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L’IMAGE DU MOIS 
L’esplanade Jean Ferrier a vibré au rythme de la fête de la musique, le 21 juin 
dernier. 
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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Le Peuple a parlé et son choix engage la Nation. Merci à tous ceux 

qui ont fait leur devoir de citoyen mais il est fort regrettable que plus 

de la moitié des électeurs n’ait pas daigné s’exprimer. Après, il est trop 

tard, et ceux qui râleront devront se demander s’ils avaient eu raison 

ou tort de s’abstenir… Le jour où voter ne sera plus un droit, nous 

regretterons l’époque où c’était un devoir. 

L’équipe municipale continue de travailler au bien-être quotidien des 

Cormeillais et, pendant que beaucoup seront en vacances, les travaux 

se poursuivront tout l’été : courant juillet, une nouvelle aire de jeux sera 

disponible, chemin du Clos Garnier, et dans le même temps, il sera 

ouvert une structure baptisée « le Rond-Point » aux Bois-Rochefort, 

pour accueillir les jeunes adultes toute l’année. La rue du Val d’Or 

va être refaite ainsi que la tranche centrale de la rue Gabriel Péri. 

Progressivement, le plan pour l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite se met en place et un ascenseur est en cours d’installation 

dans l’école Alsace-Lorraine. 

Le gouvernement souhaite revenir sur le sujet des rythmes scolaires et 

laisser aux communes le choix de décider des horaires. Il nous manque 

encore des précisions sur la faisabilité de cette réforme et, à l’heure 

où j’écris ces lignes, l’académie n’est pas en mesure de traduire les 

intentions gouvernementales, mais sachez que nous nous sommes 

préparés et que la consultation lancée par les fédérations de parents 

d’élèves a donné un résultat de 80% pour un retour aux 4 jours. Nous 

avons donc fait la demande officielle en ce sens. Nous attendons leur 

accord définitif et je proposerai la modification au conseil municipal. 

Un article est consacré  à ce sujet dans cette édition. 

Entouré de l’équipe à qui vous avez accordé largement votre confiance, 

je continuerai  d’œuvrer avec passion pour notre ville, pour le long 

terme et dans l’intérêt de tous. 

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val d’OiseLe jour où voter ne sera plus un droit, nous 

regretterons l’époque où c’était un devoir. 
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Des collégiens 
engagés contre 
le harcèlement
Le 7 juin, les élèves du 
collège Daguerre ont analysé 
et débattu sur des cas 
authentiques portant sur le 
harcèlement avec un juge. 

Thé-dansant 
Le 16 juin dernier, 80 seniors ont 

participé à une après-midi de danse 
sur les rythmes des années 70.

Commémoration 
de l’appel du 
général de Gaulle
L’appel à la résistance 
lancé par le général de 
Gaulle, le 18 juin 1940, 
a été commémoré le 
19 juin en présence 
de Nicole Lanaspre, 
1ère adjoint au Maire 
de Cormeilles, du 
Conseil municipal, 
des associations 
d’anciens combattants 
et de Cormeillais. 



4 5Cormeilles mag n° 214 - Été 2017 Cormeilles mag n° 214 - Été 2017

Dernières finitions à 
l’école Jules Verne
Derniers coups de 
pinceaux… avant de 
voyager dans l’univers de 
Jules Verne à la rentrée.

Soirée des Océanides
La soirée des Océanides, vendredi 9 

juin, a permis à de nombreuses familles 
de s’offrir un baptême de plongée et 

de s’initier aux gestes qui sauvent. 

Fête du sport 
Grâce aux nombreuses associations présentes et aux attractions, dont l’impressionnant 

saut à l’élastique, la fête du sport a été, une fois encore, sensationnelle, ce 24 juin.
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Développement économique

Une nouvelle PME
à Cormeilles 

Le 31 mai, la première pierre d’un bâtiment qui abritera la société Sitour a été posée dans la ZAC des 
Bois Rochefort. L’entreprise, innovante dans l’équipement des lieux de vente, a choisi une construction 
à la fois écologique et contemporaine.

Quotidien

Silence travaux !
Bientôt les vacances d’été ! Vous êtes nombreux à en profiter pour vous reposer mais aussi pour 
effectuer des travaux chez vous. Votre enthousiasme ne doit pas vous faire oublier que certaines 
règles sont à respecter. 

Ajouter une fenêtre de toit, changer 
la clôture ou modif ier la façade 
d’une habitation, figurent parmi les 
transformations les plus fréquentes. 
Elles sont cependant strictement 
réglementées et vous devez demander 
des autorisations préalables au service 
urbanisme. Les explications et les 
formulaires figurent en page d’accueil 
du site de la Ville dans la rubrique « Vos 
démarches ». 
N’oubliez pas vos voisins ! L’utilisation 
d’outils bruyants est possible du lundi au 
vendredi 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 
h 30. Le samedi, vous pouvez effectuer 

ces travaux de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h et seulement de 10 h à 12 h le 
dimanche et les jours fériés.
Si vous avez des gravats, ne les déposez 
pas sur le trottoir mais transportez-
les à la déchetterie Azur. Quant aux 
encombrants, c’est-à-dire les meubles 
et les emballages volumineux, ils sont 
à sortir à partir de 20 h la veille de la 
collecte, soit le dernier jeudi du mois 
pour le secteur nord et le dernier 
mercredi du mois pour le secteur sud. 
Si cela semble parfois contraignant, 
n’oubliez pas qu’en respectant ces 
règles, vous facilitez le recyclage, 

vous favorisez la tranquillité de votre 
quartier et vous contribuez à maintenir 
un environnement de qualité.

Qui les coupe ?

Les riverains sont responsables des 
plantations issues de leur propriété. 
Ils doivent par conséquent élaguer les 
arbres, arbustes ou haies en bordure des 
voies publiques ou privées, de manière 
à ce qu’ils ne gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les feux de 
signalisation et les panneaux. 

La société Sitour existe depuis 50 
ans et ses produits sont utilisés dans 
plus de 40 pays. C’est à Cormeilles 
qu’elle a choisi d’installer son nouveau 
siège et ses 120 salariés. En 2018, elle 
inaugurera un bâtiment dont la première 
pierre a été posée à la fin du mois de 

mai. La construction comptera 7500 m2 
et abritera des bureaux, des ateliers de 
production, un entrepôt logistique et un 
showroom. Spécialisée en panneaux 
pub l ic i ta i res,  por te-ét iquet tes, 
présentoirs et autres produits utilisés 
par la grande distribution, Sitour aime 

être à la pointe de l’innovation. Paré de 
verre et bois, le nouveau bâtiment qui 
abritera la société présentera l’image 
d’un accord parfait de la modernité et 
du soin apporté à l’environnement et 
se fondra aisément dans la ZAC des 
Bois Rochefort. 
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Rythmes scolaires

Dès la rentrée 2017, les écoles cormeillaises devraient bel et bien revenir à la 
semaine de 4 jours. Explications.

La semaine de 4 jours 
dès septembre 2017

À l’annonce fin mai du ministre de 
l’Éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer, de donner la possibilité aux 
maires de renoncer à la réforme des 
rythmes scolaires de 2014, la Ville s’est 
préparée à l’éventualité d’un retour à la 
semaine de 4 jours dans les écoles. Les 
services de la ville se sont préparés. M. 
le Maire a lancé une consultation auprès 
de la communauté éducative.

Une consultation favorable à 
la semaine de 4 jours

Courant juin, les conseils d’écoles et les 

fédérations de parents d’élèves ont émis 
un avis favorable au retour à la semaine 
de 4 jours. M. le Maire a donc proposé 
au conseil municipal, jeudi 29 juin, de 
revenir à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée 2017, et a envoyé une lettre en 
ce sens à l’inspecteur d’académie. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, ce 
conseil municipal ne s’est pas encore 
déroulé. Sous réserve du vote favorable 
du conseil municipal et de l’accord du 
Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale, les horaires et 
tarifs de l’accueil périscolaire (CLAE) de 
la rentrée 2017 seraient les suivants :

Prêts pour la rentrée 2017 !

Lundi-Mardi 
Jeudi - Vendredi

Tarifs 2014 Tarifs 2017

7 h 30 - 8 h 20 Accueil périscolaire 
(CLAE)

2,50 € De 2,27 € à 2,53 € 
(selon la composition 

de la famille)

8 h 30 - 11 h 45 Temps de classe

11 h 45 - 13 h 45 Restauration scolaire De 1,66 € à 3,97 € 
(selon le quotient 

familial)

De 1,66 € à 4,01 € 
(selon le quotient 

familial)

13 h 45 - 16 h 30 Temps de classe

16 h 30 à 19 h  Accueil périscolaire 
(CLAE)

5 € De 4,59 € à 5,10 € 
(selon la composition 

de la famille)

18 h à 19 h Accueil périscolaire 
(CLAE) après étude, 

sans goûter

De 1,30 € à 1,45 €  
(selon la composition 

de la famille)

4 jours d’école et le mercredi 
à l’accueil de loisirs

Les enfants iraient donc à l’école les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 
à 16 h 30. Le mercredi, l’accueil de 
loisirs accueil lerait les enfants de 
7 h 30 à 19 h, au centre de loisirs de 
la côte saint-avoie (route stratégique) 
et à l’école Jules Verne.

Des tarifs ajustés

Afin de tenir compte de l’évolution du 
coût de la vie, entre 2014 et 2017, les 
tarifs ont été légèrement augmentés. 
Le tarif du repas dans les restaurants 
scolaires prend en compte une baisse 
de 2 centimes et celui du CLAE une 
baisse de 75 centimes, correspondant 
au financement de la réforme des 
rythmes scolaires.

De l’info tout l’été

Cet été, restez informés de l’actualité des 
rythmes scolaires en vous connectant 
sur www.ville-cormeilles95.fr ou sur la 
page facebook de la ville ou en vous 
abonnant aux alertes SMS via www.
ville-cormeilles95.fr. 
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Histoire

Construite dans les années 70, l’ancienne piscine municipale vient 
d’être démolie. Elle était en effet inutilisée depuis l’ouverture du 
centre aquatique Les Océanides du Parisis, et propice aux squats 
comme tous les bâtiments désaffectés.

En bref

Des vacances en toute 
sérénité

Les services de police nationale et 
municipale peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, déposez 
le formulaire d’inscription au poste de 
Police municipale ou remplissez-le sur le 
site de la ville (www.ville-cormeilles95.fr) 
> Rubrique « Vos démarches » > Onglet 
« Demande de surveillance habitation ». 
Renseignements au 01 34 50 47 22.

La fin d’une époque

Plusieurs générations de Cormeillais 
se rappellent avoir fait quelques 
longueurs dans la piscine Emy-les-
Près. Réalisée par l’architecte Charles 
Le Chevrel dans le cadre de l’opération 
« Mille piscines », en 1972-1973, cette 
piscine comportait un bassin long de 
25 mètres d’une profondeur allant de 
0,70 m à 2 m. Son toit pouvait s’ouvrir 
totalement par beau temps grâce à une 
toiture entièrement rétractable. « C’est 
le seul aspect que je pourrais regretter 
de l’ancienne piscine. C’est sans 
comparaison avec le centre aquatique 
Les Océanides du Parisis, plus grand, 
plus confortable et surtout plus adapté 
aux activités aquatiques actuelles 

comme l’aquagym ou l’aquabike. Et je 
ne parle pas des nuisances sonores, 
du manque d’isolation, de la vétusté 
des parties communes… » se souvient 
Charles Piussan, maître-nageur et 
directeur de la piscine de 1993 à 2007.

L’impressionnante démolition de la piscine
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Le toit de la piscine s’ouvrait par beau temps

Congés d’été des boulangers

Plusieurs boulangeries fermeront cet 
été : Aya du 31 juillet au 31 août, Le 
Fournil du 24 juillet au 15 août inclus, le 
Pain d’Or du 15 août au 3 septembre et 
Maison Fifre au 7 août au 4 septembre.

Sécurisation des écoles

Dans le cadre du plan Vigipirate, des 
clôtures occultantes ont été installées 
autour de crèches, d’établissements 
scolaires et le centre de loisirs afin de 
protéger les enfants de l’extérieur. La 
sécurité des enfants prime en effet 
sur les considérations esthétiques et 
règlementaires stipulées dans le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

Inscriptions à la babygym

La babygym est une activité d’éveil 
destinée aux enfants de 2 à 5 ans. 
Pour la nouvelle année scolaire, les 
inscriptions ouvriront samedi 9 septembre 
à 8 h 30 sur l’Espace Famille via www.
ville-cormeilles95.fr. Au préalable, il est 
nécessaire d’avoir créé un compte sur 
l’Espace Famille en contactant le Pôle 
Famille-petite enfance par courriel à 
petite-enfance@ville-cormeilles95.fr ou 
au 01 34 50 47 62. 
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Deux étudiants de la Ville, Hassan 
Allibouch et Aurélien Boulanger, se 
lanceront dans l’aventure en 2018. Ils 
sont étudiants à l’ECAM EPMI à Paris, 
une école d’ingénieurs. Lorsqu’une 
association leur présente le 4L Trophy 
à la rentrée 2017, les jeunes Cormeillais 
sont séduits par les dimensions 
humanitaire et sportive du projet et ont 
aussitôt envie de participer. 

82 tonnes de fournitures 
scolaires

C’est le poids total des dons transportés 
par les participants au raid. Chaque 

véhicule doit, en effet, acheminer au 
minimum 50 kg de fournitures scolaires 
à destination d’associations telles 
que Desertours et Enfants du désert. 
Cahiers, stylos, et manuels scolaires 
prendront place à bord des 4L.

10 jours intenses

Pour parcourir 6000 km à travers la 
France, puis l’Espagne et le désert 
du Maroc, les participants mettent à 
rude épreuve leur condition physique. 
Vigilance et solidarité sont de mise 
surtout dans un habitacle aussi réduit 
que celui de la 4L ! Les étudiants sont 

très motivés et savent faire preuve 
d’esprit d’équipe. Leur école compte 
déjà quatre équipages volontaires pour 
la course de 2018 et se joint aux 1397 
autres écoles du monde entier.

Tous solidaires

En mai, en exposant leur véhicule, 
Hassan et Aurélien ont présenté leur 
projet au marché de la Ville. Grâce à 
l’accueil des Cormeillais, ils ont déjà 
financé presque la moitié du budget 
nécessaire. Ils ont en effet besoin 
de soutien car ils devront également 
transporter de la nourriture et du 
matériel médical pour eux-mêmes et 
prendront en charge des frais très divers 
tels que le carburant et les assurances. 
Si vous souhaitez les encourager et 
acheter un emplacement publicitaire sur 
leur véhicule, adressez leur un message 
à 4lecamepmi@gmail.com

Initiatives

Une aventure solidaire
et sportive

Le 15 février 2018, deux jeunes cormeillais embarqueront à bord d’une 4L pour le 4L Trophy, une 
formidable aventure. Pour réaliser ce projet, ils ont sollicité le soutien de la Ville à travers la bourse 
sportive.

La bourse sportive

Accordée par la Ville, la bourse sportive 
a pour but de soutenir et d’encourager 
les initiatives originales et sportives 
des Cormeillais. Si vous souhaitez en 
bénéficier, vous devez envoyer un dossier 
contenant une description détaillée du 
projet et un budget prévisionnel au service 
des sports à sports@ville-cormeilles95.fr. 
Vous serez ensuite invités à présenter 
votre initiative et votre motivation.

Hassan Allibouch et Aurélien Boulanger ont présenté leur véhicule 
et leur projet au marché de Cormeilles, le 13 mai 2017.
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Jeunesse

Essai transformé pour les CM2 !
Durant l’année scolaire, tous 
les élèves de CM2 de la ville 
apprennent à jouer au rugby. 
Effort, esprit d’équipe mais 
aussi respect de l’adversaire 
et des règles sont des notions 
transmises par ce sport et dont 

les enfants se serviront tout au 
long de leur vie.

Depuis 6 ans, la Ville met en place 
un partenariat avec l’association 
Rugby Olympique Club de Houilles 
Carrières Sur Seine (ROC-HC) afin 

que les enfants de la ville bénéficient 
d’un enseignement approfondi en 
rugby. Ils profitent de 10 séances au 
cours de l’année scolaire avec Abel 
Laurent, un éducateur sportif. Du mois 
de septembre aux vacances de La 
Toussaint, 6 séances sont consacrées 
au flag-rugby, c’est-à-dire le rugby 
sans contact. Les enfants apprennent 
essentiellement à courir avec le ballon 
et à esquiver. Ils augmentent ainsi 
leur dextérité et s’habituent à adapter 
leur course aux situations. Les cours 
s’interrompent tout l’hiver pour ne pas 
souffrir d’une météo défavorable et 
reprennent après les vacances de 
Pâques. Les quatre séances restantes 
sont destinées à expérimenter le 
placage et à tester les affrontements 
physiques dans l’esprit du sport bien 
entendu ! Le tournoi final, organisé 
cette année le 1er juin, permet aux 
élèves de CM2 de toute la Vil le 
d’éprouver le plaisir de se rencontrer 
sur un terrain de rugby et de mettre en 
pratique l’enseignement reçu. Bravo 
aux Champs-Guillaume, vainqueurs 
du tournoi 2017 ! 

Sourire aux lèvres, les enfants ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme au tournoi de rugby le 1er juin

Prévention

L’été, le thermomètre peut monter très haut. Le CCAS a mis en place 
un plan de prévention canicule destiné aux personnes fragiles.

Canicule :
éviter la surchauffe 

Si le plan canicule est activé, le CCAS 
assurera le suivi des personnes 
inscrites et conseille d’adopter des 
gestes simples : boire 2 litres d’eau 
par jour, manger en quantité suffisante, 
éviter les efforts physiques, maintenir sa 

maison au frais en fermant les volets et 
les fenêtres le jour. 

Inscription au plan de prévention 
canicule auprès du CCAS au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville ou au 01 34 50 47 77.
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Entreprise

Solidarité

La vie en vert

Bouchons en plastique :
n’en jetez plus !

Si vous souhaitez aménager un espace de verdure chez vous et que 
vous n’avez ni le temps, ni les idées pour le réaliser, « Vert Chez 
Vous » s’occupe de tout.

Bouchons de bouteille d’eau ou de jus de fruit, bouchons de flacon 
de lessive mais aussi capsule de pot de pâte à tartiner, ils sont tous 
récupérés au marché de Cormeilles (avenue Maurice Berteaux) au 
profit de l’association Handi-Cap-Prévention.

En 2013, avec son équipe, Karim 
Bourdeche fonde son auto-entreprise 
à Cormeilles-en-Parisis. Soucieux de 
l’environnement et disposant d’une 
solide connaissance des végétaux, 
le jardinier apprécie les nouveaux 
projets et aime s’adapter aux envies 
des particuliers. Quelle que soit la 
surface à aménager, du balcon au 
jardin, « Vert Chez Vous » imagine 
le petit coin de paradis qui vous 
manque. Création de jardin, gazon, 
mais aussi entretien des arbres, 

tonte de la pelouse ou encore pose 
de grillage et de dallage, l’entreprise 
est polyvalente et prend en charge 
des missions très diverses. De plus, 
pendant vos congés, si vous craignez 
que vos plantes, votre potager et vos 
f leurs souf frent de la sécheresse, 
« Vert chez vous » se charge de les 
entretenir. N’hésitez pas à visiter le 
site de l’entreprise pour en savoir 
plus (www.entreprise-vertchezvous.
com) et pour prof iter bientôt d’un 
espace vert à la maison.

Depuis plus de 5 ans, Mme Nouet, qui 
gère une des boucheries du marché, 
met en place la récupération des 
bouchons en plastique. Le mercredi et le 
samedi, vous pouvez les déposer dans 
un container placé à côté de l’étal de 
la boucherie. De nombreux Cormeillais 
connaissent déjà l’astuce puisque M. 
Nouet collecte entre 40 et 50 sacs de 
130 litres de bouchons par an. Ceux-
ci sont ensuite pesés et transportés 
jusqu’à une usine de retraitement de 
plastique à Saint-Etienne. En fonction 
du poids, l’association Handi-cap-

Prévention reçoit une somme d’argent 
qu’elle utilise de diverses manières : 
achat de fauteuils électriques, de 
fauteuils sportifs ou encore de tablettes 
destinées à des enfants atteints 
d’autisme pris en charge par un IME 
(institut médico-éducatif). Au moment 
de trier vos déchets pour le recyclage, 
pensez qu’en déposant vos bouchons 
au marché, vous pouvez rejoindre 
la chaîne de solidarité formée par 
Ségolène Rotembourg, la présidente 
de l’association, Mme Nouet et de 
nombreux Cormeillais. 

Accueil d’une Cormeillaise, par le couple 
Nouet, venue déposer des bouchons

Karim Bourdeche effectue les 
coupes de vos arbres
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escrime, 7 tireurs ont été qualifiés pour 
les championnats de France de leur 
catégorie. Harriet a terminé 70e française 
pour les moins de 14 ans, et Anaïs 24e 
pour les moins de 15 ans.

Sports d’équipe

En sports collectifs aussi, Cormeilles 
n’est pas en reste. L’équipe masculine 
de volley-ball a remporté la coupe du 
Val-d’Oise et terminé 2e du championnat 
de Nationale 3. Les basketteurs, en 
section U20, sont devenus champions 
départementaux.

Retrouvez l’ensemble des résultats 
sportifs de la saison 2016-2017 sur 
www.ville-cormeilles95.fr
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Sport

Pour de nombreux clubs sportifs, le mois de juin coïncide avec la fin de saison. Lorsque leurs rencontres sportives 
se sont soldées par des victoires, elles ont fait la fierté des Cormeillais. Bilan de la saison sportive 2016-2017.

Bravo aux champions !

Certains Cormeillais apparaissent 
régulièrement dans les pages de ce 
journal, au fil de leurs victoires. Taylor 
Mabika est de ceux-là : il est champion 
du monde WBF en boxe anglaise en 
catégorie professionnelle. Dans la 
même discipline, Taoussy L’hadji a 
terminé vice-championne d’Europe 
et Fatima N’kosi vice-championne 
de France. Soulignons aussi la 
performance d’Alexandre Vergnaud en 
boxe américaine, sacré champion d’Ile-
de-France et vice-champion de France 
amateur. Et l’on ne pourrait pas évoquer 
les sports de combat à Cormeilles, sans 
parler des excellents résultats de la 
section karaté. Pour ne citer qu’eux, 
Adam Jacqueray est champion de 
France seniors, Omar Bouyan vainqueur 
de la coupe de France et champion 
de France, Maeva Charles-Donatien 
vainqueur de la coupe de France et 
vice-championne de France, Aurore 
Pillant championne de France. En judo, 
Océane Trehiou-Floquet et Anthony 
Segui se sont distingués en terminant 

chacun 3e en inter-région minime. En 
jujitsu duo-system, Antoine Adjaoud 
et Julien Pereira sont vice-champions 
de France, et ont obtenu la 7e place au 
championnat du monde. 

Graines de champions

La progression de l’équipe féminine de 
l’ACSC Tennis a été si rapide que l’on 
peut parler d’exploit. Margaux Orange, 
Marie Mattel, Maëlys Bougrat et Arabel 
Fernandez ont réalisé une seconde 
montée successive, en passant en 
nationale 1A, et se classent parmi les 20 
meilleures équipes de France. La relève 
est assurée, avec Scendy Henry, 9 ans, 
vice-championne du Val-d’Oise et suivie 
par la Fédération Française de Tennis 
dans le top 3 français, et Josly Henry à 
11 ans championne du Val-d’Oise. En 
natation, plusieurs jeunes athlètes ont 
aussi brillé, tels que Jérémie Delanoë 
qualifié au trophée interrégional Lucien-
Zins et Aymenn Akachkachi qualifié 
au trophée départemental.  Enfin, en 

137 500 € 
pour soutenir l’ACSC et les 
20 sections sportives qui la 
composent. 

EN CHIFFRES

L’équipe masculine de volley-ball fait la fierté du club Margaux Orange

5 654 adhérents à l’ACSC.
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En été, la Ville continue d’améliorer votre cadre de vie, à la fois en poursuivant
les grands projets et en effectuant les nécessaires travaux de réhabilitation.

Tour d’horizon des avancées estivales !

Pas de vacances 
pour les travaux ! 

13Cormeilles mag n° 214 - Été 2017
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La Ville profite de l’été pour ouvrir des structures de loisirs, poursuivre les grands projets et 
donner un coup de fraîcheur aux équipements publics et aux écoles.

Travaux

Pas de vacances  pour les travaux ! 
Avec l’ouverture de deux structures 
de loisirs, l’été s’annonce riche en 
sorties ! Temporairement installé dans 
l’école Jules Verne, le Rond-Point a 
déménagé à quelques mètres de là au 
96, rue de Saint-Germain. Encadrés par 
des animateurs, les jeunes de 16 à 25 ans 
peuvent se retrouver dans ce bâtiment 
de 70 m², comprenant une salle de vie 
ainsi que deux bureaux. Jeux, activités 
sportives, sorties et coin détente leur 
sont proposés toute l’année. Un second 
équipement vient également d’être finalisé : 
le parc sportif, chemin du clos Garnier. 
Les sportifs peuvent profiter du city-stade, 
de la structure de street-workout pour la 
musculation et d’un terrain de pétanque.

LES STUDIOS 240
LA CONSTRUCTION AVANCE 

En face du théâtre du Cormier, la 
construction des Studios 240 se poursuit. 
Après le gros œuvre, ce sont à présent 
les menuiseries extérieures, et les travaux 
d’étanchéité et d’isolation qui sont 
réalisés. Dès la rentrée 2018, les écoles 
de l’Ecole de musique, les associations 
de danse de Virginie Delcourt et de Lydie 
Brocard et le Swing Parisis Orchestra 
bénéficieront d’équipements adaptés à 
leurs pratiques : deux studios de danse, 

sept salles de cours de musique, une salle 
de percussions, un auditorium de 126 
places et deux studios d’enregistrement/
répétitions.

RUE GABRIEL PÉRI
LA RÉFECTION SE POURSUIT

Parmi les rénovations, celle de la rue 
Gabriel Péri est sans doute la plus 
emblématique. Jusqu’à mi-juillet, la 
portion entre la rue des Carrières et la 
rue de la République sera finalisée, ce qui 
nécessite de fermer le carrefour avec la 
rue de la République à la circulation. Tout 
l’été, la rue Gabriel Péri sera également 
rénovée entre la rue Jean Jaurès et 
la rue Louis Gonse. Plusieurs étapes 
de travaux ont été définies sur cette 
portion, afin de faciliter la circulation des 
automobilistes. Profitant de l’absence 
estivale des élèves et des associations, 
les travaux de réfection concerneront 
également les établissements scolaires 
et les lieux associatifs.

« Sur la durée du 
mandat jusqu’en 2020, 

43 millions d’euros 
d’investissements de 

travaux sont prévus pour 
la Ville. Le calendrier des 
travaux est ajusté chaque 

année, en fonction des 
aléas (nouvelles obligations imposées aux 
collectivités ou non, travaux urgents…) et 
du budget annuel disponible. Nous allons 

également mener des travaux de rénovation, 
dans les bâtiments publics comme sur la 

voirie. En 2017, cela représente un budget de 
8,5 millions d’euros pour les constructions 
de bâtiments et les travaux de rénovation. 

Prochains travaux prévus : la rénovation des 
trottoirs de la rue Mauberger, l’aménagement 

d’un parking rue Jean-Baptiste Carpeaux 
et d’un parvis autour des Studios 240  » 

Michel Jay,
Adjoint au Maire

Aménagement de l’espace public

Le Rond-Point

Le terrain multisports en construction en juin, chemin du clos Garnier

Parole d’élu
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3 STRUCTURES DE JEUX REMPLACÉES
ET 1 NOUVELLE STRUCTURE DE JEUX DANS LES ÉCOLES

Les structures de jeux seront remplacées à l’accueil de loisirs, à l’école maternelle Thibault-Chabrand et 
au groupe scolaire Alsace-Lorraine. Une nouvelle structure sera installée au groupe scolaire Jules Verne, 

1 100 M² DE SOL RÉNOVÉ SALLE ÉMY-LES-PRÉS

Datant de l’ouverture de la salle Emy-les-Près, en 1969, le parquet aujourd’hui usé est remplacé par 
un nouveau revêtement polyvalent, en caoutchouc, confortable pour les sportifs. Le parquet sera retiré 
et remplacé par un revêtement tout neuf pour fin septembre.

3 RUES RÉNOVÉES

Rue Gabriel Péri 
•  Jusqu’à mi-juillet : de la rue Jean Jaurès à la rue Jean Martin Viez, et de la rue de la République à la 

rue des Carrières (carrefour République / rue Gabriel Péri fermé)
•  De la mi-juillet à la rentrée : de la rue Jean Martin Viez au carrefour Louis Gonse / rue Saint-Martin
•  Du 7 au 15 août : carrefour rue Jean Jaurès / rue Gabriel Péri (circulation fermée au niveau du carrefour)

Boulevard d’Alsace
•  Jusqu’à la rentrée : entre le boulevard et la place Imbs 

Rue du Val d’Or
•  Du 10 juillet à la rentrée : entre l’école du Val d’Or et la rue Emile Zola

Agrandissement du rond-point de la route stratégique et la rue de Franconville (travaux 
réalisés par le Département)
•  À partir de mi-juillet 

Pas de vacances  pour les travaux ! 
2 MOIS DE RÉFECTION DANS LES CRÈCHES ET ÉCOLES

• Poursuite de la rénovation intérieure de la crèche Les P’tits doudous
• Modernisation des chaufferies de l’école maternelle Thibault Chabrand et du groupe scolaire Jules Ferry
• Remplacement de la couverture du bâtiment « prototype » de l’école Maurice Berteaux I
• Poursuite de la sécurisation des écoles
• Réfection de peintures dans les écoles

1 ASCENSEUR INSTALLÉ À L’ÉCOLE PRIMAIRE ALSACE-LORRAINE

Les travaux de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) commencent cet été 
avec l’école Alsace-Lorraine, où sera installé un ascenseur. Ils se poursuivront dans les autres bâtiments 
destinés au jeune public jusqu’en 2020. Au total, 1,37 million d’euros seront investis sur 9 ans afin de 
mettre aux normes 67 bâtiments publics, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP). 

120 000 €

dont 813 000 € 

financés par la ville

dont 41 000 € 

financés par la ville

4,1 M €

245 000 €

925 000 €

106 000 €

149 000 €
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Solidarité

8 h 30 : Accueil du public

Au 1er étage de l’hôtel de Ville, le CCAS 
ouvre. Le service renseigne, informe 
et accompagne les habitants pour 
des démarches très diverses, du lundi 
au vendredi. La première personne 
accueillie souhaite, pour les vacances, 
recevoir ses parents vivant à l’étranger 
et demander une attestation d’accueil. 

10 h : Demande de logement 
social

Une famille se présente pour solliciter 
un logement social. Elle a rempli le 
formulaire en ligne sur le site de la 
Ville et vient le déposer. Elle a pris 
rendez-vous et est reçue en entretien 
individuel pour vérifier que le dossier est 
correctement rempli et qu’il comporte 
tous les justificatifs nécessaires.

11 h : Réunion d’équipe

Chaque mois, le CCAS organise 
une conférence en faveur du bien 
être des séniors. L’équipe passe en 
revue les demandes et les besoins 
les plus fréquents. Après une réunion 
d’information sur les postures à adopter 

pour conserver la santé, une autre sur 
la déclaration de revenus en ligne, les 
séniors profiteront, à la rentrée, d’une 
conférence sur le sommeil (cf. p. 23).

12 h : Déjeuner au restaurant 
Cazalis

Ce midi comme tous les midis, une 
trentaine de personnes âgées  se 
retrouvent à Cazalis. Un minibus les 
a conduites jusqu’au restaurant et les 
raccompagnera après le repas. Certains 
séniors ont préféré rester sur place et 
profiter d’un après-midi jeux.

13 h 30 : Ouverture du PIJ
(rue des prébendes)

Aujourd’hui, une jeune cormeillaise a 
besoin d’un coup de pouce. Elle est 
étudiante et cherche un job d’été. Le 
point information jeunesse (PIJ), financé 
par le CCAS, lui propose de l’aider 
pour rédiger un CV adapté aux offres 
d’emploi qui l’intéressent puis simuler 
des entretiens d’embauche.

16 h : Bourse jeunes 

Cette fois, c’est un jeune Cormeillais qui 
se présente au PIJ. Il souhaite effectuer 
un stage à l’étranger pour l’obtention 

de son Master mais il a besoin d’une 
aide financière pour mener son projet. 
Il commence alors à remplir un dossier 
de candidature à la bourse jeunes 
et l’emporte chez lui pour ajouter 
l’ensemble des justificatifs demandés.
 
17 h 30 : Fermeture du service
 
Après avoir organisé le maintien à 
domicile d’un Cormeillais de 84 ans 
avec une assistante sociale et un 
membre de la famille, le service ferme 
jusqu’au lendemain matin.

Un microcrédit accordé 
par l’UDAF95

Le 15 juin 2017, la Ville a signé 
une convention de partenariat avec 
l’UDAF95 (union départemental des 
associations familiales du Val-d’Oise). 
Les personnes concernées peuvent donc 
être accompagnées par le CCAS pour 
la demande de microcrédit. Destiné à 
permettre aux personnes exclues qui ne 
peuvent pas solliciter un crédit bancaire 
classique, le microcrédit, d’un montant de 
300 à 3000 €, proposé par l’UDAF  a pour 
objectifs de favoriser l’accès au logement, 
à l’emploi, la formation ou encore aux 
soins de santé. 

Toujours prêt le CCAS
Bourse jeunes, plan canicule, dossier de surendettement, SOS rentrée... Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) est sur tous les fronts. On le connait aussi grâce au thé dansant, au repas des aînés 
du mois de décembre et à tous les autres rendez-vous de loisirs destinés aux personnes âgées. 



16 17Cormeilles mag n° 214 - Été 2017 Cormeilles mag n° 214 - Été 2017

L’association « Passepor t pour 
demain » propose des cours d’anglais 
pour tous les niveaux dispensés par 
des professeurs diplômés. Pour les 
jeunes élèves, de la moyenne section 
de maternelle au cycle secondaire, c’est 
l’oral qui a la priorité avec des mises en 
situation pour développer l’autonomie 
des élèves. Les cours durent une heure 
et sont programmés les mercredis 
après-midi et les samedis matins. 
Quant aux cours pour les adultes, 
il existe sept niveaux. Les séances 
ont lieu les lundis, mardis et jeudis et 
sont essentiellement consacrées à la 
pratique de l’oral avec des échanges à 

partir de sujets concrets et d’actualité. À 
la rentrée, vous pourrez bénéficier d’un 
enseignement spécifique en « anglais 
des affaires » grâce à des sessions 
portant sur la vente  (producing and 
selling), les relations internationales 
(travelling and relationship) ainsi que 
les finances et ressources humaines 
(finance and human resources). 

Renseignements auprès de 
Passeport pour demain lors 
du salon des associations, en 
appelant le 06 38 71 97 72 ou sur 
www.ppd-asso.fr 

Marché d’art 
Samedi 8 juillet 
De 11 h à 20 h, esplanade Jean-Ferrier
Peintures, sculptures, photographies, 
céramiques…
Par l’association Au fil des arts
Entrée libre

Randonnée « La Jacques Daguerre 
2017 »
Dimanche 3 septembre 
Départ de 7 h à 9 h de Cormeilles 
(gymnase Alsace-Lorraine) ou de Méry-
sur-Oise (parking avenue Marcel Perrin)
Par l’ACSC cyclotourisme-VTT 
8 parcours de 45 km à 110 km dans le 
Vexin 
Tarifs : 4 € (licenciés) ; 6 € (non-licenciés)
Inscription sur place le jour de la 
randonnée 
Renseignements au 07 62 19 46 79 ou 
contact@cormeilles-cyclo-vtt.fr ou 
jd2017.cormeilles-cyclo-vtt.fr

Brocante de la Montagne aux 7 
sources
Dimanche 1er octobre
Inscriptions ouvertes (places limitées)
Réservation d’un emplacement et 
renseignements au 06 65 71 76 14

Vide-dressing - brocante de 
vêtements et accessoires adultes 
et enfants
Dimanche 12 novembre 
De 9 h à 18 h, salle Emy-les-Prés
Bénéfices reversés à l’épicerie sociale 
« A l’épi » (locations d’emplacement et 
restauration sur place)
Réservation d’un emplacement et 
renseignements au 06 83 23 10 21

LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

Association

L’association « Passeport pour demain » propose des cours d’anglais 
pour tous les niveaux et tous les âges. À partir du mois de septembre, 
vous pourrez même prendre des cours d’anglais des affaires. 

L’Anglais, on s’y met !

Danse

C’est les vacances mais vous vous demandez peut-être quelle 
activité sportive pratiquer à la rentrée ? En septembre, l’école de 
danse Virginie Delcourt ouvrira de nouveaux cours.

Nouveautés
pour la rentrée

Zumba f i tness,  renforcement 
musculaire, danse classique ou 
encore hip hop, vous connaissez 
déjà la diversité des propositions de 
l’école de danse Virginie Delcourt. 
Cette année, deux nouveaux cours 
enrichissent vos possibiltés : cardio 

boxe fitness et cardio/renforcement 
musculaire. Les inscriptions sont 
ouver tes à par tir du samedi 9 
septembre à 9 h 30, au salon des 
associations. En attendant, consultez 
le planning des cours sur le site de 
l’école www.ecolededansevd.com
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Musées Réunis 

Un vesti-boutique 
à Cormeilles

Les Musées célèbrent 
l’anniversaire de Daguerre 

Louis Jacques Mandé Daguerre 
est né le 18 novembre 1787 à 
Cormeilles-en-Parisis. À l’occasion 
de son anniversaire, les Musées 
Réunis consacrent à partir de 
septembre 2017 une série de 
manifestations à l’inventeur 
qui a marqué l’histoire de la 
photographie.

Louis Daguerre est né 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 230e anniversaire de la naissance de cet 

illustre cormeillais en organisant diverses 
manifestations. Des animations pour les 
enfants, des conférences sur Daguerre 
et la photographie, la reconstitution 
costumée de l’inauguration du buste de 
Daguerre et l’exposition spectaculaire d’un 
diorama, autre invention de Daguerre, sont 

au programme.
Fermeture des Musées Réunis 
jusqu’au 15 juillet, et du 14 au 19 
août - Ouvert les mercredis de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, vendredis 
de 14 h à 18 h et samedis de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Connue pour ses nombreuses œuvres sociales, la Croix-Rouge a inauguré le 20 mai un vesti-boutique 
à Cormeilles, au 41 bis rue de Paris. Ce magasin à prix réduits est le premier du Val-d’Oise. 

Salle des Musées Réunis consacrée à Daguerre

Tri et étiquetage des vêtements par les bénévoles de la Croix-Rouge

Le vesti-boutique de la Croix-Rouge 
s’adresse aux personnes et familles en 
difficulté. Mais pas seulement. Chacun 
peut venir s’y vêtir à un coût raisonnable. 
« Les vêtements neufs sont vendus deux 
fois moins chers que dans un magasin 
standard. » précise Mme Gaillard, la 

présidente de l’unité locale des bords de 
Seine de la Croix-Rouge. Elle retrouve 
d’autres bénévoles dans ce nouveau 
lieu dédié à la solidarité pour trier les 
dons, et être prête pour l’ouverture au 
public prévue à la rentrée, tous les 
lundis de 14 h 30 à 18 h. La Croix-

Rouge reprendra aussi ses formations 
aux premiers secours (PSC1), tout en 
poursuivant les maraudes les vendredis 
soirs.

Renseignements auprès de Mme 
Gaillard au 06 43 47 70 92  
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Evénement

Le complexe Léo Tavarez 
accueille les assos

Le Salon des associations rassemblera près de 80 associations, samedi 9 septembre de 9 h 30 à 18 h 30 
au complexe Léo Tavarez.

Le salon des associations déplace les foules !

Les  habitués de ce rendez-vous annuel 
ne s’y tromperont pas : le salon des 
associations se déroulera cette année 
au complexe Léo Tavarez (129, rue de 
Saint-Germain) au lieu de la salle Emy-
les-Près, actuellement en travaux (cf 
page 15). Ce sera l’occasion pour eux 
de se réinscrire, et pour les autres de 
découvrir tout l’éventail des activités 
proposées, de choisir un nouveau sport 
ou une nouvelle pratique artistique. La 
diversité des associations est telle que 
chacun trouvera certainement son 
bonheur. L’envie de tisser des liens 
avec de nouvelles personnes peut aussi 
être une belle motivation de rejoindre 
une association. Plusieurs d’entre elles 
seront présentes pour la première fois à 
Cormeilles. C’est le cas de l’Association 
Franco-Portugaise de Cormeilles-en-

Parisis (AFPCEP), créée en début 
d’année. Elle organise des événements 
autour du folklore portugais, et favorise 
les échanges culturels entre les deux 
pays.

Lutter contre la mucoviscidose

Deux structures de lutte contre la 
mucoviscidose, une maladie génétique, 
invisible, détériorant le système 
respiratoire, digestif et reproducteur 
viendront aussi pour la première fois 
au salon. Avec l’objectif de venir en 
aide à des familles touchées par la 
mucoviscidose, l’association  « Les 
souffles de l’espoir » est bénévole lors 
de courses et randonnées pédestres 
en région parisienne. « Nous courons 
toute l’année pour donner notre souffle 

à ceux qui en manquent tant ». Ses 
bénévoles participent notamment à 
l’organisation de la Virade de l’Espoir 
de Sceaux, aux côtés de l’association 
« Vaincre la mucoviscidose ». Celle-ci 
tiendra également un stand au salon des 
associations, représentée par Thomas 
Corneau dont le fils, Maxence, est atteint 
de mucoviscidose. « Cet événement me 
permettra de sensibiliser les Cormeillais 
à cette maladie génétique et de trouver 
des bénévoles pour la Virade de l’espoir 
que je souhaite organiser à Cormeilles 
en septembre 2018 ». On a tous une 
(bonne) raison d’aller au salon des 
associations, le 9 septembre prochain !

Entrée libre-Renseignements au 
01 34 50 47 60
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Sorties en famille

Des spectacles 
à partager

Vous avez parfois envie de sortir avec 
vos enfants mais vous trouvez que c’est 
compliqué ? Il faut trouver des spectacles 
qui s’adressent à leur âge, être sûr de ne 
pas interrompre la sieste du plus petit, 
retenir un après-midi entier alors que le 
spectacle dure mois d’une heure… La 
liste des obstacles est parfois longue. Et 
si la solution était de sortir au Cormier, 
à 5 minutes de chez vous, le samedi 
après-midi ? 

Vive le samedi ! 

Six « samedis en famille » rythment la 
saison. Ce sont six rendez-vous avec un 
spectacle et un atelier pour les enfants et 
les adultes qui les accompagnent. Ces 
ateliers permettent d’en savoir plus sur 
les spectacles, de discuter d’un thème 
important, de jouer à fabriquer des objets 
ou encore de profiter d’une initiation à 
la manipulation de marionnette. Ils se 
déroulent au théâtre, sont menés par les 

artistes du spectacle ou des intervenants 
qualifiés. Bien sûr, les ateliers ne sont 
pas obligatoires.

Moment partagé

Se rendre au spectacle en famille, c’est 
choisir de faire une pause tous ensemble. 
Avant chaque représentation du samedi 
après-midi, le foyer du théâtre vous 
accueille pour un goûter partagé.
 

Trouvez facilement 
les informations

Si vous voulez vérifier l’horaire, l’âge 
minimum conseillé, la durée ou en savoir 
plus sur la compagnie, reportez-vous à 
la plaquette du théâtre, au site de la Ville 
ou contactez le service culturel au 01 34 
50 47 65. Toutes les informations sont 
disponibles facilement et vous profiterez 

des conseils avisés de l’équipe qui 
connaît vos habitudes et les spectacles.

Spectateur pas à pas

Aller au spectacle n’est pas inné, ça 
s’apprend. Toute l’équipe accompagne 
les enfants et leurs parents dans la 
découverte du spectacle vivant en 
leur réservant un accueil sur mesure. 
N’hésitez pas à poser vos questions 
avant et après le spectacle. 

Faire plaisir aux enfants et à leurs parents, c’est ce que propose le théâtre du Cormier cette 
saison. Le programme est truffé de rendez-vous pour satisfaire toute la famille et tous les goûts.

AGENDA DES SAMEDIS
EN FAMILLE

•  14 octobre à 15 h et 16 h 30, spectacle 
« Je brasse de l’air » + atelier de fabri-
cation d’objets poétiques (7 octobre). 
Dès 10 ans.

•  25 novembre à 16 h 30, spectacle 
« Cœur cousu » + atelier de création et 
de manipulation d’une marionnette en 
papier. Dès 8 ans.

•  9 décembre à 16 h 30, spectacle 
« Simon la Gadouille » + atelier philo. 
Dès 9 ans.

•  13 janvier à 16 h 30, spectacle « Couac » 
+ atelier de manipulation de silhouettes 
d’ombre. Dès 3 ans.

•  3 février à 16 h 30, spectacle « Inbox » 
+ atelier jonglage avec des boîtes en 
carton. Dès 4 ans.

•  10 février à 16 h30, spectacle « Et si j’étais 
moi » + atelier initiation danse enfants/
parents/grands-parents. Dès 6 ans et 
sans limite d’âge.

©
 J

ul
ie

n 
Jo

ub
er

t

« Je brasse de l’air » compagnie 
L’Insolite Mécanique

« Cœur cousu » compagnie De fil et d’os
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Abonnez-vous au théâtre ! 
Saison 2017-2018

Samedi 9 septembre à 9 h, rendez-
vous au théâtre du Cormier pour 
l’ouverture des abonnements. 
L’abonnement est automatique dès 
3 spectacles choisis. Gros plan sur 
le mode d’emploi.

Le samedi 9 septembre de 9 h à 13 h, 
l’équipe du théâtre vous accueillera pour 
vérifier vos bulletins d’abonnement et 
vous aider à les compléter si besoin. 
Cette première journée n’est pas 
réservée aux anciens abonnés, elle est 
ouverte à tous. 

S’abonner dès 3 spectacles

Avec plus de 25 propositions, c’est 
facile d’en trouver 3 à votre goût. 
L’abonnement est automatique dès 3 
spectacles retenus et vous ne payez que 
les places. Libre à vous d’en choisir plus !

Des places réservées dès 
septembre

Si vous craignez que certains spectacles 
soient rapidement complets, la 
réservation au mois de septembre 
est la solution. Cela facilite également 
l’organisation de vos sorties.

Des tarifs avantageux

Si vous êtes abonné, vous avez droit au 
tarif correspondant ( jusqu’à 4,50 € de 
réduction par place par rapport au tarif 
plein). Le tarif abonné s’appliquera sur 
les places que vous ajouterez tout au 
long de la saison. 

Des formules sur mesure 

Si vous êtes un spectateur occasionnel, 
vous choisirez la formule 3 spectacles 
(abonnement classique) qui vous permet 
de profiter d’une invitation à l’ouverture 
de saison. Si vous êtes un inconditionnel 
du spectacle vivant, vous opterez pour 
l’abonnement passion qui permet, dès 5 
spectacles, de bénéficier d’une invitation 
à l’ouverture de saison et d’un spectacle 
offert (hors catégorie A et B). 

Des abonnements pour tous

Que vous ayez 75, 25 ou 10 ans, il y a 
une formule mais aussi un tarif pour vous. 
L’abonnement réduit ou l’abonnement 
enfant vous sera proposé. De plus si 
vous n’aimez que la musique, la danse 
ou, au contraire, uniquement le théâtre, il 
y a suffisamment de choix pour que votre 

abonnement corresponde à vos goûts.

En savoir plus

Le programme ainsi que le bulletin 
d’abonnement seront disponibles sur 
le site de la Ville au mois de juillet. Les 
plaquettes du théâtre seront distribuées 
dans les boîtes aux lettres de Cormeilles 
et la Frette à partir du 21 août. Rendez-
vous sur la page Facebook du théâtre 
pour être informé.  

Ouverture de la billetterie 
à l’hôtel de ville

Du 11 au 20 septembre, la billetterie 
sera ouverte à l’hôtel de ville, y compris 
le samedi matin. Cette période est 
réservée aux abonnements et la vente 
libre sera possible seulement à partir 
du 21 septembre.

RETRAIT DES BILLETS À PARTIR DU 20  
SEPTEMBRE
Informations au 01 34 50 47 65, sur 
www.ville-cormeilles95.fr et www.
facebook.com/theatrecormier



Horaires d’été au centre aqua-
tique Les Océanides du Parisis
Lundi de 10 h à 19 h
Mardi de 11 h à 20 h 
Mercredi de 10 h à 19 h
Jeudi de 10 h à 20 h
Vendredi de 11 h à 22 h 
Samedi de 10 h à 18 h 30
Dimanche et jours fériés de 9 h 30 
à 13 h et de 14 h 30 à 18 h
Tous les week-ends de juillet, de 
grandes structures gonflables 
adaptées aux enfants de 2 à 10 
ans seront installées en extérieur.

Tournoi de babyfoot 
Samedi 8 juillet
De 10 h à 16 h, complexe sportif 
Léo Tavarez
Renseignements
au 01 34 50 47 42

Cinété « Le livre de la jungle »
Samedi 8 juillet
À 22 h, esplanade Jean Ferrier
Entrée libre-Restauration sur 
place

Stage gospel
Du 10 au 14 juillet
De 10 h 30 à 12 h, salle La Savoie 
(rond-point du 8 mai 1945)

Par l’association Harmonie Famille 
Parisis
Gratuit-Inscriptions sur www.
association-harmonie.fr
Renseignements
au 06 21 83 59 17 ou harmoniefa-
milleparisis@gmail.com

Animation « bouge ma ville »
Du 11 au 15 juillet 
Parcours écolo, après-midi inter-
générationelle, journée inter
culturelle, concert gospel
Par l’association Harmonie Famille 
Parisis
Renseignements sur
www.association-harmonie.fr

Jeudi, je lis !
La bibliothèque va à votre ren-
contre dans les parcs, jardins et 
squares de la ville tous les jeudis 
de 10 h 30 à 12 h.
Jeudi 13 juillet-esplanade Jean 
Ferrier
Jeudi 20 juillet-parc Schlumberger
Jeudi 27 juillet-square Guillaume 
Apollinaire
Jeudi 3 août-square Noyer de 
l’Image
Jeudi 10 août-esplanade Jean 
Ferrier

Jeudi 17 août-parc Schlumberger
Jeudi 24 août-square Guillaume 
Apollinaire
Jeudi 31 août-square Noyer de 
l’Image

Festival Les Spiriades
Du 7 au 14 juillet
Rencontres musicales au bord 
de l’eau
Réservations et renseignements 
au 06 73 24 86 47,
www.spiriades.com, info@
lafrettesurseine-festival.com

73e anniversaire de la libération 
de Cormeilles
Dimanche 27 août
À 10 h, rassemblement place 
Charles-de-Gaulle
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NUMÉROS D’URGENCE

15 - SAMU, urgences médicales

17 - Police secours

18 - Sapeurs-pompiers

FÊTE NATIONALE
Vendredi 14 juillet
De 14 h à minuit,
Esplanade Émy-les-Près

Animations, et feu d’artifice tiré à 23 h
Pour des raisons de sécurité, la rue Émy-les-Près sera fermée à 
la circulation entre la rue des Carrières et la rue Montalant. Il est 
donc fortement conseillé de venir à pied. 
Entrée libre-Restauration sur place

JUILLET

AOÛT

Cinété « Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père »
Samedi 2 septembre
À partir de 19 h, pique-nique
À 21 h 30 séance de cinéma, 
esplanade Émy-les-Près
Entrée libre

Portes ouvertes « Babygym »
Samedi 2 septembre
De 9 h à 12 h, salle Babygym
(17 rue Paul Belmondo)
Renseignements
au 01 30 10 48 84

Découverte
du Fort de Cormeilles
Dimanche 3 septembre
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du Pavé du Fort
Pas de visite en août
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Soirée music-hall
Samedi 7 octobre
À 19 h 30, salle Émy-les-Près
Tarifs (dîner + spectacle) : 40 € 
(adulte) ; 25 € (enfant de moins de 
12 ans) - 4 places maximum par 
personne
Renseignements
au 01 34 50 47 60

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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SORTIES
« 1-2-3 SOLEIL » 

Jeudi 17 août
Paris Star Tour de la Muette aux 
Champs-Elysées sur les traces des 
grands artistes du cinéma et de la 
chanson (Edith Piaf, Johnny Halliday, 
Brigitte Bardot, Jean Gabin…), déjeu-
ner au Trocadéro, croisière commentée 
en bateau mouche - Tarif : 34 € par 
personne

Vendredi 18 août
Paris en Ballon (quai André Citroën), 
pique-nique, les coulisses du stade de 
France - Tarif : 23 € par personne

Samedi 19 août
Après-midi cueillette - Gratuit
Inscriptions à partir du 10 juillet
à 13 h 30 en Mairie
Renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24.

CROISIÈRE
SUR LE CANAL 
SAINT-MARTIN

Jeudi 7 septembre
RDV à 12 h 30, gare de Cormeilles
Du Port de Plaisance de Paris-Arse-
nal au Parc de la Villette, les seniors 
découvriront l’histoire des quartiers 
du Paris des Parisiens au cours d’une 
balade commentée d’environ 2 h 30. 
Tarif : 25,50 € par personne
Inscriptions à partir du 10 juillet à 13 h 
30 en Mairie
Renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24.

CONFÉRENCE
« LES MODIFICATIONS 
DU SOMMEIL AVEC 
L’ÂGE ET COMMENT 
MIEUX DORMIR »

Mercredi 13 septembre
A 14 h 30, espace Henri Cazalis
(11, rue du Fort)
Par le Dr Besse
Gratuit
Inscription recommandée auprès du 
CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) ou 
au 01 34 50 47 77

Vendredi 21 juillet 
de Rémi Bezançon (2015)

Vendredi 28 juillet
d’Anne Giafferi (2015)

Vendredi 8 septembre 
de Gabriel Aghion (2004)

Vendredi 15 septembre
de Louise Archambault (2005)

SENIORS

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

Gratuit - Début des séances à 13 h 30 à l’Espace Henri Cazalis (11, rue du Fort)
Inscriptions et renseignements auprès du service animations seniors (2ème étage de l’Hôtel de Ville) au 01 34 50 47 24
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S É A N C E  D E  C I N É M A  E N  P L E I N  A I R

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
À 21 H 30 ESPLANADE ÉMY-LES-PRÉS

SAMEDI 8 JUILLET
À 22 H ESPLANADE JEAN FERRIER

ENTRÉE LIBRE

RESTAURATION SUR PLACE


