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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Cette année s’annonce sous le signe du patrimoine, aussi bien matériel 

qu’immatériel.  C’est d’ailleurs tout un symbole car la nouvelle école 

Jules Verne ouvre ses portes. Cormeilles-en-Parisis comprendra ainsi 

dix groupes scolaires. En toute logique, il fallait un nouveau collège. 

Le principe de celui-ci a été voté par le Département, et les travaux 

démarreront au printemps prochain. Il pourra accueillir jusqu’à 700 

élèves. Et dans la suite, le lycée est lancé. Les services de la Région sont 

à l’œuvre et travaillent avec les services municipaux pour réfléchir à ce 

futur lycée dans le quartier des Battiers (en face du complexe sportif Léo 

Tavarez).  

C’est d’ailleurs tout un symbole car 
la nouvelle école Jules Verne ouvre 
ses portes. Cormeilles-en-Parisis 

comprendra ainsi dix groupes scolaires.

Dès cette rentrée nous sommes prêts à appliquer la semaine de quatre 

jours, puisqu’une large majorité s’est exprimée en ce sens. 

Toujours dans le domaine de l’instruction et de la transmission du savoir, 

les travaux de la médiathèque sont en cours. Ce nouvel établissement 

en plein centre-ville facilitera l’accès à la culture, et sera à notre modeste 

niveau un outil précieux contre l’obscurantisme qui veut s’imposer dans 

notre pays. La médiathèque méritait un dossier complet que nous vous 

présentons dans cette édition. 

Je vous disais en commençant que nous étions sous le signe du 

patrimoine. Une belle occasion nous est donnée de le découvrir ou de 

le redécouvrir et approfondir ses connaissances avec les journées qui lui 

sont consacrées les 16 et 17 septembre prochains auxquelles tous les 

Cormeillais sont invités à participer. Et le 23 septembre, nous célébrerons 

les 230 ans de la naissance de Louis Daguerre, né le 18 novembre 1787 

à Cormeilles-en-Parisis, l’un des inventeurs de la photographie. Plusieurs 

événements seront organisés à cette occasion avec des reconstitutions ! 

Voilà une façon amusante d’apprendre et de transmettre…

Bonne rentrée à tous.

Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas
le Cormeilles Mag,
n’hésitez pas à le signaler au service communication
au 01 34 50 47 09.
Nous transmettrons votre réclamation à notre distributeur.
Directeur de la publication : Yannick Boëdec. Comité de rédaction : 
Nicole Lanaspre Jérôme Thierry. Responsable de la communication : 
Élise Lavanant.
Rédaction : Élise Lavanant, Béatrice Maréchal. Graphisme et maquette : 
Mehdi Cherdo. Photos : Grégory Heyvaert, Élise Lavanant,  Fotolia.
Tirage : 11 500 exemplaires. Impression : Imprimerie Vincent
26, avenue Charles Bedeaux 37000 Tours. Dépôt légal : Septembre 2017.
Contact Mairie : 01 34 50 47 00.
Site internet : www.ville-cormeilles95.fr
Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr
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Challenge inter-écoles
Les 29 et 30 juin, les enfants 
se sont rencontrés sous 
un soleil radieux lors du 
challenge inter-écoles.

Les jeunes en vacances
Enfants et adolescents ont fait le plein 

d’émotions pendant les vacances 
d’été, que ce soit à l’accueil de loisirs, 

à Crok’Vacances ou à l’Eté jeunes.

Fête nationale
Pour le traditionnel feu 
d’artifice du 14 juillet, les 
Cormeillais sont venus 
en nombre à l’esplanade 
Emy-les-Prés. 
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Des enfants citoyens
Pour leur passage en 6ème, tous 
les élèves de CM2 de la ville ont 
reçu le 4 juillet l’encyclopédie de 
l’histoire de France, un livre sur la 
citoyenneté et un dictionnaire.

Les seniors en vacances
1 2 3 soleil, c’était 3 jours de sorties 

estivales, les 17, 18 et 19 août, 
destinés aux aînés : croisière en 

bateau-mouche, balade sur les traces 
des stars parisiennes, visite des 
coulisses du stade de France…

73ème anniversaire de la 
Libération de Cormeilles 

Les associations d’anciens combattants, 
les élus du conseil municipal et les 

Cormeillais ont commémoré la Libération 
de notre ville, dimanche 27 août. 

Inauguration
du Rond-Point
Le 7 juillet, la structure 
jeunesse « le Rond-Point »
a été officiellement inaugurée 
rue de Saint-Germain.
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Développement économiqueLa 1ère rentrée des classes
de Jules Verne

Conçu par l’architecte Jean-Louis Quertinmont, le groupe scolaire Jules Verne vient d’effectuer sa première 
rentrée des classes. Il comprend 12 classes et 6 espaces pédagogiques annexes : salles d’activités et 
ateliers. À l’extérieur, deux préaux, deux cours et un terrain de sport complètent l’ensemble. Venez le 
visiter, samedi 16 septembre, lors des Journées du Patrimoine en vous inscrivant au 01 34 50 47 65.

École

Fabrice Charles a réalisé une fresque sur le thème de l’océan dans la salle de restauration, 
de quoi permettre aux  enfants de se rêver en explorateurs !

Des courbes et des diagonales agréables au regard et 
des couleurs vives très appréciées par les enfants. 

Lumineuse avec ses puits de lumière, confortable 
grâce à une acoustique adaptée 

La structure de plain-pied et les fenêtres en forme de 
hublot rappellent les navires chers à Jules Verne. 
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Prochainement
un collège, puis un lycée 

Etant donné les prévisions d’effectifs en 
hausse, de nouveaux établissements 
scolaires seront réalisés à Cormeilles 
dans les années à venir : un collège 
et un lycée d’enseignement général. 
Les deux collèges publics, Louis 

Hayet et Jacques Daguerre, arrivant à 
saturation, le Département a répondu 
favorablement à la demande de 
construction d’un 3e collège. A la rentrée 
2019, les collégiens bénéficieront d’un 
nouvel établissement scolaire, rue de 

Saint-Germain. De plus, la Région 
Ile-de-France a confirmé qu’un lycée 
d’enseignement général serait réalisé à 
Cormeilles, à côté des « Studios 240 ».

Depuis plusieurs années, les modes de 
recrutement ont fortement évolué avec 
notamment l’avènement d’Internet et des 
réseaux sociaux. Toutefois, l’entretien en 
face à face reste indispensable et permet 
au postulant de prouver de vive voix sa 
motivation. Le forum pour l’emploi et 
la création d’activité, organisé jeudi 21 
septembre de 9 h à 17 h à Herblay, est 
l’occasion de rencontrer sur un même 
lieu de nombreux recruteurs. Plus de 
110 exposants de différents secteurs 
d’activités (distribution, services à la 

personne, transports, logistique, intérim, 
tertiaire, restauration…) seront présents. 

Créer son activité

Autre solution pour ceux qui cherchent 
un emploi : créer son activité. Forte de 
sa connaissance du territoire et des 
contraintes rencontrées par les porteurs 
de projet, Val Parisis accompagne 
toute l’année 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. Ce forum sera l’occasion de 
découvrir les dispositifs mis en place 
par l’agglomération sur la création 
d’entreprise. Les visiteurs pourront 
notamment trouver des opportunités 
d’implantations et des possibilités de 
financement pour leur projet de création 
d’activité.

Entrée libre
Renseignements au 01 30 26 39 41 
ou sur www.valparisis.fr

Après le groupe scolaire Jules Verne, des établissements du second degré seront réalisés pour 
répondre à l’augmentation du nombre d’élèves.

Projets

Un forum, des opportunités 
d’emploi

La rentrée est un moment clé pour décrocher un emploi. A cette occasion, recruteurs et demandeurs 
d’emploi se donnent rendez-vous le 21 septembre à Herblay, au gymnase des Beauregards (chemin de 
la Croix de Bois). Val Parisis organise le forum pour l’emploi et la création d’activité.

Économie
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Journées du patrimoine

Les 16 et 17 septembre, les Journées 
du Patrimoine mettront à l’honneur 
le quartier Champs Guillaume/Bois 
Rochefort. Grâce à des expositions, 
une balade sonore, des photos et 
des ateliers pour toute la famille, 
vous découvrirez que le quartier le 
plus récent est moins jeune qu’il en 
a l’air !

Quel que soit l’endroit où vous habitez, 
partez à la découverte du quartier 
Champs Guillaume/Bois Rochefort lors 
des Journées du Patrimoine.

Des vestiges archéologiques

En regardant l’avenue Louis Hayet 
ou le rond-point des écrivains, il est 
difficile d’imaginer qu’il y a des milliers 
d’années d’autres hommes ont vécu là, 
en société, et que le paysage était bien 
différent. Pourtant, de fabuleux vestiges 
archéologiques ont été découverts aux 
Bois Rochefort. Ils feront l’objet d’une 
exposition retraçant le déroulement 
des fouilles, d’une conférence et de 
plusieurs animations.

Echos dans le quartier  

Vous vous êtes peut-être déjà perdus 
dans le quartier des Champs Guillaume 
? Grâce à l’association Double 
Face qui a effectué une création 
originale à partir d’images, de sons 
et de paroles d’habitants, vous vous 
baladerez, casque sur les oreilles, à 
travers les Champs Guillaume et les 
Bois Rochefort en perdant un peu 
la notion du temps. Récits de vie, 
souvenirs et photographies révèleront 
le caractère particulier du quartier. 
Des ateliers artistiques, proposés 
par les associations cormeillaises, 
ponctueront également le parcours. A 

6 000 ans d’histoire 

Où trouver le programme ?

L’intégralité du programme des Journées 
du Patrimoine est détachable en encart 
de ce magazine et disponible dans les 
lieux publics de la ville. 

l’issue de cette balade, vous pourrez 
rencontrer l’association Double Face 
au théâtre du Cormier pour un échange 
convivial autour du projet artistique. 

Deux visites inédites : 
l’esplanade Jean Ferrier et 
l’école Jules Verne

Benjamin Fleury, architecte et 
urbaniste de l’esplanade Jean Ferrier, 
présentera les choix qui l’ont conduit 
à la conception de cet espace public 
majeur. Et, l’architecte Jean-Louis 
Quertinmont proposera également 
une visite de l’école Jules Verne. 
Quant aux grilles de l’école, elles 
accueilleront une exposition sur le 
développement maîtrisé de Cormeilles-
en-Parisis, de 1930 à nos jours. Une 
visite indispensable pour comprendre 

les différentes étapes qui ont donné 
naissance à ce quartier.

Les associations présentes

Comme chaque année, le Fort de 
Cormeilles, les Musées Réunis, la 
carrière de gypse, l’église Saint-Martin 
et l’église du Christ-Roi ouvriront leurs 
portes aux visiteurs. Si vous n’avez pas 
(encore) visiter ces lieux emblématiques 
du patrimoine cormeillais, ne ratez pas 
cette occasion !
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Vous n’en avez peut-être pas encore 
l’habitude mais les antennes sont 
l’occasion idéale de signaler un problème 
qui concerne votre quartier ou encore 
de proposer un service pour favoriser 

l’entente et la solidarité avec vos voisins. 
Ce sont des rendez-vous réguliers avec 
vos élus, organisés tout près de chez 
vous. Les prochaines antennes de quartier 
auront lieu samedi 7 octobre à 10 h.

Plusieurs fois par an, le Conseil municipal 
se réunit pour administrer les affaires de la 
commune lors de séances publiques. Les 
dates, les ordres du jour et les comptes-
rendus sont disponibles sur le site de la 
ville, www.ville-cormeilles95.fr, et dans les 
panneaux administratifs.

Réforme des rythmes 
scolaires

Après avoir sollicité les avis des conseils 
d’écoles et des fédérations de parents 
d’élèves, le conseil municipal a voté 
le retour à la semaine de quatre jours 
dès la rentrée 2017, avec les horaires 
suivants : 8 h 30 - 11 h 45 et 13 h 45 

- 16 h 30. Cette organisation a été 
approuvée avec 32 voix pour, 1 voix 
contre (M. Jallu) et 2 abstentions (Mmes 
Bernier et Khelfaoui).

Tarifs des activités 

Afin de tenir compte de l’évolution du 
coût de la vie, plusieurs tarifs notamment 
concernant les activités jeunesse ont été 
modifiés à compter du 1er septembre 
2017. Les tarifs ont été votés par 32 voix 
pour et 3 abstentions (Mmes Bernier et 
Khelfaoui, M. Jallu).

Demande de subvention
au Département

La Ville mène une politique culturelle active 
en faveur du spectacle vivant à travers 
son principal lieu de diffusion, le théâtre 
du Cormier. Avec une programmation 
et des actions culturelles orientées 
vers des publics prioritaires (collégiens, 
publics en situation d’exclusion...), le 
Cormier peut bénéficier de subventions 
du Département. Le Conseil municipal 
a voté à l’unanimité la demande de deux 
subventions auprès du Département, 
l’une pour accompagner un projet autour 
d’une œuvre littéraire « Le cœur cousu » 
et l’autre en faveur des arts croisés. 

Citoyenneté

Conseil municipal

La rentrée des antennes de quartier

En direct du conseil municipal

Une question à poser à un élu ? Envie de monter un projet pour améliorer le quotidien dans votre rue ? 
Rendez-vous aux antennes de quartier.

Le 29 juin, plusieurs délibérations ont été votées au conseil municipal, dont celles-ci-dessous. 

Où se déroulent les 
antennes de quartier ?

•  Ecole maternelle (rue du Val-d’Or) pour 
le quartier Val d’Or

•  Ecole maternelle (impasse de Reims) 
pour le quartier Alsace Lorraine

•  CLAE Maurice Berteaux (1, avenue 
Maurice Berteaux) pour le quartier Haut 
et Centre

•  Ecole primaire (21, rue du Noyer de 
l’Image) pour le quartier du Noyer de 
l’image 

•  Ecole Saint-Exupéry (8, rue Saint-
Exupéry) pour le quartier Champs 
Guillaume/Bois Rochefort

Venez échanger avec vos voisins aux antennes de quartier
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Travaux

La voirie
au cœur des priorités 

Pour un paysage urbain toujours plus qualitatif et embelli, la 
Ville et l’agglomération Val Parisis poursuivent les travaux de 
réhabilitation de la voirie. 

Une belle avancée pour un axe majeur 
du territoire cormeillais ! La rénovation 
complète de la rue Gabriel Péri est 
finalisée entre la rue de la République 
et le carrefour avec la rue Louis Gonse. 
La prochaine étape, qui sera lancée 
dès septembre, concerne le sud de 
la voie, entre la rue de la République 
et la rue Carnot. Une autre rénovation 
emblématique, celle du boulevard 

d’Alsace, touche également à sa 
fin après 6 mois de travaux. Celle-
ci comprenait la rénovation de la 
chaussée, des trottoirs, et des réseaux 
(remplacement de la canalisation 
d’eau potable et de l’éclairage public, 
renforcement du réseau de haute 
tension). Enfin, la rue du Val d’Or a 
également pris un coup de jeune 
pendant l’été. 

En bref

Nouveaux professionnels de 
santé

Mylène Desveaux, sophrologue, 
s’est installée au cabinet médical 
pluridisciplinaire situé 7 boulevard 
Clemenceau (Tél. : 06 30 37 85 66). 
Karine Vernier, chirurgien-dentiste, 
s’est installée au 21, avenue des Frères 
Lumière (Tél. : 01 34 28 79 61).

Babygym : les inscriptions 
sont ouvertes !

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. Les cours débuteront 
lundi 2 octobre. 

Accueil de loisirs Toussaint

Les réservations à l’accueil de loisirs 
pour les vacances de la Toussaint sont 
ouvertes jusqu’au samedi  30 septembre 
sur l’Espace Famille, via www.ville-
cormeilles95.fr.
Renseignements au 01 34 50 47 62.

Un parc sportif

Tout l’été, les sportifs ont pu profiter du 
nouveau parc sportif et de ses équipements 
(street-workout, musculation, terrain de 
pétanque) réalisés chemin du clos Garnier. 

Travaux rue Gabriel Péri - plan de déviation à partir de septembre 2017
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Livres

Commerces

Méfiez-vous des apparences

Une boutique en or

Avec ses villes moyennes et ses bois, le Val-d’Oise est un décor idéal pour un roman policier. C’est 
d’ailleurs au Fort de Cormeilles que se déroulent les dernières scènes de Un, deux, trois, Soleil, le 
livre de Jean-René Martel.

Le 22 août, Florence Albicini Béranger a ouvert sa bijouterie, « Vendôme », au 23 bis avenue Foch. 
Accompagnée par Val Parisis Entreprendre pendant une année, la joaillère a pu reprendre le magasin 
du couple Lepage et réaliser un rêve.

Pour l’écriture de son livre Un, deux, 
trois, Soleil, le Cormeillais Jean-René 
Martel a passé beaucoup de temps 
à se documenter car pour lui, il est 
important que le lecteur trouve des 
éléments réalistes dans une fiction. 
C’est auss i  avec beaucoup de 
plaisir qu’il a parcouru les galeries 
du Fort de Cormeilles pour y situer 
son action et nourrir de détails sa 
f ict ion. Un homme est retrouvé 
mor t à Bessancour t. La v ictime 
dérange des personnes éminentes 
et l’enquêteur Capron doit se montrer 

rapide et discret. En plus d’une 
intrigue riche en rebondissements, 
l’auteur a privilégié la construction 
des personnages. Anne Sarazin est 
par exemple son personnage préféré 
et vous la retrouverez peut être dans 
une autre roman. Un, deux, trois, 
Solei l est disponible dans toutes 
les librairies, notamment la librairie 
Temps présent, avenue Foch à 
Cormeilles. 

Prix du livre : 12,99 € (numérique), 
22,90 € (papier)

Dotée d’un CAP de joaillerie, d’un 
brevet des métiers d’art en joaillerie 
et d’un premier cycle de gemmologie 
(science qui détermine la nature des 
pierres précieuses et semi-précieuses), 
Florence Albicini Béranger affiche 
également une impressionnante liste 
d’expériences professionnelles. De 
ses années de technicienne et de 
responsable de services après-vente 
pour de grandes marques de joaillerie, 
Florence Albicini Béranger garde le goût 
du travail bien fait. Après 15 ans en 
tant que responsable d’un atelier de 
production, rue de la Paix à Paris, qui 

réalise des pièces pour Cartier, Chaumet 
ou encore Vuitton, la Cormeillaise a 
décidé de réaliser un projet qu’elle 
nourrissait depuis longtemps. Val 
Parisis Entreprendre, un service de 
l’agglomération, l’a accompagnée pour 
la constitution de son business plan 
et l’a mise en relation avec Initiactive 
95, qui a pour missions de développer 
l’entrepreneuriat dans le Val-d’Oise. 
Florence Albicini Béranger a choisi de 
proposer un grand choix d’articles, dont 
des bijoux de créateurs, pour tous les 
budgets. De quoi faire plaisir et se faire 
plaisir !

Florence Albicini, dans sa boutique, 
quelques jours avant l’ouverture

 Jean-René Martel a choisi le Val-d’Oise 
comme décor pour son premier roman.
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« Avec trois arrivages par semaine, 
nous proposons une cuisine maison 
réalisée à base de produits frais de 
l’entrée au dessert. » loue Philippe 
Burgain, responsable de l’enseigne 
« Aux 3 Marins ». Si les poissons et 
fruits de mer occupent logiquement une 
large place dans la carte du restaurant à 
l’ambiance bord de mer, les viandes ne 
sont pas oubliées (burger, charcuterie 
corse, entrecôte et filet de bœuf 

provenance limousine…). Une fois par 
mois, des événements sont organisés, 
une soirée brésilienne le 30 septembre 
et une soirée disco le 14 octobre. Des 
animations festives hautes en couleurs !

Tarifs : de 15,50 € à 19,50 € (menu 
du midi entrée, plat, dessert), 10 € 
(menu enfant)
Renseignements au 01 34 17 70 84 
ou www.aux3marins.com

1 800 km de randonnée sont balisés 
dans le Val d’Oise. Ce sont autant de 
possibilités de promenade pour les 
habitants. Actuellement, le Département 
du Val d’Oise procède à la révision du 
PDIPR en partenariat avec la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre du 
Val d’Oise, avec l’objectif d’actualiser 
et de préserver le réseau des chemins 
ruraux. Cormeilles a ainsi proposé 
d’inscrire à ce plan de nouvelles voies, 
en garantissant la continuité des 
itinéraires de randonnée. Le PDIPR 
protège juridiquement les itinéraires 
inscrits, et permet notamment de 
s’opposer à l’aliénation d’un chemin 
par une tierce personne. De ce fait, les 
randonneurs ont l’assurance de pouvoir 
continuer à pratiquer la randonnée sur 
leur commune, et d’avoir des sentiers de 
qualité, recensés, entretenus et balisés. 

Restaurant 

Environnement

Lotte, huitres, crevettes… Les produits de la mer font le succès du 
restaurant « Aux 3 Marins », installé allée des Coudrées dans les Bois-
Rochefort. 

Prenez le large aux 3 Marins !

MÉDIATHÈQUE

1 800 km de randonnée balisés
Cormeilles poursuit sa protection des chemins ruraux, et souhaite inscrire de nouveaux sentiers et voies 
communales au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR). 

Fort de ses deux Parcs Naturels Régionaux, le Val d’Oise est un 
département à fort potentiel pour le tourisme de nature.

Il est encore temps de profiter 
de la terrasse aux 3 marins
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Après avoir intégré le réseau des médiathèques de 
Val Parisis, la bibliothèque de Cormeilles poursuit sa 

métamorphose, et déménagera dans de nouveaux locaux 
plus spacieux fin 2018. Découvrez la future médiathèque 

dans ce sujet du mois.

MÉDIATHÈQUE
UN 

DÉMÉNAGEMENT 
XXL
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Avec 25 000 habitants, Cormeilles ne compte qu’une bibliothèque de 80 m². Fin 2018, une 
nouvelle médiathèque prendra place dans les anciens locaux de la Sécurité sociale, avenue 
de la Libération. 

Grand projet

Attendue par tous les lecteurs, la 
nouvelle médiathèque de Cormeilles 
ouvrira ses portes fin 2018. Aménagée 
sur trois niveaux, elle sera dotée, entre 
autres, d’une salle d’animations, d’une 
ludothèque et d’un espace pour les jeux 
vidéo. Une vaste terrasse permettra 
également aux lecteurs de profiter des 
beaux jours. 

DES COLLECTIONS 
RENFORCÉES

En prévision de la nouvelle médiathèque, 
les collections sont renforcées, en 
particulier les bandes-dessinées, les 
albums petite enfance et les DVD, très 
demandés par le public. Les ressources 
seront étoffées au fil des mois. A l’heure 
où les supports de lecture se diversifient, 
deux nouveaux fonds seront créés : des 
jeux vidéo avec des consoles récentes 
(Xbox, PS4, WiiU) et de « retrogaming » 
(Nintendo, SuperNintendo) et un espace 
ludothèque comportant 350 jeux et 

jouets. Pour créer des passerelles avec 
les collections de livres, de nombreux 
jeux de connaissance et en lien avec 
la littérature jeunesse seront mis à 
disposition. 

UN LIEU DE VIE

Liseuses numériques, DVD, jeux… 
Ces nouveaux supports créent de 
l’engouement auprès des enfants et 
surtout des adolescents qui désertent 
parfois les bibliothèques, ou tout 
du moins n’utilisent que peu leurs 
services. Les jeux peuvent faire (re)
venir ces jeunes en bibliothèque, 
modifier en profondeur l’image parfois 
trop scolaire qu’ils en ont, les fidéliser 
voire leur permettre de découvrir les 
autres services. Cela contribue aussi 
à faire de la médiathèque un lieu 
de vie, tout comme les animations. 
Actuellement organisées à l’extérieur 
de la bibliothèque par manque de place, 
les animations bénéficieront désormais 

d’un espace dédié de 60 m² au rez-de-
chaussée.

« Une bibliothèque 
de 80 m²

pour 25 000 habitants, 
c’est minuscule ! Comme 

je m’y étais engagé, 
Cormeilles bénéficiera 

d’une médiathèque à sa 
mesure. C’est en tant que 
président de Val Parisis que je mène ce projet, 

et surtout en accord avec mes engagements 
en faveur de la jeunesse, de la réussite 

scolaire. Nul n’ignore que l’accès aux livres 
et le goût de la lecture sont des paramètres 
de la réussite scolaire des enfants. Et bien 

entendu, toutes les générations pourront 
y satisfaire leur goût pour la littérature.» 

Yannick Boëdec,
maire de Cormeilles-en-Parisis et 

président de l’agglomération Val Parisis

Perspective de la future médiathèque, avenue de la Libération

Parole du Maire

Médiathèque :
un déménagement 

XXL
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Aujourd’hui, la bibliothèque 

En 2018, la future médiathèque

DES PUBLICS DEMANDEURS DES COLLECTIONS À L’ÉTROIT
DANS LE BÂTIMENT ACTUEL

DES COLLECTIONS ENRICHIES

2 633 abonnés

96 000 prêts

140 classes accueillies

23 500 livres 1 700 DVD
500 CD

50 abonnements
à des magazines

500 000 documents 
accessibles grâce 
à la navette du réseau

(mise en service en 
septembre 2017) 

LUDOTHÈQUE
JEUX VIDÉO

Herblay

Saint-Leu-la-Forêt

Montigny-lès-Cormeilles

Le Plessis-Bouchard

ErmontFranconville
Eaubonne

Frépillon

Taverny

La Frette-sur-Seine

Bessancourt

Herblay

Pierrelaye

Beauchamp

Sannois
Cormeilles-en-Parisis

Val Parisis : LA FORCE DU RÉSEAU

8 médiathèques

De
80 m²

à 900 m² 

UNE SURFACE
AGRANDIE FINANCEMENT

UN ESPACE D’ANIMATIONS

RENCONTRES LITTÉRAIRES

INITIATION À DES JEUX

CONFÉRENCES

CONTES

CLUBS LECTURE

EXPOSITIONS

842 580 €
Ville de

Cormeilles-en-Parisis

285 000 €
Département
du Val-d’Oise

854 280 €
État

2,4 MILLIONS D’EUROS

418 140 €
Région

Ile-de-France
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Un été au Pôle Famille

Le 28  ju in  der n ier,  le 
gouvernement a publié un 
décret autorisant officiellement 
la semaine de 4 jours dans les 
écoles. Les conseils d’écoles 
et fédérations de parents ayant 
émis un avis largement favorable 
à cette organisation, le conseil 
municipal a voté, le 29 juin, en 
ce sens dès la rentrée 2017 
(cf. page 9). Les enfants iront 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. Tout l’été, 
le Pôle Famille a préparé cette 
nouvelle organisation. 

30 juin
Réception des dossiers 
administratifs

Le Pôle Famille réceptionne l’ensemble 
des dossiers administratifs fournis par 

les familles. Les enfants scolarisés pour 
la première fois à Cormeilles devaient 
fournir leur dossier administratif rempli, 
et ceux déjà scolarisés à Cormeilles 
en 2016/2017 la mise à jour du dossier 
administratif. Le Pôle Famille fait le point 
: 1 411 sur 2 807 dossiers ont été fournis 
dans les temps.

Prêts pour la rentrée 

Début juillet
Paramétrage du logiciel

Il est temps d’intégrer dans l’Espace 
Famille les nouveaux horaires du CLAE 
et de l’ouverture de l’accueil de loisirs 
tout le mercredi. 

10 juillet
Ouverture des inscriptions

Top départ ! Les familles peuvent inscrire 
leurs enfants à la restauration scolaire, 
au CLAE et à l’accueil de loisirs. Avec 
le passage à la semaine de 4 jours, 
les horaires du périscolaire et de la 
restauration évoluent tout comme ceux 
du personnel qui encadre les enfants. 
Les emplois du temps, les lieux de 
travail, les équipes d’animation et de 
restauration… toute l’organisation est 
revue !

15 juillet
Réservation des 
jours de présence

Tous les dossiers administratifs, et les 
mises à jours, fournis ont été intégrés 

dans l’Espace Famille. Les parents 
peuvent réserver les jours de présence 
de leur enfant pour la restauration 
scolaire, le CLAE et l’accueil de loisirs.

4 septembre
Rentrée des classes

Lundi 4 septembre, 8 h 20, les portes 
des écoles ouvriront leurs portes 
pour une nouvelle année scolaire. 
Le mercredi, certains enfants iront à 
l’accueil de loisirs de la Côte Saint-Avoie, 
de l’école Jules Verne ou de l’école Jules 
Ferry. D’autres choisiront de pratiquer un 
sport ou une activité artistique, ce qui 
n’est pas pour déplaire aux principales 
intéressées, les associations. Avec le 
retour à la semaine de 4 jours, elles 
bénéficient de nouveaux créneaux, le 
mercredi matin, pour organiser leurs 
activités. C’est le cas de Passeport pour 
demain. « Nous avons ouverts des cours 
d’anglais les mercredis de 9 h à 12 h 
pour les enfants scolarisés du CE1 au 
CM2. C’est une bonne nouvelle pour 
notre association » commente Yvelyne 
Barathieu, présidente de Passeport pour 
demain.
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Vestes, chaussures, 
sacs… Les bonnes 
a f fa i res  se ront 
nombreuses au 
vide-dressing, 
dimanche 12 
n o v e m b r e . 
Et s i vous 
s o u h a i t e z 
v i d e r  v o s 
p lacards,  c’est 
(déjà) le moment de 
réserver un emplacement ! 
Le montant des réservations et 
les bénéfices issus de la restauration 
seront reversés à l’épicerie sociale. 
Cette association fournit aux personnes 
en grande difficulté sociale et financière 
des produits alimentaire et d’hygiène 
de première nécessité moyennant une 
faible participation financière. Ce sont 
essentiellement des produits d’hygiène 
(savons, dentifrices…) et destinés 
aux bébés (couches, lingettes…) 
manquants qui seront achetés avec 
les bénéfices du vide-dressing. Si vous 
souhaitez fournir l’épicerie sociale en 
denrées alimentaires, et en produits 
d’hygiène, rendez-vous lors des 

Tombola de l’ACAV
Du 18 au 30 septembre 
Organisée par l’Association des 
Commerçants et Artisans de la Ville 
(ACAV)
Liste des magasins participants sur 
www.facebook.com/commerces.village
A gagner : 100 € en bons d’achat valable 
chez les commerçants
Gratuit
Renseignements au 09 83 58 19 73

Fête de l’association   
« Peuples solidaires Cormeilles »
Samedi 30 septembre
De 14 h à 18 h, aire de l’école du Noyer 
de l’Image
Clowns, musique, sculptures de ballon, 
barbe à papa
En partenariat avec Cabaret Passion
Entrée libre - Restauration sur place
Renseignements
auprès de M. Feau au 01 39 97 82 98
ou M. Denis au 01 39 97 33 87

Brocante de la Montagne 
aux 7 sources 
Dimanche 1er octobre
De 8 h à 18 h, route stratégique
Renseignements au 06 65 71 76 14

LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

Événement

Vos armoires débordent de vêtements, 
chaussures ou accessoires inutilisés ? 
Vendez tout ce que vous avez 
en trop pour la bonne 
cause ! Dimanche 12 
novembre, un vide-
dressing sera 
organisé de 
9 h à 18 h, 
salle Emy-les-
Prés, au profit de 
l’épicerie sociale.

Un vide-dressing 
solidaire

permanences les lundis de 18 h à 
19 h 30, mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h à 11 h 30 dans les locaux 
de l ’assoc iat ion (p lace du 11 
novembre).

Inscriptions au vide-dressing 
sur www.vil le-cormeil les95.
fr > Rubrique « Agenda des 
associations » - Tarifs cormeillais 
des emplacements : de 13 € (1 table 
de 2,20 m) à 27 € (2 tables de 2,20 m)  
Renseignements au 06 83 23 10 21

Collecte de sang
Samedi 7 octobre
De 12 h à 17 h, salle La Savoie (rond-
point du 8 mai 1945)
Dimanche 8 octobre
De 9 h à 13 h 30, école Alsace Lorraine 
(impasse de Reims)
Lundi 9 octobre
De 15 h à 20 h, Hôtel de Ville (3, avenue 
Maurice Berteaux)
Renseignements sur ht tps: //
dondesang.efs.sante.fr
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Arts créatifs

Capucine fête ses 20 ans
De fil en aiguille, la couture attire 
les jeunes à l’atelier Capucine. 
Depuis 20 ans, l’association 
d’arts créatifs se renouvelle pour 
proposer des activités dans l’air 
du temps. 

La couture n’est pas, comme on 
pourrait l’imaginer, une activité en déclin. 
Bien au contraire. « La couture et la 
marqueterie de paille fonctionnent très 
bien. Des jeunes femmes, mais aussi 
des adolescents s’inscrivent car elles 
souhaitent apprendre à réaliser leurs 
propres vêtements », détaille Valérie 
Lejeune, présidente de l’atelier Capucine. 
L’association d’arts créatifs a plus d’une 
corde à son arc. Encadrement, réfection 
de fauteuils, cartonnage, scrapbooking, 
mosaïque, dentelle aux fuseaux… plus 
d’une dizaine d’ateliers sont proposés 
par des professeurs qualifiés aux 130 

Sport

Une course en pleine forêt
Pour cette nouvelle édition, les Foulées cormeillaises prendront un côté nature, et se dérouleront le 
24 septembre dans la forêt des Buttes du Parisis. 

adhérents, en plus des stages. Si vous 
souhaitez rejoindre leurs rangs ou avoir 
plus d’informations, rendez-vous au salon 
des associations, samedi 9 septembre 
au complexe sportif Léo Tavarez.

Renseignements sur ht tp://
ateliercapucine.free.fr, par courriel 
à ateliercapucine@free.fr,
ou au 01 34 50 79 11

La concentration est de mise à l’atelier Capucine

Organisées par la Ville de Cormeilles-
en-Parisis et l’ACSC Athlétisme, les 
Foulées cormeillaises se dérouleront 
dimanche 24 septembre matin, depuis 
le stade Gaston Frémont. Après les 
courses jeunes, les trails nature « 
Eddy Lesueur » seront lancés sur les 
sentiers aménagés des Buttes du 
Parisis, un cadre magnifique pour la 

course. De façon à satisfaire la majorité 
des participants, deux distances 
sont proposées, 5 km ou 10 km. 
L’ensemble des bénéfices sera reversé 
à l’association « Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde », afin 
de financer des opérations du cœur 
pour les enfants. 

Tarifs : 2 € (courses jeunes) et 10 € 
(trails 5 et 10 km) ; certificat de non 
contre-indication à la pratique de 
la course à pied (avec la précison « 
en compétition » pour les trails) ou 
licence sportive valide obligatoire - 
Inscriptions et renseignements sur 
http://cormeilles.athle.com
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Musées Réunis

Voyage au cœur 
du XIXe siècle

Samedi 23 septembre 2017, Cormeilles fera un voyage dans le temps… en 1883. Cette année-là, la 
statue de Daguerre était inaugurée à côté de l’Eglise Saint-Martin. 70 personnes en costume d’époque 
reconstitueront cet événement de l’histoire cormeillaise.

 En 1883, le buste de Daguerre était inauguré

En 2017, les Musées Réunis fêtent 
Daguerre, l’artiste peintre, né le 18 
novembre 1787 à Cormeilles-en-
Parisis, et connu pour son rôle dans 
l’invention de la photographie. Samedi 
23 septembre, l’impressionnant cortège 
en costume d’époque déambulera au 
marché le matin, et dans les rues du 
centre ancien à partir de 16 h. À 17 h, 
ils se retrouveront au square Daguerre. 
Après les morceaux joués par le 
Swing Parisis Orchestra, M. le Maire 
prononcera un discours d’inauguration 

et Charles-Henri D’Elloy déclamera le 
poème « L’art du pauvre » dit par Etienne 
Carjat en hommage à Daguerre, le jour 
de l’inauguration de ce monument. Le 
poète du XIXème siècle retenait deux 
bienfaits de l’invention de Daguerre, 
celui de favoriser la vulgarisation des 
chefs-d’œuvre de l’art, et surtout de 
permettre « au plus déshérité / D’avoir 
ses portraits de famille ! ». Si le portrait 
peint était réservé aux aristocrates ou 
à une élite bourgeoise, la photographie 
plus abordable a en effet ouvert l’art 

du portrait à un large public. Un grand 
banquet officiel finalisera l’événement.

10 mois de travail

Pour arriver à ce résultat, un important 
travail de reconstitution a été réalisé 
par l’association Le Vieux Cormeilles. 
A partir de modèles du XIXème siècle et 
de tissus issus de dons, les costumes 
ont été créés et ajustés dans un atelier 
de couture installé dans la Galerie du 
Village. 

Un cycle de manifestation
en hommage à Daguerre

La reconstitution de l’inauguration de 
la statue de Daguerre est le point de 
départ d’un cycle de manifestations 
en hommage à l’illustre cormeillais. 
Plusieurs événements seront organisés 
jusqu’à la fin de l’année : des animations 
pour les enfants, des conférences 
sur Daguerre et la photographie, et 
l’exposition spectaculaire d’un diorama, 
une autre invention de Daguerre. Si vous 
souhaitez vous familiarisez avec l’univers 
de Daguerre, rendez-vous aux Musées 
Réunis, où une salle est consacrée à 
Daguerre, ses inventions ainsi que des 
appareils photos d’époques. Ludique 
et instructif !

Sur réservation pour le banquet 
au 06 65 71 76 14 - Ouverture des 
Musées Réunis les mercredis de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les 
vendredis de 14 h à 18 h et samedis 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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Théâtre du Cormier

Spectacles

Une ouverture de saison renversante !

« À mes amours », un spectacle 
irrésistible à découvrir 

Après une fermeture estivale, le 
Cormier ouvrira ses portes le 27 
septembre avec un spectacle de 
jonglage haut en couleurs. La 
scène du Cormier accueillera 
en effet l’énergique compagnie 
anglaise Gandini Juggling. 

Jonglerie, danse, et humour, c’est avec 
ces trois ingrédients que le théâtre du 
Cormier fêtera sa rentrée et inaugurera 
la nouvelle saison. La renommée 
internationale de la compagnie Gandini 
Juggling tient non seulement à sa 
capacité à se tenir à l’avant-garde du 
cirque contemporain mais aussi à son 
talent pour réinventer et dynamiser le 
jonglage d’aujourd’hui. « Smashed » 
présenté le 27 septembre à 20 h 45,  est 
une véritable performance de jonglage, 
en effet, mais c’est aussi un spectacle 
d’humour dont la chorégraphie adresse 

Mardi 4 octobre, dans le cadre 
de Rumeurs Urbaines, le festival 
des arts de la parole, la jeune 
et espiègle Adèle Zouane 
partagera, avec le public, son 
expérience de l’amour. 

Avec une énergie rafraichissante, un 
regard malicieux et un sourire enjôleur, 
Adèle Zouane se présente sur scène et 
offre le récit détaillé de ses expériences 
amoureuses. Âgée d’à peine plus de 
25 ans, ses souvenirs de petite fille et 
d’adolescente ne sont pas loin ! Elle 
se présente comme une fille qui, dès 
la maternelle, s’est prise à aimer les 
garçons et à souhaiter être aimée en 

retour. Plans, stratégies de séduction et 
analyse des sentiments alimentent un 
récit joyeux et touchant. La petite fille 
fait place à l’adolescente puis à la jeune 
femme et c’est avec beaucoup de plaisir 
qu’on suit cette évolution. Des lettres 
enflammées adressées à l’homme de sa 
vie alors qu’elle a moins de 10 ans, en 
passant par les épisodes romanesques 
des colonies de vacances jusqu’aux 
joies et déceptions à l’âge adulte, les 
étapes de la vie amoureuse d’Adèle 
Zouane ressemblent à beaucoup 
d’autres mais le talent dont elle fait 
preuve pour les partager n’appartient 
qu’à elle.  

Tarif C (de 8,50 € à 20 €) - 
Réservations au 01 34 50 47 65

Maîtriser la gravité pour montrer sa puissance, un défi pour les 9 interprètes de « Smashed »
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Adèle Zouane, auteure et interprète 
de « À mes amours », révélation du 

festival off d’Avignon en 2016 
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un clin d’œil complice à Pina Bausch. 
« C’est un exercice à l’humour très british 
où l’on se moque autant de la tradition 
que des jongleurs contemporains qui se 
prennent très au sérieux. ». Une phrase 
de Sean Gandini qui explique à merveille 

le parti pris des créateurs : atteindre 
l’excellence mais avec le sourire !

Tarif C (de 8,50 € à 20 €) ou offert 
aux abonnés
Réservations au 01 34 50 47 65
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Cinéma

Le dimanche, c’est cinéma !
Ouvert il y a un an, le Ciné du 
Cormier diffuse 4 films par 
dimanche à des horaires adaptés 
aux envies de tous. 

Films d’animation, films d’aventure ou 
films noirs, il y en a pour tous les goûts 
au Ciné du Cormier. Chaque dimanche, 
ce sont quatre films sortis récemment 
qui vous sont proposés. Pour aller voir 
un film à l’improviste ou pour organiser 
une séance avec ses enfants, le Ciné du 
Cormier offre le confort de la proximité 
et les mêmes conditions techniques 
qu’une autre salle de cinéma. Images 
et son de qualité sont donc assurés. 

De plus, les tarifs sont attractifs : 
6 € au tarif plein et 4 € au tarif réduit. Il 
est aussi possible d’acheter une carte 
10 places au tarif de 40 €. Les cartes 

déjà vendues sont valables jusqu’en 
juin 2018. Rendez-vous dimanche 1er 
octobre pour la première séance de la 
nouvelle saison. 

Techniques anciennes,
artistes d’aujourd’hui

Exposition

Lamazière ouvrira ses portes 
à la fin du mois de septembre 
avec une exposition de travaux 
photographiques de plusieurs 
artistes contemporains.

Avec pour objectifs de réenchanter 
l’ancien, de saisir le temps ou encore 
de montrer la modernité de certaines 
techniques anciennes, cinq jeunes 
photographes présenteront leurs 
œuvres au public. Les photos présentées 
rendent compte de plusieurs procédés 
anciens tels que le collodion humide, le 
photogramme, le ferrotype, la gomme 
bichromatée utilisés par des trentenaires 
fascinés par l’étendue des possibilités. 
Ne soyez pas effrayés par la terminologie 
et faites confiance à votre curiosité 
pour parcourir l’exposition. Les œuvres 
rassemblées offrent un voyage dans 
le temps et permettent de découvrir, 

Technique du sténopé adaptée par Juliette Agnel qui exposera à Lamazière

à travers le talent des photographes 
d’aujourd’hui, la technicité de ceux qui 
les ont précédés. Cette exposition est en 
entrée libre à Lamazière, du 23 septembre 
au 28 octobre,  les vendredis de 15 h 30 à 

18 h 30 et les samedis de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h 30. Le vernissage est ouvert à 
tous et se tiendra vendredi 22 septembre 
à 19 h, et un studio photos sera installé 
samedi 30 septembre après-midi.



22 23Cormeilles mag n° 215 - Septembre 2017 Cormeilles mag n° 215 - Septembre 2017

Les coquelicots en fête
Samedi 16 septembre
De 14 h 30 à 17 h 30, maison-
relais Les Coquelicots (74/76 
boulevard Joffre)
Entrée libre -  Renseignements 
au 06 32 97 53 04
au 01 34 50 47 60

Conseil municipal 
Jeudi 28 septembre
A 20 h 30, 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.
 
Brocante de jouets
Samedi 30 septembre
De 8 h à 12 h, au marché de 
Cormeilles (avenue Maurice 
Berteaux) 
Organisée par l’association des 
commerçants du marché
Renseignements
au 01 34 50 47 60

Atelier d’initiation au chinois
Samedi 30 septembre
À 15 h, salle du café-jeux (rond-
point du 8 mai 1945)
Par Xiangfei ZHENG-DAVID, 

docteur en lettres et professeur 
de chinois, de l’association 
franco-chinoise les Ateliers de 
Prométhée
À partir de 10 ans - Sur réser-
vation auprès de la bibliothèque 
intercommunale
au 01 30 40 41 14

Découverte du Fort de Cormeilles
Dimanche 1er octobre
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du Pavé du Fort
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Histoire « les trois petits 
cochons moustachus »
Samedi 7 octobre
À 10 h 30,
salle Maurice Berteaux
Par la conteuse et auteure Aimée 
de La Salle
De 2 à 6 ans - Sur réservation 
auprès de la bibliothèque inter-
communale au 01 30 40 41 14

SALON DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre
De 9 h 30 à 18 h 30, com-
plexe Léo Tavarez (129, rue 
de Saint-Germain)

80 associations présentes 
(sport, arts plastiques, 
solidarité…) 

La salle Émy-les-Prés étant en travaux, le salon se déroule 
exceptionnellement au complexe Léo Tavarez
Entrée libre - Renseignements au 01 34 50 47 60

FRAPPADINGUE
Dimanche 15 octobre

La Frappadingue, c’est une 
course de 10 km ponc-
tuée par des obstacles, 
directement inspirée des 
parcours du combattant, 
l’ambiance du carnaval en 
plus. Cette épreuve ludique 
est à la portée de tous : 
du simple sportif en quête 
de nouveaux défis, à la 
famille ou la bande d’amis 
qui ne recule devant rien. 
Les coureurs testeront 
leurs capacités mentales et 
physiques dans les Buttes 
du Parisis, un terrain de jeu 
exceptionnel pour une telle 
course. 
> Pour devenir bénévole, 
envoyez un courriel à 
frappadingue@valparisis.fr. 
Nous avons besoin de vous 
pour l’organisation :
ateliers, signaleurs, 
médailles, retrait des
dossards, ravitaillement…
> Pour participer à la 
course, rendez-vous sur 
www.frappadingue.net

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Soirée music-hall
Samedi 7 octobre
À 19 h 30, salle Émy-les-Prés
Il reste des places !
Au programme de cette soirée de 
folies : musiciens lumineux, revue 
cabaret « Une nuit à Paris »,
danses endiablées et Didier Gustin.
Tarifs (dîner + spectacle) : 40 € 
(adulte) ; 25 € (enfant de moins 
de 12 ans) - 4 places maximum 
par personne
Renseignements
au 01 34 50 47 60

Atelier d’initiation à l’écriture 
chinoise
Mercredi 11 octobre 
À 15 h, salle du café-jeux (rond-
point du 8 mai 1945)
Par Xiangfei ZHENG-DAVID, 
docteur en lettres et professeur 
de chinois, de l’association 
franco-chinoise les Ateliers de 
Prométhée
À partir de 10 ans - Sur réser-
vation auprès de la bibliothèque 
intercommunale au 01 30 40 41 14

Opération « Une naissance, 
une plantation »
Samedi 25 novembre
À 10 h, sur les Buttes du Parisis à 
Franconville
Organisée par Val Parisis Agglo
Plantez un arbre symbolique pour 
votre enfant !
Inscriptions ouvertes jusqu’au 
20 octobre aux parents d’un 
enfant né en 2016 à l’accueil de 
la Mairie ou via www.ville-cor-
meilles95.fr > Rubrique « Vos 
démarches » > Onglet « Environ-
nement »
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SORTIES SENIORS

SEMAINE BLEUE DES SENIORS
DU 2 AU 12 OCTOBRE 2017

A l’occasion de la semaine bleue, les seniors peuvent découvrir de nombreuses acti-
vités et participer à des sorties gratuitement. Voici le programme !

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4

9 h 30, initiation au 
qi-gong 

9 h, initiation à la calligraphie 
chinoise

9 h, sensibilisation à 
l’équilibre

14 h, Ciné-goûter
« Cloclo » de Florent 

Emilio Siri (2012)

RDV à 13 h 30 à la gare de Cor-
meilles, spectacle « Comment 

garder son mec » avec Alil 
Vardar *

13 h 30, jeux de société

Gratuit - Places limitées
 Inscriptions à partir du lundi 11 septembre 
à 13 h 30 en Mairie - Toutes les animations 
se déroulent à l’Espace Henri Cazalis (11, 
rue du Fort) sauf si un lieu spécifique est 

précisé.
Renseignements au 01 34 50 47 24

*une sortie à Paris maximum
par personne

Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7

9 h, initiation à l’infor-
matique au PIJ (rue des 

Prébendes)

14 h, Ciné-goûter « Demain 
tout commence » d’Hugo 

Gélin

14 h, initiation à l’aquagym 
et à l’aquabike au centre 
aquatique Les Océanides 

du Parisis

14 h, quizz culture géné-
rale à la Châtaigneraie 
(rue de Franconville)

Jeudi 12

RDV à 8 h 15 à la gare 
de Cormeilles, visite 

guidée de l’Opéra Gar-
nier, déjeuner et visite 
guidée du Musée du 

Parfum *

Dimanche  8

15 h,
Thé dansant

Vendredi 15 septembre 
de Louise Archambault (2005)

Vendredi 22 septembre
d’Etienne Chatilliez (2011)

Vendredi 29 septembre 
 de Julie Delpy (2015)

INSCRIPTIONS ET 

RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DU SERVICE 

ANIMATIONS SENIORS

AU 01 34 50 47 24

CINÉ-GOÛTER






