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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Il est assez rare que je réagisse à une tribune politique de l’opposition, mais celle du mois 
dernier écrite par le groupe socialiste est assez remarquable dans son hypocrisie et ses 
contradictions. 
Sous le titre ironique « quel plaisir d’avoir un maire bâtisseur», l’opposition reproche donc à 
l’actuelle équipe municipale de trop construire de logements dans la ville. Pourtant, ce sont les 
mêmes qui au niveau national ont soutenu toutes les dispositions législatives qui contraignent 
les collectivités à construire !
Ce sont les mêmes qui ont soutenu la densification des villes en faisant disparaître le Coefficient 
d’Occupation des Sols dans les plans d’urbanisme. 
Ce sont les mêmes qui ont soutenu le relèvement de 20 à 25 % du taux de logements sociaux 
dans les communes. Ce sont les mêmes qui ont soutenu le plan triennal de construction 
imposant à la ville la construction de 435 logements sociaux entre 2014 et 2019. 
Les mêmes ont approuvé au niveau national les punitions infligées en cas de non-respect de 
cette clause : 
• la multiplication par 5 de l’amende (150 000 euros pour 2017) 
• la perte de contrôle des attributions de logements par la ville. 
• la perte du droit de préemption.

La politique est faite d’affrontements d’idées,
et c’est normal, encore faut-il assumer honnêtement

ses propres choix plutôt que de rentrer dans 
la facilité démagogique locale. 

L’opposition est-elle schizophrène ? Comment peut-elle écrire que la ville construit trop, alors 
que ses responsables nationaux ont délibérément choisi de contraindre les collectivités à se 
densifier ? La politique est faite d’affrontements d’idées, et c’est normal, encore faut-il assumer 
honnêtement ses propres choix plutôt que de rentrer dans la facilité démagogique locale. 
Au-delà de cette polémique stérile, à 12 Km de Paris, la Ville devra poursuivre son 
développement, il y a deux possibilités, laisser faire les services de l’État en fonction des lois 
votées avec les dérives que l’on connaît ou accompagner cette évolution en urbanisant à notre 
manière, comme cela se fait depuis des décennies. Nous avons résolument choisi la seconde 
option et nous sommes fiers de réussir une véritable harmonie sociale dans notre cité, évitant 
à la ville les pénalités infligées précédemment.
Notre nouveau Président de la République souhaite offrir davantage d’autonomie aux villes 
en ce qui concerne les rythmes scolaires. Pour l’instant, le nouveau ministre de l’Éducation 
Nationale a laissé sous-entendre que cela serait possible en 2018. Une consultation avec la 
communauté éducative sera lancée, si cela venait à se confirmer. 
Je vous rappelle que notre devoir de citoyen nous appelle à nouveau le 11 et le 18 pour élire les 
députés de la Nation, qui vont justement édicter les lois qui vont régir notre vie dans les cinq 
prochaines années. 
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Sortie 
seniors à 
Chartres
Après avoir visité 
l’emblématique 
cathédrale de 
Chartres, les 
seniors sont 
partis, jeudi 
27 avril, à la 
découverte de la 
cité médiévale et 
ont été éblouis 
par « Chartres 
en lumières ».

Nuit des 
Musées 
Les noctambules 
ont passé une 
belle soirée, 
samedi 20 mai, 
aux Musées 
Réunis lors de la 
nuit européenne 
des Musées.

Commémorations 
en souvenir de la 
Seconde Guerre 
mondiale
M. le Maire, les élus du 
Conseil municipal, les 
associations de mémoire 
et des Cormeillais 
se sont réunis le 30 
avril pour la journée 
nationale du souvenir 
des victimes et héros 
de la déportation, et 
le 72e anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 
1945. Lors de cette 
dernière cérémonie, le 
Général Viallet a remis 
la croix de Chevalier de 
la Légion d’Honneur à 
Martial Remy, ancien 
combattant de la 
guerre d’Algérie.
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Soirée 3 en 1 
au Cormier
Surprises, rires et 
spectacles, le compte y 
est. Le 13 mai, la soirée 
3 en 1, au théâtre, a 
tenu ses promesses.

Fête des 
quartiers 
Spectacles, jeux, 
quiz des quartiers, 
fest-noz… Les 
quartiers étaient 
en fête dimanche 
21 mai !

Concert 
Rebirth

C’est un grand 
concert de jazz 

accompagné 
d’une performance 

de live-painting 
qu’a offert le 

groupe Chut ! le 27 
avril au Cormier. 

Néophytes et 
connaisseurs 

étaient conquis.
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Marché

Au paradis breton 
Crêpes, galettes, amuse-bouche, cidre… Albert Frère met la main à la pâte, tous les mercredis et 
samedis matins au marché de Cormeilles (3, avenue Maurice Berteaux).

Albert Frère a lancé son activité de 
crêpier après avoir suivi une formation 
de maître-crêpier à Rennes. C’est 
à une cinquantaine d’années que 
ce cadre technique a décidé de se 
reconvertir professionnellement. « Le 
journal pour lequel je travaillais depuis 
26 ans était en restructuration, comme 
l’ensemble du secteur de la presse 
papier traditionnelle ». L’idée de devenir 
crêpier sur les marchés lui est venue de 
sa passion pour la cuisine, notamment 
bretonne et normande, et de son 
goût du contact. Ses clients viennent 
déguster de bons produits, la majorité 
des ingrédients étant labellisés « bio » 
et de saison. Commandes possibles au 
07 82 75 16 06.

Élections

Le 3e tour,
c’est les législatives !

Quelques semaines après 
l’élection présidentielle, ce sont 
les élections législatives qui sont 
organisées les dimanches 11 et 18 
juin 2017. A l’issue du scrutin, 577 
députés seront élus pour 5 ans.

Les dimanches 11 et 18 juin 2017, 
les Français voteront pour choisir 
leurs 577 députés lors des élections 
législatives. Le rôle des députés est de 
participer à la législation, de contrôler 
le gouvernement, de débat tre, 
amender et voter les lois. Bien qu’élu 
dans un cadre géographique restreint, 

sa circonscription, le député est l’élu 
de la Nation : il agit et parle au nom 
de l’intérêt général. 

Les législatives à Cormeilles
 
à C o r m e i l l e s - e n - Pa r i s i s ,  l e s 
électeurs él iront le député de la 
3e circonscription du Val-d’Oise, 
qui comprend également les villes 
d’Herblay, Taverny et Beauchamp. 
Pour voter les Cormeillais doivent 
se rendre dans leur bureau de vote, 
les dimanches 11 et 18 juin de 8 h 
à 20 h, munis d’une pièce d’identité 

(carte d’identité, passeport, permis 
de conduire...) et de leur car te 
électorale. à l’issue du 1er tour, si un 
candidat recueille plus de 50 % des 
suffrages exprimés et le quart des 
électeurs inscrits, il sera élu. Dans le 
cas contraire, un second tour sera 
organisé, avec les deux candidats 
arrivés en tête ainsi que les candidats 
ayant obtenu un nombre de suffrages 
au moins égal à 12,5 % des électeurs 
inscrits. C’est alors le candidat qui 
recueillera le plus grand nombre de 
voix qui sera élu député.

Albert Frère derrière son billig

Actus



7Cormeilles mag n° 213 - Juin 2017

La réfection de la rue Gabriel Péri avance, et cela se voit ! De l’église Saint-Martin à la rue des Carrières, 
la rue Gabriel Péri a fait peau neuve offrant un accès facilité à de nombreux commerces de proximité.

Travaux

La rue Gabriel Péri s’embellit !

Redonner un nouveau visage au village 
de Cormeilles, telle est l’ambition de la 
rénovation complète des rues Gabriel 
Péri et Louis Gonse commencée l’an 
dernier. 84 places de stationnement ont 
déjà été créées, les déplacements seront 
sécurisés (création d’un cheminement 
piéton, d’arrêts de bus et d’une 
zone 30, changement des priorités, 
ralentisseurs…), et l’effacement des 
réseaux et la réfection de l’éclairage 
public sont également au programme. 
Ces travaux redonneront au « village » de 
Cormeilles attractivité et dynamisme. En 
attendant la fin des travaux, à l’horizon 
2018, les Cormeillais peuvent d’ores et 
déjà accéder plus facilement à leurs 
commerces de proximité, la réfection 
de la rue Gabriel Péri entre l’Église 
Saint-Martin et la rue des Carrières 
étant finalisée. Jusqu’à fin juillet, c’est 
la portion entre la rue des Carrières et 
la rue de la République qui est rénovée. La réfection de la rue Gabriel Péri avance, et cela se voit !

Logement social, ce qu’il faut savoir

Cadre de vie

Avec un délai d’attente minimum de 3 à 5 ans ans pour l’obtention d’un logement social, Cormeilles se 
situe dans la moyenne du département du Val-d’Oise. Si ce chiffre est connu, les critères d’attribution 
le sont moins. Faisons le point.

Avec 5 demandes pour une attribution 
de logement social, toutes les demandes 
n’aboutissent pas positivement. Cela 
peut être difficile à entendre quand on 
attend un logement. Pour améliorer 
l’accueil des demandeurs et faciliter les 
démarches, le formulaire de demande 
de logement social est en ligne sur www.
demande-logement-social.gouv.fr. Il est 
également disponible à l’accueil du CCAS 
à l’hôtel de Ville. Pour une attribution, 

de nombreux critères sont étudiés : les 
ressources du foyer, l’ancienneté de la 
demande, la composition du foyer, les 
conditions de logement au moment de la 
demande, la situation sociale et familiale 
du demandeur. Avec 1617 logements 
sociaux, le taux obligatoire de 25 % 
imposé par la loi Duflot en 2013 après 
modification de la loi SRU (relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains) 
de 2000, n’est pas atteint à Cormeilles : 

il est de 17,2 %. Mais la Ville privilégie la 
qualité, une répartition des logements 
sociaux dans tous les quartiers et 
réserve 20 % de logements sociaux 
dans les nouvelles constructions. Ainsi, 
pas de grands ensembles inesthétiques 
à Cormeilles mais une dynamique de 
mixité sociale et un cadre de vie agréable 
pour le bien de tous.



8 Cormeilles mag n° 213 - Juin 2017

Lecture

Prévention

Le passage de l’enfance à l’âge adulte inspire Yollen Lossen. L’auteure cormeillaise vient de publier son 
troisième roman, « Le jour où ma mémoire s’est réveillée » aux éditions l’Harmattan.

Rencontre littéraire avec Yollen Lossen

Tout a commencé avec « La peau 
sauvée ». Dans ce roman, en partie 
autobiographique, Yollen Lossen 
aborde la question du degré de 
pigmentation de la peau dans la 
Martinique des années 50. Depuis 
ce premier ouvrage vendu à 3 000 
exemplaires, la psychomotricienne 
a publié « Le fruit de la passion », et 
dernièrement « Le jour où ma mémoire 
s’est réveillée » sur le déni de l’inceste. 
Avec ce sujet difficile et douloureux, elle 
retrouve ses thèmes de prédilection : 
l’identité, le déracinement, les secrets 
de famille. Après le viol de son enfance, 
Margot, l’héroïne du livre, a cru au 
pouvoir de l’oubli. La résurgence Yollen Lossen

soudaine et brutale de l’acte subi la 
confronte à nouveau à elle-même. 
Va-t-elle dépasser son sentiment de 
culpabilité et sortir du silence ? « La 
loi du silence est récurrente dans 
de nombreux témoignages que j’ai 
recuellis sur l’inceste. Il est essentiel de 
la briser, le silence absout le violeur et la 
parole libère les victimes. » Les critiques 
élogieuses de ses lecteurs l’encourage 
sur cette voie. « Par ce livre, j’ai libéré 
la parole de certaines personnes ». 
Et elle continue de parler de ce livre 
poignant, dans les salons, les librairies, 
les médiathèques et les associations 
de soutien à l’enfance maltraitée.

êtes-vous prêt pour cet été ? Le 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), avec la participation de la 
Police Municipale, vous donnera 
ses conseils lors d’une réunion 
d’information et de prévention, 
organisée mercredi 14 juin à partir 
de 14 h à l’espace Cazalis.

Fortes chaleurs, adoptez les bons 
réflexes ! Boire deux litres d’eau par 
jour, manger en quantité suffisante, 
éviter les efforts physiques… le 
CCAS vous donnera des conseils 
pour mieux vivre les chaleurs 
estivales, et exposera aussi son 
dispositif destiné aux personnes 
sensibles. C’est le plan canicule, 
l’un des dispositifs présentés lors 
de la réunion d’information et de 
prévention du 14 juin. Les gestes et 

Bien préparer l’été

attitudes à adopter pour se protéger à 
son domicile et l’opération tranquillité 
absence seront aussi au programme 
de cet après-midi de sensibilisation. 

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

Vous souhaitez créer, reprendre ou développer votre entreprise ? Prenez 
rendez-vous avec Val Parisis Entreprendre au Point Information 
Jeunesse (PIJ) de Cormeilles.

En bref

Micheline Dahinden,
nouvelle élue

Micheline Dahinden est nouvellement 
installée dans son mandat de conseillère 
municipale, suite à la démission de 
Caroline Roux.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se 
déroulera jeudi 29 juin à 20 h 30 en salle 
du conseil municipal à l’Hôtel de Ville. 
L’ordre du jour est consultable dans les 
panneaux municipaux et sur le site de 
la ville. La séance est ouverte au public.

Espace Famille : inscriptions 
pour les vacances d’été

La Ville a préparé un programme haut en 
couleurs pour l’été des jeunes cormeillais ! 
Le dispositif Crok’Vacances s’adresse 
aux jeunes âgés de 11 à 13 ans (nés entre 
2004 et 2006) et Eté jeunes à ceux âgés 
de 14 à 17 ans (nés entre 1999 et 2003). 
Le programme complet est disponible 
sur l’Espace Famille, via le site www.
ville-cormeilles95.fr. Les réservations se 
dérouleront du 10 juin à partir de 9 h au 
24 juin pour Crok’Vacances, et du 17 
juin à partir de 9 h au 1er juillet pour Eté 
jeunes. Renseignements auprès du Pôle 
Famille (rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville) ou au 01 34 50 47 42.

Rentrée 2017 : êtes-vous prêts ?

à la rentrée 2017, votre enfant déjeunera 
au restaurant scolaire, sera accueilli au 
CLAE ou à l’accueil de loisirs ? Vous 
devez obligatoirement remplir, ou mettre 
à jour, le dossier administratif 2017-2018 
sur l’Espace Famille, avant le 30 juin.

Le PIJ a l’esprit d’entreprise

Val Parisis Entreprendre accompagne 
et oriente les créateurs ou repreneurs 
d’entreprise, sur rendez-vous tous 
les jeudis de 14 h à 17 h au PIJ. Forte 
de sa connaissance du territoire et 
des contraintes rencontrées par les 
porteurs de projet, l’agglomération 
accompagne des projets de 
création et de reprise d’activité afin 
de permettre aux sociétés de se 

développer sur son territoire et d’en 
attirer de nouvelles. Et cela fonctionne ! 
A l’issue de l’accompagnement, plus 
d’un porteur de projet sur trois crée son 
entreprise. Grâce au suivi, ce sont aussi 
presque deux fois plus d’entreprises 
qui atteignent une durée d’existence de 
5 ans. 

Sur rendez-vous auprès de Val Parisis

Le premier service à 
rendre aux chats, c’est de 

les faire stériliser

Protection animale

dans les refuges, il est important de 
faire stériliser son chat. Les femelles 
peuvent être stérilisées dès 6 mois et 
les mâles dès 9 mois. Les vétérinaires 
et les associations de protection des 
animaux telles que les SPA sont à 
votre disposition pour vous fournir des 
informations complémentaires.

Refuge Grammont - SPA
30 Avenue du Général de Gaulle, 
92230 Gennevilliers
Téléphone : 01 47 98 57 40

La nouvelle campagne de la 
confédération nationale des SPA 
de France a pour but d’informer 
et sensibiliser les propriétaires 
de chats à l’importance de la 
stérilisation

La reproduction incontrôlée est un 
véritable fléau et la présence de chats 
abandonnés et de chats errants en 
est une conséquence directe. En plus 
de la vie misérable à laquelle ils sont 
destinés, cela favorise la transmission 
de maladies aux chats domestiques et 
cause de nombreux autres problèmes 
d’hygiène par exemple. Plutôt que de se 
cacher derrière l’argument confortable 
de laisser faire la nature, il appartient 
à chaque propriétaire de prendre la 
bonne décision pour son animal. Pour 
éviter les portées répétées, réduire les 
risques de transmission de maladies 
lors de combats entre mâles rivaux, 
ne pas soumettre des animaux à 
l’errance et réduire la surpopulation 

Défense de l’animal - Confédération Nationale des SPA de France
26 rue Thomassin - 69002 Lyon - Tel : 04 78 38 71 85

Soutenez le refuge indépendant proche de chez vous - cnspa.fr

260 SPA libres et proches de vous

4x3 campagne17.indd   1 20/04/2017   11:22

Le dessinateur Philippe Geluck a 
gracieusement conçu l’affiche de la campagne 

en faveur de la stérilisation des chats.
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Environnement

Les nombreuses interventions sylvicoles réalisées en quelques mois dans les Buttes du Parisis ont 
suscité des inquiétudes légitimes chez une partie des Cormeillais. Suite aux interrogations des habitants 
et à la lettre de M. le Maire envoyée le 7 avril dernier à la présidente de l’Agence des Espaces Verts de 
la Région Ile-de-France (AEV), la Ville a de nouveau rencontré ses représentants le 12 mai dernier. 

Protection et avenir de la butte

Pour répondre aux inquiétudes de 
certains habitants sur l’aménagement 
et la gestion forestière des Buttes du 
Parisis, la Ville a rencontré à plusieurs 
reprises l’AEV ainsi que les associations 
de protection environnementale. Ces 
discussions sur l’avenir de la forêt ont 
été constructives. 

Plus de coupes rases, mais 
des récoltes progressives

Les coupes rases consistant à 
remplacer l’ensemble des arbres sur 
un même périmètre au même moment 
sont les plus impressionnantes pour 
les promeneurs. L’AEV s’est engagée 
à abandonner celles initialement 
prévues au profit de récoltes 
progressives : les arbres seront retirés 
de façon échelonnée dans le temps, 
sur un même périmètre. L’objectif 
reste le même, celui de régénérer la 
forêt, de la rajeunir et de renforcer sa 
biodiversité. Les arbres repousseront 
naturellement ou des plantations 
de jeunes arbres seront effectuées 
sur les parcelles concernées par les 
coupes en novembre. Par exemple, les 
arbres coupés à proximité du chemin 
des Cotillons étaient des robiniers 
faux-acacia en train de dépérir : des 
chênes et des arbres fruitiers les 
remplaceront dès cet hiver. La Ville a 
également proposé de planter de la 
vigne sur une parcelle, en partenariat 
avec l’AEV.

Anticiper davantage les 
dates de coupes

Actuellement, le bois est vendu 
sur pied et le prestataire est libre 
d’intervenir quand il le souhaite. Dans 

l’objectif de mieux maîtriser les délais 
d’intervention et d’avoir une marge 
de manœuvre plus grande quant à la 
date des coupes, l’AEV expérimentera 
la vente en bois façonné et gérera 
elle-même ses prestataires. Enfin, les 
coupes seront dorénavant réalisées 
avant le 15 mars, au lieu du 15 avril.

Une vigilance permanente 
pour le suivi des travaux 
forestiers

Tous les travaux forestiers, sans 
exception, sont suivis par l’Office National 
des Forêts (ONF), du démarrage jusqu’à 
la remise en état des parcelles et des 
chemins. Des sanctions sont d’ailleurs 
prévues pour les entreprises qui ne 
respecteraient pas ses consignes.

Une communication  
plus en amont   

Dans un souci d’information du public, 
l’AEV s’est engagée à associer ses 
partenaires, élus et associations, le plus 
en amont possible. Par ailleurs, une 
rubrique dédiée à l’actualité des travaux 
en cours sur les Buttes du Parisis a 
été mise en ligne sur le site de l’AEV,  
www.aev-iledefrance.fr. Toutes les 
questions concernant l’aménagement 
et la gestion des Buttes du Parisis 
peuvent être envoyées à l’AEV, par 
courriel à aev@aev-iledefrance.fr. La 
Ville reste évidemment attentive à 
l’avenir de la forêt tout en continuant 
d’informer les Cormeillais.

Sur 192 hectares de forêt, 55 se situent sur le territoire cormeillais
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Histoire

Les collégiens 
débarquent !

Vendredi 21 avril, trois classes de 3e des collèges de la Ville ont pris la 
route vers les plages du débarquement, accompagnés de membres de 
l’association Le Souvenir Français et de leurs professeurs d’histoire. 
Voici le récit de cette journée organisée par la Ville.

Partis à 6 h de Cormeilles, certains 
adolescents ont encore les yeux 
embrumés en milieu de matinée 
lorsqu’ils arrivent au cimetière militaire 
allemand de la Cambe, au nord-ouest 
du Calvados. Ils découvrent le site où 
sont enterrés plus de 21 000 soldats 
allemands, un lieu qui appelle au 
pacifisme.

Le jour J

à une vingtaine de kilomètres de là, 
les 90 collégiens découvrent ensuite 
Omaha Beach, la plage sur laquelle 
fut menée l’opération « Overlord » le 
6 juin 1944. C’est ici aussi que les 
pertes humaines furent les plus élevées 
du côté américain avec près de 3881 
disparus ou blessés. Un guide livre 
un récit documenté et passionnant 
de l’évènement. La matinée s’achève 
par la visite du cimetière américain 
de Colleville-sur-Mer. Le site le plus 
visité de Normandie offre un paysage 
émouvant de croix blanches sur 70 
hectares. 

Visite du Mémorial de Caen

Au cours de ses 30 ans d’existence, le 
musée a beaucoup évolué mais conserve 
comme objectifs principaux des 
missions pédagogiques à destination, 
entres autres, du jeune public. Après 
le déjeuner, les jeunes Cormeillais 
profitent d’une visite libre. Munis d’un 
questionnaire réalisé par Le Souvenir 
Français, ils parcourent les différentes 
salles du Mémorial qui traitent de thèmes 
tels que les souffrances des populations 
civiles, des génocides juif et tzigane, de 
la défaite de la France avec l’armistice de 
juin 1940 ou encore de la Résistance et 
de la Libération. 

Les citoyens de demain

Un peu avant 22 h, ce sont des collégiens 
un peu différents qui sont rentrés à 
Cormeilles. La connaissance de l’Histoire 
et, surtout, une meilleure compréhension 
des évènements participent en effet à 
l’éducation civique. Ils deviennent à leur 
tour détenteur de connaissances qu’ils 
peuvent partager avec leurs camarades, 
leurs amis et leur famille.

En bref

Commerces ouverts 
le dimanche !
Dans le quartier gare, comme dans le reste 
de la ville, les commerces sont ouverts 
aussi le dimanche matin. Pour connaître 
leurs horaires d’ouverture rendez-vous sur 
www.ville-cormeilles95.fr.

Les jeunes cormeillais découvrant Omaha Beach

Ils vous soignent
Des infirmiers en soins à domicile, 
viennent de s’installer au 5, place Imbs. 
Vous pouvez joindre Julien Guinard 
au 06 50 08 65 83 et Jérémy Gratay  
au 06 83 05 34 97.

10 000 
entrées
Le 30 avril, le Ciné du 
Cormier a accueilli son
10 000e spectateur, 
ou plutôt, sa 10 000e 
spectatrice. La jeune 
Mona Cussaguet a reçu 
en cadeau 2 places pour 
« La Belle et la Bête ». 

Le chiffre du mois
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Andréa Vivanet bientôt sur scène
Musique classique

Installé à Cormeilles depuis deux 
ans et demi, le pianiste italien 
vient d’enregistrer un disque et 
sera en concert au Cormier le 
vendredi 23 juin à 20 h 30. Il nous 
a accordé un rendez-vous pour 
parler de sa carrière et de son 
actualité.

La rue de Montigny à Cormeilles semble 
être une rue appréciée des musiciens. 
C’est là en effet que s’est installé Andréa 
Vivanet fin 2014. Avant lui, c’est aussi 
dans cette rue que vivait un des plus 
grands pianistes du XXe siècle, György 
Cziffra, le fameux musicien surnommé 
« Le pianiste aux 50 doigts ». Né en 
1981 à Cagliari en Sardaigne, Andréa 
Vivanet joue du piano depuis qu’il a 8 
ans et a donné son premier concert à 
l’âge de 13 ans. Il remporte le premier 
prix en piano et musique de chambre 
au conservatoire de Ferrara (Italie) et 
les honneurs à l’obtention du Master en 
interprétation pianistique, à l’académie 
l’Académie Franz Liszt de Budapest, en 
2005. 

Une carrière internationale

Il donne de nombreux récitals de 
musique de chambre. Sa carrière de 
soliste le conduit en Hongrie mais 
aussi dans son Italie natale, en Grèce, 
au Danemark ou bien en France. 
Passionné, l’interprète est aussi un 
excellent pédagogue.

Toujours à l’écoute

Il transmet sa passion à ses élèves et 
apprécie d’écouter d’autres que lui 
interpréter des morceaux qui lui sont 
familiers. Selon lui, la connaissance 
et le perfectionnement passent 
nécessairement par ces écoutes 
attentives. 

Une liberté de choix

Loin d’aller vers la facilité, Andréa 
Vivanet préfère faire confiance au 
public en lui proposant des musiques 
qu’il aime plutôt que des morceaux 
connus. Sur le disque qu’il a enregistré 
en Italie fin 2016, on peut entendre 
l’intégralité de « La Grande Sonate 
op.37 » de Tchaïkovski, très rarement 
jouée et enregistrée. Le maître du 
courant romantique y côtoie Ravel, un 
des compositeurs emblématiques de 
l’impressionnisme.

Au service de la musique

Le pianiste aime partager ses goûts 
et ses élèves deviennent parfois ses 
amis. C’est le cas de Denis Decoster, 
président de l’association Musiquensi, 
qui ne tarie pas d’éloges sur Andréa 
Vivanet. Il souligne, sa précision et son 
exigence. Autant de qualités qui font de 
lui un virtuose. Le lien entre les deux 
musiciens leur permet de concevoir des 

évènements ensemble depuis plusieurs 
années. Lors du concert du 23 juin, 
vous pourrez entendre Andréa 
Vivanet en première partie avant de 
profiter d’une deuxième partie qui 
rend hommage à Claude Nougaro. 
Si vous aussi vous aimez la musique 
classique et le jazz et si vous souhaitez 
assister au concert, rendez-vous sur  
www.musiquensi.fr ou appelez au  
06 16 45 05 25. 

Le Grand Concert 

Vendredi 23 juin à 20 h 30 
au théâtre du Cormier
Première partie : Andréa Vivanet 
(Haydn, Ravel, Tchaïkovski)
Deuxième partie : hommage 
à Claude Nougaro
Avec Denis Decoster au chant 
et des musiciens de jazz

Andréa Vivanet, chez lui, devant son piano.
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Instable, incontrôlable la jeunesse ?
Elle répond par une grande capacité à s’adapter

et à surmonter les difficultés. Quant à son énergie,
son dynamisme et sa motivation, elle les investit dans
des projets collectifs, son épanouissement personnel

et sa réalisation professionnelle. Gros plan sur les jeunes 
cormeillais qui forcent le respect.

Parcours
de réussite
Parcours  

de réussite
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Maritsa Trendafilov aura 21 ans ce 
mois-ci. Elle prépare un Master 2 à 
l’IPAG Business School à Paris (école 
de commerce). Maritsa a bénéficié de 
la Bourse Jeunes pour la réalisation 
d’un projet humanitaire de quatre mois 
en Thaïlande. Les 1000 € versés lui ont 
permis de payer l’organisme d’accueil, 
le visa, l’assurance, les vaccins...  
« Les dépenses s’accumulent assez vite 
lorsque l’on s’expatrie ! C’est compliqué 
de gérer ça tout seul lorsque l’on est 
étudiant. ». Maritsa compte poursuivre 
ses études en Master en alternance 
puis trouver un emploi dans ce qui lui 
plait vraiment : le marketing. Elle ajoute 
que « Ce volontariat en Thaïlande s’est 
avéré être très bénéfique. Mon envie 
d’aider reste présente, donc je pense 
m’investir dans une association dans 
les années à venir. » Onze dossiers de 
demande de Bourse Jeunes comme 
celui de Maritsa seront étudiés ce 
mois-ci.

Adam Jacqueray a commencé le 
karaté, par hasard, à 12 ans, à l’ACSC 
karaté de Cormeilles et a remporté son 
premier titre de champion de France 
deux ans plus tard. A 21 ans, il évolue 
maintenant en catégorie sénior, moins 

de 60 kilos. En mars de cette année, 
il a gagné le titre de champion de 
France de sa catégorie. Adam suit un 
entrainement intensif quotidien, de 
1 h 30 à 3 h et ne se repose que le 
vendredi. Motivé et organisé, il avoue 
« si je ne fais pas de sport, je ne suis 
pas bien ». Il est en formation au CREPS 
d’Ile-de-France à Chatenay-Malabry, 
un des 17 centres de préparation de 
sportifs de haut niveau. Adam est 
encore indécis sur la poursuite de sa 
carrière et sa formation. Cependant, 
quand on l’interroge sur la candidature 
de Paris pour l’organisation des Jeux 
Olympiques en 2024, l’enthousiasme 
est immédiat : « Accueillir les JO en 
France, ce serait un grand bond en 
avant pour le karaté ! ». 

Robin Boulier a fêté ses 26 ans au 
mois de mai. Il obtiendra dans quelques 
jours un Master 2, spécialisation 
achats, à l’ISTEC, l’école supérieure 
de commerce et de marketing. Robin 
a déjà trouvé un emploi d’acheteur à 
ENGIE, mais sa route est plus sinueuse 
qu’il n’y paraît. En effet, il a aussi suivi 
et obtenu une licence en musicologie à 
la Sorbonne. Il est heureux d’avoir eu la 
liberté de faire ce qu’il voulait et pense 

que les deux formations peuvent être 
complémentaires. Robin ajoute avec un 
sourire « Je chante toute la journée et 
je joue de la guitare dès que je peux. Et 
puis, la musique, c’est aussi une histoire 
de famille ». Allez l’écouter et l’applaudir 
lors de la prochaine fête de la musique 
sur l’esplanade Jean Ferrier !

« L’engagement pour la 
jeunesse est un pilier 
de l’action municipale. 
Accompagner les 
jeunes prend différentes 
formes. Il s’agit autant 
de les informer sur 
l’importance de préparer 
leur avenir professionnel 
que de penser à leur 

épanouissement grâce au sport, aux loisirs 
et la culture. Les adolescents et les jeunes 
adultes se tiennent traditionnellement à 
distance des institutions. C’est donc à 
nous d’aller vers eux et c’est le sens des 
différents dispositifs que nous mettons en 
place en gardant bien à l’esprit que nous 
devons sans cesse les réinventer. »

Mahmoud Kecheroud,
Adjoint au Maire éducation, jeunesse

Parole d’élu

Adam Jacqueray, Champion de France en catégorie espoir en 2015

La jeunesse
sur les podiums

étudiants, sportifs ou artistes, généreux, ambitieux, fonceurs ou réfléchis, il y a autant de différences 
entre les jeunes de 15 à 30 ans qu’il y en a dans le reste de la population. Dessiner un portrait-robot du 
jeune Cormeillais empêcherait de voir l’essentiel : la diversité. C’est en croisant les parcours de Maritsa 
Trendafilov, Adam Jacqueray et Robin Boulier que l’on vous invite à découvrir la jeunesse de votre ville. 
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Le premier CMJ, conseil municipal 
jeunes, existe depuis 2014. Il est né 
de l’envie des élus d’être à l’écoute 
des jeunes cormeillais et de les 
consulter sur des projets de la Ville. 
Véritable école de la citoyenneté, 
le CMJ vote puis mène des actions 
telles que la collecte des denrées 
alimentaires pour l’épicerie sociale 
ou la participation à la prévention 
contre le cyber-harcèlement. 
Les adolescents et jeunes adultes 
peuvent aussi trouver des conseils 
et des informations sur leurs 
préoccupations telles que la 
rédaction d’un CV, la recherche d’un 
emploi d’été ou leur santé, au PIJ 
(point information jeunesse) ouvert 
en janvier 2015 et au Rond-Point, 
situé provisoirement à l’école Jules 
Verne.
En septembre 2016, la Ville a créé la 
Bourse Jeunes sur une initiative du 
CCAS. Il s’agit d’une aide financière 
accordée après l’étude d’un dossier 
détaillant la nature du projet, le 
budget et les objectifs poursuivis. 
6500 € ont ainsi, par exemple, permis 

à 5 cormeillais de réaliser un stage à 
l’étranger dans le cadre de l’obtention 
d’un diplôme d’études supérieures. 
Soutenir les initiatives des jeunes, 

ce n’est pas choisir à leur place 
mais encourager leur inventivité et 
participer au financement de projets 
viables et de qualité.

UNE POLITIQUE DU LOGEMENT TOURNéE VERS LA JEUNESSE
BIENTôT DEUx RéSIDENCES éTUDIANTES

Les jeunes accompagnés par le Rond-Point ont participé à l’organisation de la fête des quartiers

150 studios dont 6 adaptés aux personnes à mobilité réduite 
sont disponibles à la résidence Antarès

Bien qu’il n’y ait pas d’université à 
Cormeilles, la Ville a inauguré une 
résidence étudiante, la résidence 
Antarès, en 2009. Il s’agit d’appartements 
meublés et confortables dont les loyers 
sont modérés. Située dans le quartier 
des Bois Rochefort, la résidence est 
desservie par plusieurs lignes de bus 
pour faciliter les déplacements vers Cergy 
et Nanterre. Ce sont déjà 150 étudiants 
qui peuvent profiter de ces logements 
et bientôt, grâce au réaménagement du 
quartier gare, une deuxième résidence 
étudiante verra le jour. Le début des 
travaux est prévu en 2018.

éCOUTER, ORIENTER, ACCOMPAGNER
DES DISPOSITIFS SUR MESURE 
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Assos

Musées Réunis

Le plâtre dans tous ses états 

Ludiques et instructifs, les ateliers 
du plâtre ont permis aux enfants 
cormeillais de connaître le processus 
de transformation du gypse en plâtre, 
les métiers du plâtre et l’histoire de 
l’exploitation cormeillaise.

Atelier moulage

Chaque enfant dépose lentement 
de la poudre de plâtre dans un bol 
d’eau jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène. Une fois épaissi, le plâtre 
doit être utilisé aussi vite que possible. 
Les enfants le versent alors dans un 
moule emporteront leur œuvre à la fin 
de l’atelier à l’école. 

Transformation du gypse
en plâtre

Grâce à une expérience ludique, les 
secrets de fabrication du plâtre leur 
sont révélés. La pierre de gypse est 
broyée jusqu’à devenir de la poudre. En 
chauffant ce gypse au fond d’un tube à 
essais, de la vapeur d’eau s’échappe… 
« Il y avait de l’eau dans la roche ! » 
s’exclame un élève. Cette poudre de 
plâtre sera ensuite réhydratée pour 
obtenir un enduit ou un mortier. 

 
Les usages du plâtre

La visite commentée du musée du plâtre 
est l’occasion de découvrir les multiples 
usages du plâtre. « Lorsque l’on a un 
bras cassé, on met un plâtre ». Bien que 
très connu des enfants, l’usage médical 
n’est pas le seul intérêt de ce matériau : 
il est aussi utilisé dans la construction, 
la décoration, la création de sculptures. 
C’est le moulage, aussi bien artistique 
qu’industriel, qui intéresse le plus 
les enfants qui se sont initiés à cette 
pratique en début de séance. 

Histoire de l’exploitation
de la carrière

De l’extraction artisanale à celle 
industrielle, de l’activité florissante de 
l’une des plus grandes carrières à 
ciel ouvert d’Europe à l’avenir du site, 
l’histoire de l’exploitation du gypse est 
racontée aux enfants. Cette histoire, 
c’est aussi celle de leur ville, qu’ils 
écoutent, captivés. 

Ce mois-ci, 800 élèves en classes de CE2, CM1 et CM2 participent à des ateliers plâtre aux Musées 
Réunis, en partenariat avec la société Placoplatre. Atelier moulage, expérience scientifique de la 
transformation du gypse en plâtre, visite du musée du plâtre et histoire de la carrière étaient au 
programme. 

Visite de la carrière 
de Cormeilles
Samedi 17 juin
RDV à 9 h, aux Musées Réunis 
à partir de 10 ans  
Prévoir de bonnes chaussures
Inscriptions obligatoires auprès 
du Musée du Plâtre - Aux Musées 
Réunis (31, rue Thibault Chabrand)
Tarifs : 6 € (adulte) ; 3 € (moins 
de 18 ans) ; gratuit (adhérent)
Renseignements au 01 30 26 15 21

Chauffé, le gypse laisse échapper de l’eau
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Événement

Samedi 30 septembre, les enfants vendent leurs jouets ! En 
collaboration avec la Ville, l’association des commerçants du 
marché organisera sa brocante de jouets au marché de Cormeilles 
(avenue Maurice Berteaux). 

Brocante
de jouets

C’est désormais une tradition : ce 
sont les enfants qui tiennent les 
stands lors de la brocante de jouets. 
Jouets, livres, déguisements, matériel 
de puériculture… les enfants de 5 à 
17 ans, accompagnés d’un adulte, 
tiennent les stands. Cet événement 
est un bon moyen pour les vendeurs, 
comme pour les acheteurs, de recycler 

les jouets et de faire des heureux. 
Et il est déjà temps de réserver un 
emplacement ! Les inscriptions sont 
ouvertes à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou sur le site www.ville-cormeilles95.fr 
> Rubrique « Vos démarches » (dans la 
limite des places disponibles). 

Renseignements au 01 34 50 47 60

Collecte de sang
Samedi 17 juin de 9 h 30 à 14 h, salle 
La Savoie (rond-point du 8 mai 1945)
Dimanche 18 juin de 9 h à 14 h, gymnase 
Alsace-Lorraine
Lundi 19 juin de 15 h à 20 h, hôtel de 
ville (salle du conseil)
Renseignements sur  
https://dondesang.efs.sante.fr

Fête des Familles
Dimanche 18 juin
Par l’association paroissiale de Cormeilles/
La Frette
à l’église du Christ-Roi (40, rue de Saint-
Germain)
A partir de 12 h, buffet campagnard
De 14 h à 18 h, festivités et activités 
récréatives
Renseignements et réservation repas 
à ap.clf.contact@gmail.com

15e festival du conte
Dimanche 25 juin
Déjeuner et contes tout l’après-midi
Au bord de la Seine à la Frette
Par l’association les bons contes font les 
bons amis
Réservation et renseignements au 
01 39 97 75 21 de 19 h à 22 h, sur 
www.lesbonscontes.com ou par 
courriel à bonscontes@free.fr

La Cormeillaise
Dimanche 2 juillet
à partir de 11 h, esplanade Emy-les-Près 
Par l’association des commerçants 
et ar t isans du v i l lage (ACAV ).  
Pique-nique géant, spectacles de 
danse (folklore portugais, swing danse, 
danse brésilienne…), manèges, pêche 
à la ligne, jeux en bois, maquillage, 
tombola (télévisions à gagner), stand 
des commerçants…
Tickets de tombola à retirer chez les 
commerçants à partir de mi-juin
Restauration sur place

Les rendez-vous
des associations

Rendez-vous au paradis du jouet en septembre
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Assos

Conférence

« La Fayette, nous voilà ! », 

l’Amérique dans la Grande Guerre
Dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le Souvenir Français 
propose une conférence consacrée 
à l’intervention des états-Unis. 
Elle sera donnée vendredi 9 juin 
à 20 h, salle La Savoie, par 
Jonathan Mandelbaum, diplômé 
de l’université d’Oxford et de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS).

L’entrée en guerre des États-Unis aux 
côtés des Alliés le 6 avril 1917 marque 
un tournant décisif dans le conflit 
mondial. Sous le titre « La Fayette, 
nous voilà ! », formule attribuée au 

Lieutenant-Colonel Stanton sur la 
tombe du Marquis de La Fayette 
à Paris, la conférence du 9 juin de 
Jonathan Mandelbaum retracera 
les di f férents aspects de cet te 
intervention : le contexte diplomatique, 
le basculement de la neutralité à la 
mobilisation, les principales batailles 
et l’impact de l’arrivée massive des  
« Sammies » sur les futures relations 
entre les États-Unis et son all ié 
historique, la France.

Entrée libre - Renseignements au 
01 39 78 01 70

Avenir Horticole

Le jardin, une vraie thérapie 
Quand effectuer la taille des rosiers ? Comment entretenir la pelouse ? Comment bouturer vivaces, arbustes 
et autres plantes ? Pour échanger vos conseils et rencontrer d’autres passionnés du jardinage, rejoignez 
l’Avenir Horticole du Parisis !

de la bourse aux plantes ». à chaque 
saison, son activité ! Des cours d’art floral 
sont également organisés tous les mois. 
L’ensemble de ces activités participe 
à l’embellissement des jardins, et plus 
globalement de la ville.

Permanence les samedis de 10 h 
à 11 h 30, salle Dullin - Cotisation 
annuelle : 20 € par personne ; 30 € 
par couple ; 10 € par enfant (moins 
de 16 ans) - Renseignements  
au 01 34 50 61 43

Visite de jardins par les amateurs

« I want you for U.S. Army » est l’une des 
affiches les plus connues de l’histoire 

des Etats-Unis : elle marque l’entrée en 
guerre des Américains dans le conflit 

européen aux côtés des Alliés.

« Jardiner est un plaisir et c’est aussi 
thérapeutique. La tai l le, la tonte, 
l’arrosage, le potager sont autant de 
mouvements physiques, qui sollicitent 
le corps entier. Cela participe au bien-
être du jardinier » explique Christiane 
Niard. Elle partage avec les membres 
de son association, l’Avenir Horticole du 
Parisis, la passion du jardinage et de la 
protection du patrimoine végétal. Ils se 
retrouvent pour parler de sujets horticoles, 
participer à des démonstrations pratiques 
sur le terrain, visiter des parcs et jardins 
renommés ainsi que des villes et villages 
lauréats au concours de fleurissement. 
« En ce moment, nous organisons le 
concours des maisons et balcons fleuris, 
dont les inscriptions se terminent le 24 
juin 2017, puis en octobre ce sera le tour 
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Exposition

Place aux artistes
Quels que soient votre âge et votre talent, il y a forcément une association pour exprimer votre fibre 
artistique à Cormeilles. Leurs expositions de fin d’année à Lamazière (27, rue Thibault Chabrand) sont 
autant d’occasions de les découvrir.

La créativité, un jeu d’enfant ! Dès le 
2 juin, l’Atelier des Jeunes Artistes 
de Cormei l les (AJAC) inaugure 
les expositions des associations 
cormeillaises à Lamazière, puis ce sera 
au tour de la Graineterie et d’ABCD 
Z’ARTS d’exposer le travail de l’année 

de leurs élèves. En restant dans une 
démarche de loisir et de plaisir, leurs 
professeurs diplômés favorisent 
l’expression artistique des plus jeunes. 
« Année après année, on voit les progrès 
des enfants. C’est gratifiant de savoir 
qu’on a participé à leur éducation 
artistique et culturelle ! » commente 
Mme Roux présidente d’ABCD Z’ARTS. 

Chaque jour de la semaine, les cinq 
professeurs de son association donnent 
des cours de dessin et de peinture mais 
aussi, plus original, de peinture sur 
porcelaine et de travail du verre. Autant 
de créations originales que les amateurs 
d’art apprécieront de découvrir à 

Lamazière. Les expositions annuelles 
des associations se poursuivront jusqu’à 
la fin du mois, avec celle du photo-club 
cormeillais. Des adolescents comme 
des retraités, des débutants comme des 
semi-professionnels dévoileront leurs 
plus beaux clichés, avec un objectif 
commun : partager leur passion pour 
la photographie. Enfin, l’association 

Arthist sera la dernière à présenter ses 
œuvres, principalement des copies de 
tableaux et de photographies. « Les 
élèves apprennent les techniques du 
dessin, la perspective, le portrait, la 
composition, les couleurs… ainsi que 
des notions d’histoire de l’art » détaille 
Yves Rodriguez, le professeur. Si vous 
souhaitez réveiller votre âme d’artiste et 
participer aux cours de ces associations, 
rendez-vous aux expositions de fin 
d’année à Lamazière ou au salon des 
associations, samedi 9 septembre au 
complexe sportif Léo Tavarez (129, rue 
de Saint-Germain).

Entrée libre 
27, rue Thibault Chabrand
Renseignements au 01 34 50 47 60

Lamazière expose les associations artistiques en juin

Les dates des expos à Lamazière

•  L’Atelier des Jeunes Artistes de Cormeilles 
(AJAC) du 2 au 5 juin de 14 h à 18 h

•  Graineterie du 8 au 10 juin de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h, et le 11 juin de 14 h à 17 h

•  ABCD Z’ARTS les 17 et 18 juin
•  Photoclub cormeillais samedi 24 juin de 10 h 

à 18 h et dimanche 25 juin de 14 h à 17 h
•  Arthist les 30 juin de 14 h à 19 h et 

1er et 2 juillet de 14 h à 18 h

Autant de créations originales que les amateurs 
d’art apprécieront de découvrir à Lamazière.
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Saison 2017-2018 Bientôt la saison

La saison  
dans la presse 
Moi, Corinne Dadat : « Elle ne lit ni Le Monde ni 
Les Echos mais son analyse de la crise ferait pâlir 
quelques responsables du FMI. » SceneWeb. fr 

Man Rec + Extension : « Issu de la culture street et formé à 
la danse contemporaine, Amala Dianor, chorégraphe d’origine 
sénégalaise, déploie un langage singulier qui transcende les genres. 
Quant à Extension, c’est un dialogue entre deux personnalités du hip 
hop français : Amala Dianor et B-boy Junior. » Télérama

Les Coquettes : « Notre coup de cœur » Le Figaro – « Elles 
enchantent le public. » ELLE – « Moderne, culotté, glamour. » Le Monde

Soucieux de plaire au plus grand nombre de Cormeillais et de permettre à chacun de trouver sa place dans ses gradins, le Cormier propose un large choix de spectacles. Musique, théâtre, danse, cirque 
et spectacles jeune public sont au programme et vous permettront de passer de bons moments en famille et entre amis, juste à côté de chez vous. 

Théâtre
Tragédies, mythes et textes qui ébranlent la société, impossible de 
composer une saison sans leur réserver une place de choix. Pour la 
première fois, le Cormier vous propose de découvrir un même texte 
dans deux spectacles différents : Le Cœur cousu de Carole Martinez 
qui a reçu pas moins de neuf prix littéraires en 2007. La jeunesse 
aussi sera à l’honneur grâce à des auteurs à peine trentenaires  
(« Lettres jamais écrites ») et qui racontent le monde d’aujourd’hui 
(« Les petites reines », « Le Pas de Bême »). Les héros grecs et 
troyens de « L’Iliade » de Homère seront incarnés par des acteurs, 
qui ressemblent à des adolescents et qui jouent une tragédie très  
« rock’n roll ». Même le « Hamlet » de Shakespeare prendra un 
coup de jeune grâce au parti pris de la compagnie Astrov accueillie 
pour cette création. Le plateau s’ouvrira aussi à des personnages, 
ou plutôt des personnes, qui prennent rarement la parole pour 
raconter qui elles sont, comme Corinne Dadat dans « Moi, Corinne 
Dadat » de Mohamed El Khatib, un des quatre artistes associés 
au Théâtre de la Ville cette année. 

Danse et cirque
Le spectacle « Flaque » a fait 
l’unanimité en janvier, c’est donc 
avec plaisir que vous retrouverez 
la compagnie Defracto pour sa 
nouvelle création : « Dystonies ». 
 Avec les acrobates, le plateau devient 
un terrain de jeu (« Et si j’étais moi ») mais 
grâce au chorégraphe Amala Dianor, 
c’est aussi un lieu d’expression et de 
dialogue entre la culture hip hop et la 
danse contemporaine (« Man Rec » 
 et « Extension »).
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Bientôt la saison

Les Petites Reines : « Une comédie résolument rose mais 
pas guimauve, légère, très drôle, tendre pour un moment 
absolument joyeux. » Vaucluse Matin 

Le Pas de Bême : « Un adolescent sans histoire se met 
à rendre des copies blanches. Avec humour et finesse, la 
compagnie Théâtre Déplié met en scène l’objection d’un lycéen 
ordinaire qui peut tout faire basculer. » La Croix

Soucieux de plaire au plus grand nombre de Cormeillais et de permettre à chacun de trouver sa place dans ses gradins, le Cormier propose un large choix de spectacles. Musique, théâtre, danse, cirque 
et spectacles jeune public sont au programme et vous permettront de passer de bons moments en famille et entre amis, juste à côté de chez vous. 

OUVERTURE DES 
ABONNEMENTS 
Samedi 9 septembre  

Pour rester informé, 
suivez le Cormier sur 
Facebook et inscrivez-
vous à la newsletter 
mensuelle (page d’accueil 

du site > Vos démarches 
> Culture et loisirs).

Programmation 
en cours et 

susceptible de 
modifications. 

Spectacles jeune public
Le s  j e u n e s  s p e c ta te u r s  se ro n t  l e s 
bienvenus puisque le Cormier programme 
des spectac les pour les enfants dès  
2 ans (« Couac ») et cinq samedis réuniront 
parents et enfants. Ces cinq propositions 
s’enrichiront d’un atelier de fabrication d’objets  
(« Je brasse de l’air »), d’une initiation à la philosophie 
(« Simon la Gadouille ») ou à la manipulation 
de marionnettes (« Cœur cousu »). Grâce à la 
formule « Emmène tes parents au théâtre », 
tous les enfants qui assistent au spectacle avec 
leur classe peuvent le revoir gratuitement en 
séance tout public sur présentation du coupon 
correspondant. Les coupons sont remis aux 
enseignants au mois de septembre, pensez à 
les demander. 

Musique et humour
Depuis son ouverture en 2006, le Cormier offre une large place à 
la musique : musiques actuelles, chanson française et concerts 
classiques. Cette saison, vous pourrez applaudir Piers Faccini 
et Vincent Segal mais aussi Silvia Perez Cruz et le tout jeune 
chanteur Tim Dup qui assurait récemment les premières 
parties de Julien Doré, Philippe Katerine ou encore Agar 
Agar aux Francofolies de La Rochelle. Si la musique 
est source de plaisir, le rire en est une autre. Dans la 
catégorie humour, vous aurez le choix entre le show 
man François Xavier Demaison, le belge Alex Vizorek 
et Les Coquettes. Le trio féminin a rempli le Grand Point 
Virgule pendant des semaines et L’Olympia au mois de juin, 
saura-t-il vous séduire ?

© Chloe Bonnard
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juin
SpectacleS de fin d’année 
deS aSSociationS au 
théâtre du cormier
Gala de danse de l’école lydie 
Brocard
Vendredi 9 juin à 21 h
Samedi 10 juin à 21 h
Dimanche 11 juin à 15 h

Gala de danse de l’école Virgi-
nie delcourt
Vendredi 16 juin à 20 h 30
Samedi 17 juin à 17 h et 20 h 30
Dimanche 18 juin à 15 h 30

Spectacle de l’école de 
musique
Samedi 24 juin
à 16 h, restitution du spectacle 
arts croisés Ecole de Musique 
de Cormeilles (EMC) et théâtre 
du Cristal
à 20 h, concert des orchestres et 
ensembles

Kick théâtre :
restitution d’ateliers
Dimanche 25 juin
à 15 h, enfants
à 17 h 30, jeunes et adultes

l’autre côté du miroir
Mercredi 28 juin
à 20 h

Spectacle musical « Quand 
henry rencontre cindy »
Vendredi 30 juin à 21 h
Par Pie à notes
Au profit de l’association « Les 
Amis des Enfants de l’Espérance »

les perséides
Dimanche 2 juillet
à 15 h 

2ème soirée des océanides
Vendredi 9 juin
De 19 h à 22 h, aux Océanides du 
Parisis
Secourisme, baptême de plongée, 
sauvetage, parcours aquatique…
Sur réservation - Tarif : « Piscine »
Renseignements au 01 30 10 62 60

animation nature
« au bord de l’eau »
Dimanche 11 juin
à partir de 14 h, Buttes du Parisis 
(rdv sur le chemin des Cotillons à 
Franconville)

Découverte des animaux aquatiques, 
contes, land-art ou simple rêverie… 
il y a tant de choses à faire au bord 
d’une mare !
Organisée par l’Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile-de-France
Inscriptions sur www.aev-ile-
defrance.fr > Rubrique « Loisirs 
nature » > Onglet « Nos animations 
nature »

fermeture exceptionnelle du 
centre aquatique les océanides 
du parisis
Vendredi 23 juin à partir de 13 h 
(pour compétitions)
Samedi 24 juin à partir de 12 h 30

Soirée « chill out »
Vendredi 30 juin
De 19 h 30 à 22 h 15,
aux Océanides du Parisis
Aquagym douce, sophrologie 
aquatique, aquastretching, méga 
Tai Chi…
à partir de 16 ans
Sur réservation à l’accueil
Tarif : « Piscine + balnéo »
Renseignements au 01 30 10 62 60

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 
gourmandes…). 
Par la bibliothèque intercom-
munale de Cormeilles
Gratuit
Renseignements  
au 01 30 40 41 14

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

Sortie nature « découverte des 
paysages et vues sur la vallée »
Samedi 8 juillet
De 14 h à 16 h, parc Schlumberger
Organisé par le Département
du Val d’Oise
Gratuit
Réservations et renseignements 
sur www.valdoise.fr > Rubrique
« Sorties nature »

Billetterie
« sOirée music-hall »
Samedi 7 octobre

à 19 h 30, salle émy-les-Près
Venez rêver et vous émerveiller en famille ou entre 
amis, durant cette soirée music-hall. Musiciens 
lumineux, revue cabaret « Une nuit à Paris » 
danses endiablées et l’inimitable Didier Gustin 
sont au programme !
Ouverture de la billetterie samedi 10 juin à 10 h au 
théâtre du Cormier - Tarifs (dîner + spectacle) :  
40 € (adulte) / 25 € (enfant de moins de 12 ans)   
4 places maximum par personne 
Renseignements au 01 34 50 47 65
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Thé-DansanT
Vendredi 16 juin
à 15 h, salle La Savoie
Gratuit - Inscriptions et renseignements auprès du ser-
vice animations seniors (2ème étage de l’Hôtel de Ville)  
au 01 34 50 47 24. 

DéjeuneR-guingueTTe
Jeudi 22 juin
à 15 h, salle La Savoie
Départ à partir de 9 h 30
« Chez Gégène », la plus ancienne guinguette des bords 
de Marne
Tarif : 45 € par personne - Inscriptions et renseignements 
auprès du service animations seniors (2e étage de l’Hôtel 
de Ville) au 01 34 50 47 24

Vendredi 9 juin
de Yolande Moreau (2004)

Vendredi 23 juin
de Stellion Lorenzi (2012)

Vendredi 30 juin
de Pascal Elbé (2015)

Vendredi 7 juillet
de Stephen Frears (2014)

seniors

Ciné goûTeR
espace cazalis - 11, rue du fort - informations au 01 34 50 47 24




