Sannois)
Entrée libre sur réservation
au 01 39 98 21 44, à culture@
sannois.org ou sur place

Conférence « Lafayette, nous 
voilà ! »
Vendredi 9 juin
à 20 h, salle La Savoie
Par le conférencier Jonathan 
Mandelbaum
Organisé par le Souvenir Français

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

Thé-DanSanT
Vendredi 16 juin
à  15 h, salle La Savoie
Gratuit - Inscriptions à partir de jeudi 11 mai à 9 h en Mairie 
- Renseignements auprès du service animations seniors (2ème 
étage de l’Hôtel de Ville) au 01 34 50 47 24.

DéjEunER-guInguETTE
Jeudi 22 juin
Départ à partir de 9 h 30
« Chez Gégène », la plus ancienne guinguette des bords de 
Marne
Tarif : 45 € par personne - Inscriptions à partir de jeudi 11 mai 
à 9 h en Mairie - Renseignements auprès du service anima-
tions seniors (2ème étage de l’Hôtel de Ville) au 01 34 50 47 24.

SéjouR à PRaguE
ET La BohèmE
En septembre 2017
Prague, la ville romantique aux cent clochers, sera la première 
étape de ce séjour d’une semaine. Puis, les seniors poursui-
vront par les charmes de la Bohème, une région pittoresque 
riche en forêt, en lacs et en décors féériques. Venez découvrir 
les beautés insoupçonnées de l’Europe de l’Est. 
Réunion d’information lundi 15 mai à 14 h à l’Espace Cazalis 
(11, rue du Fort) - Inscriptions à partir de mardi 16 mai à 13 h 30 
en Mairie - Renseignements au 01 34 50 47 24

LE MALADE IMAgInAIrE 
Vendredi 12 mai 

Christian de Chalonge (2008)

LES ChAISES MuSICALES
Vendredi 19 mai

de Marie Belhomme (2015) 

MADAME SAnS gênE
Vendredi 2 juin

Pierre Sabbagh (1974) 

QuAnD LA MEr MonTE… 
Vendredi 9 juin

de Yolande Moreau (2004) 

seniors

CIné goûTER

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

OpératiOn 
BiB’BOsse
Du 6 au 10 juin

De 10 h à 19 h, au Point 
Information Jeunesse (rue des 
Prébendes)
Révisez sans stress pour vos 
examens et concours (annales, 
ouvrages de méthodologie, 
iPad avec une sélection 
d’application de révisions, 
Wifi gratuit, pauses gour-
mandes…).
Par la bibliothèque intercom-
munale de Cormeilles
Gratuit - Renseignements au 
01 30 40 41 14

juin




