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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Cela fait deux siècles que notre ville est étroitement liée à l’exploitation du 
gypse. Cette richesse naturelle a donné du travail à de nombreuses familles 
et est à l’origine de la venue d’une main-d’œuvre constituant de nos jours 
une part importante de la population cormeillaise. Deux sites industriels ont 
nourri notre histoire : l’un consacré à la fabrication du plâtre (la carrière) et 
l’autre à celle du ciment (les quais de Seine). Rappelons que la carrière est 
à l’heure actuelle toujours l’un des plus gros employeurs qui fait vivre 170 
familles. En ce début de siècle, les techniques ayant évolué, une nouvelle 
page de l’histoire industrielle s’écrit. Pour les quais de Seine, cette friche 
industrielle, jusque-là interdite au public, va être restituée aux Cormeillais 
afin qu’ils puissent jouir des berges. Une fois dépollué, le site deviendra 
progressivement un nouveau quartier de vie comprenant un port de plaisance, 
des logements, des commerces, une école et une crèche. Pour le second 
site, le temps du remblaiement de ce que fut la plus grande carrière à ciel 
ouvert d’Europe est venu. Depuis plusieurs décennies, les services de l’État 
étudiaient différentes solutions, comme un tapis roulant aérien partant des 
quais de Seine, ou par voie ferrée longeant le quartier du Noyer de l’Image, 
pour arriver à la solution la plus raisonnable engendrant le moins de 
nuisances : le remblaiement par voie routière.

Il ne faut pas s’arrêter aux contingences 
du moment mais voir loin pour préserver 

la sérénité des futurs Cormeillais. 

Pour répartir le flux de camions nécessaire, depuis les années 90, la ville 
souhaite un accès nord et j’ai poursuivi la politique de mes prédécesseurs 
en souhaitant la création de celui-ci et en demandant de ne pas remblayer 
la totalité du site. Après des années de débat et de discussions avec 
les services de l’État, les élus des autres collectivités et les associations 
environnementales, un accord a été trouvé en 2013, à l’unanimité, pour créer 
une bretelle autoroute sur l’A15 et un rond-point sur la route stratégique. C’est 
en ce sens que les premiers travaux du Département ont démarré. Je peux 
comprendre l’émoi suscité par les travaux sur la butte lorsqu’on n’a pas tous 
les tenants et aboutissants des décisions, mais il faut savoir se projeter sur 
plusieurs décennies. Une partie des camions évitera ainsi le centre-ville et 
les Cormeillais bénéficieront à l’avenir d’un accès direct à l’autoroute, ce qui 
allégera d’autant la circulation sur la D392. La carrière doit être remblayée, 
et à terme, un parc régional sera ouvert au public. Pour cela, il faut créer les 
structures provisoires mais nécessaires. Il en va de ma responsabilité de limiter 
dans la mesure du possible les nuisances, de concilier les préoccupations 
et surtout de voir l’intérêt général. Enfin, et malgré les légendes urbaines 
tenaces colportées et alimentées par certains, les Buttes du Parisis restent 
un site protégé et la forêt ne disparaîtra pas, bien au contraire. Il ne faut 
pas s’arrêter aux contingences du moment mais voir loin pour préserver la 
sérénité des futurs Cormeillais. 
Après le passage de l’ouragan « Irma » qui a ravagé l’île de Saint-Barthélemy 
et l’île Saint-Martin, la ville de Cormeilles a souhaité venir en aide à nos 
compatriotes. Je proposerai au Conseil municipal de verser une subvention 
exceptionnelle de 5 000 euros à la Fondation de France. Par ailleurs, je 
remercie les Cormeillais d’avoir donné des produits de première nécessité 
qui seront acheminés sur place. Qu’ils soient remerciés de leur générosité.

Bonne lecture !
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Inauguration du groupe scolaire Jules Verne
Vendredi 8 septembre, Yannick Boëdec, maire de Cormeilles,
a officiellement inauguré le nouveau groupe scolaire Jules Verne,
en présence d’Arnaud Bazin, alors président du département du Val-d’Oise, 
Francis Delattre, ancien sénateur du Val-d’Oise, Marie-Christine Cavecchi, 
conseillère départementale du Val-d’Oise et Cécile Rilhac, députée.

Salon des associations 
Samedi 9 septembre, le salon des associations 
a rassemblé plus de 100 associations.

Daguerre, l’image en héritage
Samedi 23 septembre, Cormeilles a 

fait un voyage dans le temps, en 1883, 
lors de la reconstitution costumée de 
l’inauguration du buste de Daguerre.
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Foulées cormeillaises 
À vos marques, prêts, partez ! Plus de 250 coureurs ont participé aux foulées 

cormeillaises, dimanche 24 septembre, dans les Buttes du Parisis.

Ouverture des 
abonnements au Cormier
Le 9 septembre, le théâtre du 
Cormier a ouvert les abonnements 
pour la saison 2017-2018. Avis 
aux retardataires… il est encore 
temps de vous abonner !

Journées du Patrimoine
À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre derniers, les participants 
ont appris à mieux connaître les Champs-Guillaume et Bois-Rochefort.
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Le Sénat renouvelé 
pour moitié

Considéré comme le garant des institutions, le Sénat assure la représentation des collectivités et contrôle 
l’action du gouvernement. Dimanche 24 septembre, la moitié de ses membres a été renouvelée.

Élections

Composé de 348 sénateurs élus pour 
six ans, le Sénat est renouvelé par 
moitié tous les trois ans au suffrage 
universel indirect. Ce sont, en effet, 
les grands électeurs, c’est-à-dire les 
élus municipaux, départementaux 
et régionaux qui votent. Le Sénat 

interroge chaque semaine les ministres 
sur leurs décisions et les projets de 
lois. Le Sénat débat, prend position 
et réoriente le cas échéant les projets 
de loi grâce à des amendements. 
Environ 65 % des amendements du 
Sénat figurent dans le texte de loi final. 

Dans le Val-d’Oise, ce sont 2 300 grands 
électeurs qui ont voté ce dernier dimanche 
de septembre pour cinq nouveaux 
sénateurs : Jacqueline Eustache-Brinio, 
Arnaud Bazin, Sébastien Meurant, Alain 
Richard et Rachid Témal. 

Habitat

Rénover pour habiter mieux

« Habiter mieux » : moins de frais, plus de 
confort ! Soutenu par l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH), ce programme de 
lutte contre la précarité énergétique offre 
un accompagnement professionnel et 
une aide financière aux Cormeillais dans 
leurs travaux de rénovation (travaux 
d’isolation, amélioration du système 
de chauffage ou de production d’eau 
chaude, ventilation…). Les bénéficiaires 
sont accompagnés pour réaliser le 
diagnostic thermique de leur logement, 

élaborer un projet de travaux, monter 
le dossier de financement et suivre le 
bon déroulement des travaux. Pour être 
éligible, il faut habiter dans un logement 
dont on est propriétaire, que ce logement 
ait été construit il y a plus de 15 ans, 
engager des travaux permettant un 
gain énergétique d’au moins 25 %, et 
ne pas dépasser un certain plafond de 
ressources. Par exemple, le revenu fiscal 
annuel doit être au maximum de 24 194 € 
pour une personne seule ou 49 799 € 

« On s’est installé dans une maison 
ancienne, très mal chauffée, dans laquelle 

on envisageait de remplacer les fenêtres par 
du double vitrage. En apprenant que l’on 

pouvait bénéficier du programme « Habiter 
Mieux », on n’a pas hésité à monter notre 

dossier. En plus des fenêtres, on a également 
remplacé notre vieille chaudière, et rénové 

les combles pour un peu plus de 16 000 €. 
Grâce à l’aide de l’ANAH, on a sorti de notre 
poche moins de 5 000 €. C’est certain que 
si l’on n’avait pas eu cette aide financière, 
on n’aurait pas réalisé autant de travaux. » 

Sofia De Almeida,
habitante des Champs-Guillaume

Parole de bénéficiaire

Jusqu’à 12 000 € d’aides pour rénover votre chauffage, votre isolation… et réduire vos factures 
d’énergie ! Propriétaires, demandez dès maintenant l’aide « Habiter Mieux ». 

pour une famille de quatre personnes. En 
complément de l’aide financière accordé 
par l’ANAH, Val Parisis subventionne les 
travaux à hauteur de 450 € par logement.

Renseignements auprès de 
l’agglomération Val Parisis
au 01 30 26 39 41
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Suivre une formation qualifiante 
ou améliorer son C.V. grâce à 
un stage, peut nécessiter une 
dépense que certaines familles 
ne peuvent assumer. Pour 
réduire ces difficultés, la Ville 
offre la possibilité aux jeunes 
Cormeillais d’obtenir une Bourse 
jeunes dont le montant varie de 
500 à 2 000 €.

Partir à l’étranger dans le cadre 
d’une formation, acheter du matériel 
d’équipement professionnel ou préparer 
le permis de conduire pour favoriser 
son entrée sur le marché du travail 
peut s’avérer un véritable parcours du 
combattant. La bourse jeunes est une 
aide financière qui vise à soutenir les 
candidats dans leurs démarches vers 
la formation et l’accès à l’emploi.

Conditions de candidature

Il faut être âgé de 14 à 25 ans, résider 
à Cormeilles et être rattaché à un foyer 
fiscal cormeillais depuis au moins deux 
ans. Plusieurs justificatifs seront à 
présenter pour vérifier que le candidat 
remplit les conditions demandées. 
« J’ai trouvé la démarche très simple 
et rapide. Surtout efficace, j’ai reçu 
la bourse largement avant la rentrée 
scolaire. » Myriam, boursière 2017.

Pièces à fournir

Outre les pièces d’identité et justificatif 
de domicile, le candidat doit aussi 
présenter une convention de stage 
le cas échéant. La liste des pièces à 
fournir peut sembler longue, mais elle 
est nécessaire et le candidat ne devrait 
pas avoir de mal à tout rassembler dans 
le temps imparti ! Magali, boursière 
en 2017, précise que « la démarche 

était très simple et les dif férents 
intervenants très sympathiques. Ce qu’il 
faudrait améliorer, c’est l’information, 
par exemple détailler le processus de 
sélection et les documents demandés. »

Où trouver les renseignements ?
 
Le CCAS et le PIJ sont à la disposition 
du public pour informer, répondre aux 
questions sur la bourse et accompagner 
les demandeurs. Les informations sont 
disponibles sur le site Internet de la ville 
et sur des flyers disponibles au CCAS, 
au PIJ, au Rond-Point, etc.

à quoi a servi la bourse 
jeunes depuis son 
existence ? Témoignages

Frédérick : « Dans le cadre de ma 
formation d’ingénieur généraliste, j’ai 
pu effectuer un semestre d’étude à 
l’étranger (Erasmus). La bourse m’a 
permis de financer une partie de 
mon loyer dans une des résidences 
appartenant à l’université, University 

College London. » 
Chloé : « La bourse jeunes a permis 
à mes parents de financer mon stage 
à l’étranger exigé par mon école de 
commerce. Les frais de stage n’étant 
pas compris dans le montant annuel 
de scolarité de l’école, la bourse m’a 
permis de payer les voyages en avion 
et la nourriture. »
Myriam : « J’ai pu régler une partie 
des frais de scolarité de ma troisième 
année en école de commerce. J’y fais 
un Bachelor en Marketing et relations 
internationales. » 

à quelles dates déposer
un dossier de candidature ?

Une commission d’attribution se réunit 
régulièrement pour étudier les dossiers, 
vérifier les motivations des candidats et 
attribuer les bourses. Les prochaines 
périodes de dépôt de dossier sont : du 
4 septembre au 10 novembre 2017, du 
4 décembre 2017 au 9 février 2018 et 
du 5 mars au 11 mai 2018.

Un coup de pouce
pour les jeunes  

Les premiers boursiers ont rencontré le Maire et M. Guiborel, 
adjoint aux affaires sociales, le 29 août 2017.

Jeunesse
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Sécurité

Sur la voie publique, les policiers 
municipaux veillent et surveillent ! Leur 
métier est une véritable vocation. Qu’ils 
soient anciens gendarmes, officiers de 
police nationale détachés ou encore 
policiers recrutés sur concours, tous 
ont fait le choix de la proximité. Pour 
assurer leurs missions et verbaliser les 
infractions, plusieurs moyens sont mis 
à leur disposition : le relevé d’identité, 
le dépistage d’alcoolémie, la rétention 
du permis de conduire, l’immobilisation 
et la mise en fourrière des véhicules, 
l’accès aux parties communes des 
immeubles… En cas de flagrant délit, ils 
peuvent interpeller et menotter les mis en 
cause pour les présenter aux officiers de 
police judiciaire. Ils sont aussi autorisés 
à effectuer des palpations de sécurité 
en vue de rechercher d’éventuels objets 
dangereux ou illicites. 

Défendre et se défendre

D isposan t  dé j à  de  bombes 
lacrymogènes, Taser et bâtons de 
défense, les policiers municipaux de 

Cormeilles sont désormais équipés 
d’une arme à feu. La future brigade 
de nuit (créée le 1er novembre) de la 
police intercommunale sera aussi armée 
de révolvers. Chaque agent suit des 
formations théoriques et pratiques de 
maniement des armes. Dans notre ville, 
les policiers bénéficient en plus d’une 
formation mensuelle d’entraînement de 
perfectionnement au tir. Le recours à 
l’arme à feu est envisagé uniquement en 
cas de légitime défense, « à l’instant T de 
manière proportionnée pour répondre 
à une agression mesurée », précise un 
agent de la police municipale.

L’inspecteur mène l’enquête ?  

Dès lors que les policiers municipaux 
ont connaissance d’un délit ou d’un 
crime, ils sont tenus d’en rendre compte 
à l’officier de police judiciaire qui sera 
chargé de l’enquête. S’ils peuvent 
collecter ou recenser des informations 
au moment des faits, ils ne peuvent 
mener d’investigations. Cela dit, leur 
intervention est toujours précieuse !

Police municipale : 
les prérogatives s’étendent !

La police municipale ou le choix de la proximité

Du 1er janvier au 30 juin 2017
1 896 missions ou sollicitations 
40 interpellations
206 procès-verbaux
31 animaux errants récupérés

Les compétences des policiers municipaux ne cessent de se développer. Afin d’assurer leur rôle de 
prévention et de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 
dans la commune, ils disposent de plus en plus de moyens. Allons enquêter !

23 policiers 
dont 4 motards et 3 cavaliers

7 ASVP
(agents de surveillance 

de la voie publique) 

26 caméras  
(sous la compétence 
de la communauté 

d’Agglomération Val Parisis)

en chiffres

« À Cormeilles, les moyens mis en œuvre 
répondent aux attentes des administrés 

en matière de sécurité publique. De fait, 
mes collègues et moi pouvons travailler 

dans de bonnes conditions et faire ce qui 
nous anime : rendre service. C’est cette 

mission de service public qui nous motive 
chaque jour et explique en quoi notre 
métier est avant tout une vocation. » 

Un policier municipal

Parole d’agent
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Le théâtre du Cormier organisera 
une nouvelle série de concerts 
réunissant des artistes amateurs. 
Tentez votre chance pour 
vous produire comme de vrais 
professionnels et exprimer votre 
talent ! 

Les Champs libres offrent l’opportunité 
à des groupes ou des artistes amateurs 
d’un même courant musical de monter 
sur scène pour un concert au théâtre 
du Cormier. C’est une belle occasion 

de se produire dans des conditions 
professionnelles.

Développer son réseau

En plus de permettre aux artistes 
émergents de se faire connaître du 
public, cette expérience favorise les 
liens entre les différents acteurs locaux 
des musiques actuelles tels que les 
organisateurs de spectacles, les 
directeurs de salles de concert et le 
réseau Combo 95. Un bon tremplin !

Se professionnaliser

Les artistes repérés pourront être 
aidés dans leur pratique et/ou leur 
professionnalisation. Les futurs Studios 
240 leur ouvriront leurs portes pour 
répéter et enregistrer des maquettes. 
Ils seront aussi accompagnés dans la 
recherche de concerts et conseillés 

sur les outils de communication et de 
promotion. De quoi booster une carrière !

Se lancer

Du rock au rap en passant par l’électro, 
la pop, le folk ou encore la variété 
française, tous les styles musicaux y 
trouveront leur place. Compositions 
originales appréciées ! N’hésitez plus, 
profitez qu’on vous laisse le champ libre ! 

Pour participer, envoyez un mail à 
animations@ville-cormeilles95.fr

Travaux

Entre construction et rénovation 

À vos agendas ! 
Les concerts auront lieu les 11 novembre, 
27 janvier, 10 mars et 21 juin pour la fête 
de la musique. 
Entrée gratuite sur réservation
au 01 34 50 47 65.

Graines de star :
participez aux Champs libres !

Musique

Les rues et équipements de la ville 
se modernisent. Faisons le point. 

Bonne nouvelle pour les habitants, 
le parking public de la rue Jean-
Baptiste Carpeaux est ouvert. Ce 
nouveau parking, réduit à 8 places 
pour préserver au mieux les arbres et 
la végétation existante, renforce l’offre 
de stationnement dans le quartier 
des Champs-Guillaume. De plus, il est 
gratuit ! Autre amélioration : les travaux 
d’aménagement des trottoirs de la rue 
Mauberger sont en cours. En raison 
de la nécessité de mettre en place une 
circulation alternée, il est recommandé 
d’éviter d’emprunter ce secteur en voiture 
pendant la période des travaux (environ 
deux mois).

Do, ré, mi, fa, SOLS…
 
Le parquet de la scène du théâtre du 
Cormier s’est refait une beauté. Il a été 
remplacé par un parquet en chêne, 
trois fois plus résistant, prêt à accueillir 
les nouveaux artistes ! La Ville a aussi 
entrepris la réfection du sol de la salle 

Émy-les-Prés pour un coût de 148 000 
euros. L’ancien parquet a été retiré et un 
revêtement en caoutchouc polyvalent a 
été posé. Ce nouveau plancher respecte 
toujours les normes sportives et promet 
de belles rencontres sportives et festives.

Le parking Carpeaux et le nouveau sol de la salle Émy-les-Prés
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En bref

Tarifs 2017

Capture et transfert 
d’un animal errant 
sur la voie publique

70 €

Capture d’un 
animal errant sur 
la voie publique

50 €

Ramassage d’un 
animal décédé sur 

la voie publique
60 €

Nouveau professionnel
de santé

Céline Mestre, sophrologue, a installé 
son cabinet au 6 rue de la République. 
Individuels et groupes / Particuliers et 
entreprises (Tél. : 06 82 88 95 52).

Compost Azur 

Les 14 et 15 octobre, le Syndicat Azur 
organise à Argenteuil une distribution 
gratuite de compost.
Informations au 01 34 11 70 31 ou 
sur www.syndicat-azur.fr

Des éclairages à LED

Sur le boulevard d’Alsace et le quartier 
du Val d’Or, l’éclairage a été optimisé 
grâce à des équipements LED qui 
permettent un meilleur éclairement et 
une consommation en énergie réduite. 

Réglementation

Selon un nouvel arrêté, les frais de 
capture des animaux errants seront 
dorénavant facturés aux propriétaires.
Renseignements au 01 34 50 47 62.

WYLDE, qui a choisi Cormeilles pour 
son calme et son accès direct à 
Paris en transports en commun, se 
distingue par sa démarche éthique, 
durable et locale. Clarissa Acario, 
sa créatrice, a toujours été sensible 
à l’impact écologique et humanitaire 
de l’industrie de la mode. C’est 
pourquoi le recyclage, le respect de 
l’environnement et une fabrication 
française constituent des valeurs 
chères à la marque. « Entreprendre 
différemment dans la mode, c’est 
possible » assure la créatrice. Clarissa 
Acario est donc une adepte du 
upcycling (surcyclage) : elle redonne 
vie à des vêtements chinés en les 
transformant en pièces uniques et 
contemporaines. Cette jeune styliste 
brésilienne réalise aussi des collections 

limitées avec des tissus neufs issus 
de fibres recyclées. Quant à Marylène 
Magnaud, qui a rejoint WYLDE l’année 
dernière en tant que communicante, 
elle est fière de porter une marque 
qui a su allier le style et l’engagement. 

Où remplir son dressing ?

Vous pouvez découvrir les collections et 
dénicher des pièces inédites sur le site 
Internet de la marque et lors de salons 
de créateurs. WYLDE multiplie aussi 
ses points de vente en France et dans 
le monde, notamment à Miami ! Une 
belle réussite qui illustre le dynamisme 
économique de Cormeilles.

Site : www.wylde-paris.com 

Commerces

La société WYLDE, marque de prêt-à-porter éco-responsable, 
s’est implantée sur Cormeilles. Clarissa Acario, fondatrice et 
directrice artistique, et son associée Marylène Magnaud, directrice 
communication, nous ont ouvert les portes de leur atelier…

Pourquoi “WYLDE” ?
 
Words = Mots > la force du message
Youth = Jeunesse > la fraîcheur de la marque
Love = Amour > la passion du métier
Dust = Poussière > l’esprit vintage
Echoes = Échos > la renaissance des vêtements

La mode
autrement

La Ville achète 
dix tricycles 
pour une école 
maternelle.

Avec 1 000 euros 
d’imPôts…
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Jeunesse

Commerces

Des vacances à croquer !

Des produits en fête !
Appel à tous les commerçants de proximité

Vous êtes commerçant à 
Cormeilles et avez envie de 
participer aux festivités de Noël 
organisées dans la ville ? Profitez 
des fêtes de fin d’année pour 
mettre l’un de vos produits en 
tête de gondole !

Av is à tous les commerçants 
cormeillais ! Si vous souhaitez faire 
partie des animations de Noël, la Ville 
vous propose de mettre en valeur 
un produit ou une offre en lien avec 
votre activité. Il pourra s’agir de votre 
produit phare ou bien d’une nouveauté 
spécialement conçue pour les fêtes ! 
Le produit ou service de votre choix 

sera à l’honneur dans votre boutique 
et à l’af f iche du programme des 
festivités. Alors, si vous êtes fier de 
votre spécialité, si vous voulez innover 
et faire goûter un plat inédit, si vous 
voulez faire connaître le service qui fait 
votre renommée… la magie de Noël 
sera l’ambiance idéale pour sublimer 
votre savoir-faire.

Pour participer, les commerçants 
doivent prendre contact avec le 
service économique au plus tard 
le 23 octobre 2017.
Au 01 34 50 47 13 ou 01 34 50 47 60
Par mail :
economique@ville-cormeilles95.fr

Pendant les vacances de la 
Toussaint,  Crok’Vacances 
revient ! L’inscription est encore 
possible sur l’Espace Famille et 
les réservations aux activités 
seront ouvertes du 7 au 18 
octobre inclus.

Crok’Vacances propose des activités 
variées aux jeunes âgés de 11 à 13 
ans (nés entre 2004 et 2006). Elles se 
dérouleront au sein de  la structure 
Maurice Berteaux. Le programme aura 
de quoi réjouir les enfants : sports, 
danse, musique, cuisine, ateliers 
créatifs, jeux collectifs, sorties… Il y en 
aura pour tous les goûts ! Une journée 
à Disneyland clôturera en beauté ces 
deux semaines de vacances.

Comment participer ?

Le doss ie r  d’insc r ip t ion es t 
téléchargeable sur l’Espace Famille du 
site de la Ville. Vous pourrez ensuite 
réserver en ligne les jours de présence 
de vos enfants selon les activités 
choisies. Le planning complet est en 
ligne et disponible à l’Hôtel de Ville.

Inscript ions et réservat ions 
obligatoires dans la limite des 
places disponibles.
Renseignements auprès du Pôle 
Famille au 01 34 50 47 42.

Vive les vacances !
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Si vous êtes parents d’un enfant 
né en 2016, la Communauté 
d’agglomération Val Parisis, en 
partenariat avec l’Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-
France, vous propose de baptiser 
un arbre avec le nom de votre 
enfant. Tout un symbole.

Lors de l’opération « Une naissance, 
une plantation », chaque arbre planté 
symbolise la naissance en 2016 
d’un enfant dont les parents vivent 
dans l’une des quinze communes de 
l’agglomération. L’enfant devient alors 
le parrain d’un arbre qu’il pourra voir 

grandir en même temps que lui. Par 
ce geste, les familles contribuent à 
protéger l’environnement, à combattre le 
réchauffement climatique et à préserver 
la biodiversité des Buttes du Parisis.
Pour par tic iper gratuitement à 
l’opération, les parents doivent s’inscrire 
à l’accueil de la mairie avant le 20 
octobre. Les familles inscrites recevront 
ensuite par mail l’invitation et le plan de 
l’inauguration qui aura lieu le samedi 25 
novembre à 10 h à Franconville. 

Renseignements au 01 34 44 82 52.

Environnement 

Formation 

Opération
« Une naissance, une plantation »

Devenir baby-sitter, c’est endosser une 
grande responsabilité. La Ville offre donc 
la possibilité aux adolescents de 16 ans 
et plus d’acquérir les compétences 
nécessaires pour s’occuper d’enfants. 
Les quatre jours de stage (au lieu de 
trois précédemment) seront riches 
en apprentissages. Au programme : 
une journée de formation PSC1 pour 
s’entraîner aux gestes de premiers 
secours, deux jours en observation 
au centre de loisirs pour découvrir les 
besoins et les activités de l’enfant et 
un jour d’information pour connaître 
les droits et devoirs liés au métier et à 
la prise en charge de l’enfant. Pour 20 
euros, les futurs baby-sitters auront le 
bagage essentiel pour remplir leur rôle 
avec sérieux et professionnalisme. 

Baby-sitter, ça s’apprend !
Comme chaque année, le Point Information Jeunesse organise un stage de baby-sitting pendant les 
vacances de la Toussaint. La garde d’enfants ne s’improvise pas et il est important de se former.
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Plantez un arbre en forêt pour votre enfant !

La garde d’enfants : un vrai métier !

Pour s’inscrire au stage qui aura 
lieu du 24 au 27 octobre inclus, 
contactez le Point Information 

Jeunesse (PIJ) au 01 34 50 26 66 
ou le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) au 01 34 50 47 77.
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Le CLos Compan, 
panorama

d’une résidenCe en devenir

La résidence du Clos Compan, située rue Henri Dunant,
vivra bientôt une métamorphose. Le bailleur Coopération et Famille, 
filiale du groupe Logement français, s’apprête à lancer une opération 

de rénovation et de reconstruction de grande envergure.



Parole d’élue

« Le Maire et les élus 
défendent au quotidien 
une qualité de l’habitat 

et un cadre de vie 
remarquable dont 
peut s’enorgueillir 
Cormeilles. C’est 

donc avec une grande 
satisfaction que nous 
avons accueilli la décision de Coopération 

et Famille et nous continuerons à suivre 
avec attention les différentes étapes du 

projet aux côtés des habitants. » 

Mme Lanaspre,
1re adjointe au Maire, développement du 

territoire, environnement et transports, 
conseillère communautaire
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 Bientôt un nouveau  visage
            pour Le Clos  Compan  

Âgée de près de 60 ans, la résidence du Clos Compan 
connaîtra ces prochains mois et ces prochaines 
années, une nouvelle jeunesse. Les logements, de plus 
en plus inadaptés aux besoins des habitants, feront 
place à des immeubles confortables et modernes. 
Découvrez la genèse du Clos Compan et une nouvelle 
étape de son histoire en train de s’écrire.

Habitat

Les premiers immeubles voient le jour 
dans les années 60. En 1957, en effet, 
dans le cadre de la rénovation urbaine 
décidée par la municipalité, des familles 
vivant dans des logements vétustes rue 
Gabriel Péri, Thibault Chabrand et Jean 
Jaurès, doivent être relogées. 

PREMIER PERMIS DE 
CONSTRUIRE EN 1959 

Alors que la crise du logement 
touche la France entière depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, les 
habitations insalubres se multiplient 
et la population se regroupe dans des 
logements souvent indignes. Pour 
offrir une solution aux Cormeillais, 
la municipalité vote la rénovation de 
plusieurs habitations du centre-ville. La 

société HLM, Le Logement français, est 
chargée de construire des logements 
provisoires sur un terrain récemment 
acquis par la Ville : le Clos Compan. 
C’est le nom d’un lieu-dit où vécut, au 
XVIe siècle, la veuve d’un drapier nommé 
Hugues de Compan.

 DU PROVISOIRE AU DéFINITIF

152 logements composent alors ce qui 
s’appelle la « cité de transit » du Clos 
Compan. Les premiers habitants s’y 
installent en 1962 et 1963 et profitent 
de logements neufs et plus spacieux 
que ceux qu’ils occupaient auparavant. 
La crise du logement  ne s’arrêtant pas 
à la fin des années 60, les logements 
temporaires du Clos Compan se 
transforment progressivement en 

logements pérennes destinés à accueillir 
des personnes dont la situation nécessite 
une offre de logements à loyers modérés.
 
LE CLOS COMPAN EN 2017

Aujourd’hui, les six bâtiments ont vieilli. 
Les surfaces habitables, l’agencement 
des appartements ne répondent ni aux 
standards actuels, ni aux besoins des 
résidents. Le parking n’est pas adapté 
au parc automobile des habitants 
et occasionne un stationnement 
anarchique. De même, les normes 
d’accessibilité ont évolué. 
L’obsolescence de la résidence a conduit 
Coopération et Famille et le Maire à 
prévoir et organiser sa revalorisation et 
sa restructuration progressive.

Vue aérienne du Clos Compan après sa construction. Carte postale, archives municipales
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 Bientôt un nouveau  visage
            pour Le Clos  Compan  

UN PROJET PARTICIPATIF
ET COLLABORATIF 

Afin de déterminer les priorités et 
revaloriser le site, une démarche de 
consultation a été mise en place par 
Coopération et Famille. Un projet d’une 
telle envergure peut, en effet, susciter 
des inquiétudes. Plusieurs réunions 
publiques ont été organisées pour 
informer les habitants et faciliter les 
échanges. 125 ménages sont concernés 
par la transformation du Clos Compan 
et 45 % de ces foyers sont des foyers 
avec au moins un enfant. 

UN PROGRAMME 
RéSIDENTIEL DE qUALITé

Le programme immobilier et architectural 
retenu par Coopération et Famille 
répond aux critères du label « Habitat 
et environnement » et est conforme à 
la RT 2012 (réglementation thermique 
2012). Il offrira des solutions énergétiques 
impor tantes (réduct ion de la 
consommation d’énergie pour l’éclairage 
et le chauffage par exemple) ainsi que le 
recours à des matériaux durables pour la 
construction. Ces mesures permettront 
également de réduire le coût des charges 
pour les habitants.

UNE RéSIDENCE AGRéABLE 
à VIVRE

L’espace paysager sera réaménagé et 
sept bâtiments de logements collectifs 
à taille humaine verront le jour pour 

remplacer les six bâtiments existants. 
Les circulations entre les bâtiments 
seront agrémentées par des sentiers, 
des espaces verts et des bancs 
inviteront à profiter de l’espace extérieur. 
Le parcours piéton sera sécurisé 
grâce à une circulation des voitures 
indépendante et balisée. 

UNE TRANSFORMATION 
PROGRESSIVE

Si le Clos Compan subira une véritable 
métamorphose, la vie des habitants sera 
elle aussi bouleversée. C’est donc par 
étapes et dans le souci d’imposer le 
moins de nuisances possibles que les 
travaux se dérouleront. Trois tranches 
se succéderont de fin 2017 à 2023 
avec des périodes de construction 
de logements qui précéderont la 
démolition des immeubles anciens. 
Les locataires ne déménageront ainsi 
qu’une seule fois, pour s’installer dans 
un appartement neuf de la résidence ou 

dans un autre logement social qui leur 
aura été attribué. Enfin, parmi les 234 
logements du Clos Compan, 34 seront 
proposés en accession sociale grâce à 
un accompagnement de Coopération 
et Famille.

Vue aérienne du projet du Clos Compan

Vue du projet du Clos Compan, des immeubles à deux étages et des espaces verts

« Nous sommes heureux 
du projet retenu par 
Coopération et Famille, 
c’est important de 
proposer des logements 
sociaux adaptés aux 
besoins des Cormeillais. 
Nous veillerons au 
bon déroulement 
du programme 

et particulièrement aux solutions de 
relogement proposées aux résidents. » 

M. Guiborel, 
adjoint aux affaires sociales et citoyenneté

Parole d’élu
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Le distributeur s’informe sur la salle, 
sur le nombre de spectateurs que 
le film peut rassembler dans cette 
salle et, évidemment, la recette qu’il 
peut attendre d’une séance. En règle 
générale, 50 % de la recette obtenue 
grâce aux entrées est reversée au 
distributeur. Certains professionnels 
exigent comme garantie un montant 
minimum de recettes avant de donner 
leur accord. Ces discussions sont un 
passage obligé pour un programmateur 
qui doit parfois être un fin négociateur 
pour obtenir le droit de diffusion du film.

J -3 semaines

Il s’agit maintenant de communiquer ! 
Le Ciné du Cormier s’adresse à tous 
les Cormeillais, quels que soient leurs 
goûts, leur âge et leurs habitudes. Il 
donc très important que chacun puisse 
trouver facilement le programme du 
cinéma. Chaque mois, le programme 
est glissé entre les pages centrales 
du Cormeilles Mag. Il est affiché dans 
les colonnes Morris, distribué dans 
dif férents lieux publics, publié sur 

Derrière l’écran

Un équipement performant, quatre 
séances chaque dimanche à des 
horaires confortables et un programme 
qui permet de profiter des derniers films 
à l’affiche un mois et demi seulement 
après leur sortie nationale, voilà de quoi 
peut s’enorgueillir le cinéma ! 

J -6 semaines
C’est le moment de préparer le 
programme. Les séances de 13 h 50 
et 18 h sont destinées aux films grand 
public et aux succès du box-office. La 
séance de 16 h est consacrée en priorité 
aux films à destination du jeune public. 
Quant au film de 20 h 30, c’est le « film 
du dimanche soir », le film récompensé 
dans les festivals internationaux (Berlin, 
Cannes, Venise...), le film diffusé en 
V.O. quand il s’agit d’un film étranger 
ou encore le film qui traite d’un sujet 
d’actualité. 

J -5 semaines 

Quand la sélection est effectuée, il faut 
contacter le distributeur de chaque film 
pour obtenir un accord de diffusion. 

Plan séquence
au Ciné du Cormier

Facebook et téléchargeable sur le site 
de la Ville. 

J -3 jours

Trois jours, c’est court et c’est souvent 
au dernier moment que les films sont 
reçus ! À l’ère du numérique, fini les 
bobines. Le film a maintenant la forme 
d’un disque dur. Il est tout simplement 
envoyé par voie postale car les vols ne 
sont pas à craindre. Impossible, en effet, 
de regarder le film uniquement avec 
cet objet. Il faut aussi disposer d’une 
clé d’identification fournie également 
par le distributeur, une clé qui autorise 
l’accès au fichier uniquement à la salle 
de cinéma destinataire.

H -20 minutes

Le fichier est maintenaient accessible. 
Eh oui, dernière protection, le diffuseur 
ne permet l’ouverture du fichier que 
quelques minutes avant la séance 
prévue. Mais le public est là et le rideau 
s’ouvre enfin...

Ouvert il y a presqu’un an, le cinéma municipal a tout d’un grand. 11 168 entrées, 408 « cartes 10 places » 
vendues et 166 séances, tel est le palmarès de l’année écoulée ! Découvrez les coulisses d’un lieu 
devenu incontournable pour les Cormeillais. 
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Bourse aux plantes
Samedi 21 octobre 

Les rendez-vous
des AssociAtions

Solidarité

L’établissement français du sang (EFS), avec le concours de 
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles du Parisis, organise une 
nouvelle campagne de don de sang les 7, 8 et 9 octobre. Ce geste 
volontaire et bénévole reste indispensable pour sauver des vies.

Sang pour sang 

Les prochaines collectes
Samedi 7 octobre
De 14 h à 18 h, école maternelle 
Alsace Lorraine (impasse de Reims)
Dimanche 8 octobre
De 9 h à 13 h 30, école maternelle 
Alsace Lorraine (impasse de Reims)
Lundi 9 octobre
De 15 h à 20 h, Hôtel de Ville, 
salle du conseil municipal
(3 avenue Maurice Berteaux)

De 9 h à 17 h, à l’angle du Boulevard 
Clémenceau et l’avenue Foch
Par l’Avenir horticole
Renseignements au 01 39 31 18 30 

Fête du Lions club 
d’Argenteuil-Cormeilles
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 
De 10 h à 19 h, salle Émy-les-Prés
Foire aux vins et produits régionaux
Entrée gratuite - Restauration sur place
Renseignements sur www.lions-club-
argenteuil-cormeilles.org/

Conférence « Templiers et chevaliers 
teutoniques »
Dimanche 22 octobre
À 15 h 30, salle La Savoie
Par Bernard Rivy
Organisée par le Cercle culturel
« Plaisir de connaître »
Entrée libre
Renseignements
sur www.plaisirdeconnaitre.fr
ou au 01 39 31 09 70

Conférence « Le Royaume-Uni et la 
garde royale britannique »
Vendredi 27 octobre 
À 20 h, foyer de la salle Émy-les-Prés
Par Francis Jolivet
Entrée libre

1 597 460
donneurs de sang en 2016

10 000
donS de SAng    
néceSSAireS 
chAque jour

L’eFS recrute
plus de 100 médecins

et biologistes d’ici fin 2017

272 031
nouveaux donneurs 

de sang en 2016

chiffres cLÉs

Source : Établissement français du sang

4 semaines de délai
entre 2 dons de plaquettes

Le don de sang permet de soigner plus 
d’un million de malades chaque année 
en France. Les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens et nécessaires 
dans les secours d’urgence, les 
maladies du sang et les cancers. Le don 
de sang permet de prélever en même 
temps tous les composants sanguins : 
globules rouges, plasma et plaquettes, 
qui sont ensuite séparés et préparés 
pour optimiser leur conservation. En 
France, le don de sang est fondé sur des 
valeurs éthiques telles que l’anonymat 
et le bénévolat, qui constituent un gage 
de sécurité pour les donneurs et les 
receveurs.

Le label « Commune donneur »

Depuis la création du label « Commune 
donneur » décerné par l’EFS, la Ville a 
toujours reçu le trophée en récompense 
de son engagement en faveur du don 
de sang bénévole. Pour la quatrième 
année consécutive, Cormeilles a 
obtenu trois cœurs, le maximum, qui 
saluent respectivement trois champs 
d’action menées pour le don de 
sang : l’organisation des collectes, 
la communication aux citoyens et 
l’investissement financier. La collectivité 
accompagne activement l’EFS dans 
sa mission de santé publique. La 
mobilisation de chacun est vitale. 

Renseignements
sur dondesang.efs.sante.fr
ou au 0 800 109 900
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Musées réunis

Illusions et découvertes
Le programme des Musées réunis 
est varié pour le mois d’octobre 
et satisfera petits et grands. 

Ce mois-ci, les Musées réunis mettent 
la lumière sur le diorama, un spectacle 
de tableaux qui changent d’aspect 
selon l’éclairage et donnent une illusion 
de mouvement. Cette invention de 
Daguerre, dont Baudelaire évoquait la 
« magie brutale et énorme », est encore 
source d’inspiration pour les artistes 
contemporains. Margaret Calvarin, 
ancienne directrice du musée de Bry-
sur-Marne, vous invite à sa conférence 
« Une des inventions de Daguerre : le 
Diorama », suivie du verre de l’amitié. 
Le 7 octobre à 15 h à la salle La Savoie. 
Entrée libre.

Les ateliers du plâtre

Pendant les vacances de la Toussaint, les 
enfants de 4 à 12 ans pourront découvrir 
aux Musées réunis les multiples usages 

Vie associative

à la recherche de bénévoles !
Depuis plus de 30 ans, l’association cormeillaise Alphabétisation et aide scolaire se mobilise pour le 
soutien scolaire et l’accompagnement des personnes en quête d’apprentissage de la langue française. 
Pour répondre aux demandes grandissantes, l’association recherche des bénévoles. 

du plâtre. Ce matériau est idéal pour 
initier l’enfant au plaisir de modeler, 
sculpter, graver et peindre… Les ateliers 
du plâtre auront lieu les 25, 26 et 27 
octobre de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription 
obligatoire. 15 euros la séance.

Inscriptions et renseignements
au 01 30 26 15 21. 
Aux Musées réunis
31 rue Thibault Chabrand

Rendez-vous aux Musées réunis !

En vue de faciliter l’intégration par 
la langue et favoriser l’égalité des 
chances, l’association Alphabétisation 
et aide scolaire dispense des cours 
de français aux personnes étrangères 
et à celles qui ont des difficultés à 
lire ou à écrire. Pour être bénévole 
à l’association, la maîtrise de la 
grammaire et de l’orthographe doit aller 
de pair avec un sens de l’écoute et de la 
communication. En effet, ces séances 
vont bien au-delà de la transmission du 

savoir ; il s’agit de véritables moments 
d’échanges et de partage permettant 
de redonner confiance aux apprenants. 
La relation avec les autres est le moteur 
des bénévoles, que ce soit pour 
aider les adultes dans leur démarche 
d’apprentissage ou les enfants dans 
leurs devoirs. 

Pour devenir bénévole, contactez 
Claude-Lise Marembert, présidente 
de l’association, au 01 39 97 87 06. Une transmission du savoir
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Activités

Salon

Chaussez les patins !

21e édition du Salon arts, artisanat 
et gastronomie : on va se régaler !

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants et leurs parents pourront s’amuser à Patine’land, 
le fameux espace de loisirs de Cormeilles incluant une patinoire temporaire. 

Toutes les vacances pour patiner !

Pour le plaisir des yeux et des papilles

Les 4 et 5 novembre de 10 h à 18 h, 
une trentaine d’exposants vous 
donnent rendez-vous à la salle 
émy-les-Prés pour présenter 
leur savoir-faire et partager un 
moment de découverte privilégié. 

Visiter le Salon arts, artisanat et 
gastronomie, c’est flâner autour des 
bijoux en pierres naturelles et du linge 
de maison en tricot. C’est admirer la 
beauté des sculptures et des peintures. 
C’est également sentir les brûle-

parfums, s’amuser avec les jeux en bois 
et repérer les nouveaux cosmétiques 
bio (comme les lingettes démaquillantes 
lavables !). Les stands gastronomiques 
égayeront aussi les papilles avec au 
menu champagne, foie gras, huîtres, 
fromages de salaison et charcuterie 
catalane… Déambuler, découvrir et 
déguster seront les maîtres-mots de 
cette journée savoureuse !

Renseignements au service 
animations au 01 34 50 47 65.

L’attraction « Patine’land » est de retour 
pour réjouir les amateurs de glisse avec 
la patinoire de 200 m2 ! Que ce soit pour 
s’initier ou se perfectionner, les patineurs 
se divertiront sur la piste. Les visiteurs 
pourront aussi profiter d’un vaste espace 
de jeux - encadrés par les animateurs 
du service Jeunesse - comprenant ping-
pong, baby-foot, billard, jeux de société, 
jeux en bois, table à dessin, bornes 
arcades… Les danseurs en herbe 
se déhancheront lors d’une partie de 
« Just Dance » sur la Wii pendant que 
les téméraires se défouleront dans la 
grande structure gonflable. Sans oublier 
les ateliers Babygym qui enchanteront 
les tout-petits. Et pour se réchauffer, 
rien de tel qu’un bon chocolat chaud 
à l’espace cafétéria. De quoi passer un 
bel après-midi en famille !

Rendez-vous du 24 au 31 octobre 
de 14 h à 19 h au complexe sportif 
Léo Tavarez (sauf le dimanche).

Tarif : 3 euros par enfant
Renseignements au service
Pôle Famille au 01 34 50 47 42.
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En famille

Pratique

Mécanique
et spectacle

pour toute la famille

Achetez vos billets en ligne

La saison jeune public s’ouvrira avec « Je brasse de l’air », proposé 
aux spectateurs de plus de 6 ans, à 15 h et 16 h 30, samedi 14 
octobre. Avec six spectacles programmés le samedi après-midi, 
enfants et parents auront l’occasion de partager des bons moments 
au théâtre du Cormier. 

Du théâtre, des séances familiales le 
samedi, des concerts mais aussi de 
l’humour et du cirque, ce sont en tout 
vingt-cinq spectacles qui composent la 
saison 2017-18 du théâtre du Cormier. 
Sachez que même si le programme 
est en ligne depuis le mois de juillet, 
vous pouvez encore acheter des places 
pour plusieurs spectacles. À partir du 
9 octobre, il suffira de cliquer sur le lien 
« Billetterie en ligne » en page d’accueil 
du site de la ville, de sélectionner la ou 
les représentations de votre choix, de 
sélectionner le tarif qui correspond à 
votre situation (le tarif réduit s’appliquant 

sous certaines conditions) et de régler 
vos places par carte bancaire. Vos 
billets vous attendront à la billetterie 
du Cormier. Attention, il ne sera pas 
possible de s’abonner en ligne. Seules 
les personnes déjà abonnées pourront 
ajouter des places à leur abonnement 
et sélectionner le tarif abonné. Mais 
rassurez-vous, il est encore possible 
de vous abonner. Une seule condition : 
choisir trois spectacles au moins. Si 
vous avez du mal à sauter le pas, la 
billetterie continue de vous accueillir et 
de vous conseiller toute l’année. 

Ce premier spectacle plongera les 
spectateurs au cœur de l’atelier de la 
créatrice Magali Rousseau, manipulatrice 
et bricoleuse de génie ! Diplômée de 
l’École Supérieure des Arts décoratifs 
de Strasbourg, l’artiste invente et réalise 
des petites machines qui s’animent 
grâce à des engrenages et des petits 
moteurs. « Je brasse de l’air » est une 
invitation à l’émerveillement devant 

tant d’ingéniosité. Samedi 7 octobre, 
une semaine avant le spectacle, 
Magali Rousseau animera un atelier 
de fabrication d’objets mécaniques et 
poétiques. D’une durée de 6 h, l’atelier 
est destiné aux enfants de plus de 10 ans 
accompagnés d’un parent. Contactez la 
billetterie du Cormier pour réserver vos 
places (5 euros par participant).  

à partir du lundi 9 octobre, vous pourrez réserver et payer vos places 
au théâtre du Cormier, de chez vous, grâce à la billetterie en ligne.

Théâtre du Cormier

123, rue de Saint-Germain
95240 Cormeilles-en-Parisis
Billetterie : 01 34 50 47 65 
billetterie@ville-cormeilles95.fr
Billetterie en ligne
sur www.ville-cormeilles95.fr 
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« Je brasse de l’air », un spectacle/
performance à applaudir en famille 
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Projet participatif

Participez, cousez, 
assemblez !

Dans le cadre de la programmation 
de deux spectacles adaptés 
du roman « Le cœur cousu » 
de Carole Martinez, le service 
culturel invite les habitants à 
réaliser une œuvre collective.  

Frasquita, l’héroïne de « Cœur cousu » est 
une jeune couturière, dotée de qualités 
et de dons hérités des femmes qui l’ont 
précédée. L’art textile est un mode 
d’expression souvent lié au folklore 
mais aussi un art porteur de l’identité 
et de l’histoire des artisans. Le tissu, 
les étoffes mais aussi les fils tissent des 
liens au sein des familles comme au 
sein de la société. Le Cormier a choisi 
de rendre ses lettres de noblesse à cet 
art populaire en invitant les Cormeillais 
à participer à une œuvre collective 

composée de l’assemblage de pièces 
réalisées au crochet (napperons, 
rideaux, chaussons, bonnets anciens ou 
récents...) qui sera exposée au théâtre. 
Pour vous joindre au projet, vous pouvez 
faire don d’une ou plusieurs pièces en 
crochet qui s’ajouteront aux autres 
dons et/ou participer à des ateliers de 
création et de montage de l’œuvre finale 
(les ateliers sont gratuits et le matériel 
nécessaire est mis gratuitement à 
votre disposition). Retrouvez le détail 
des dates et lieux de rendez-vous 
des ateliers sur la page Facebook du 
Cormier et dans l’agenda culturel du 
site de la ville.

Renseignements au 01 34 50 47 03 
et culture@ville-cormeilles95.fr 

Festival

Cormeilles et 42 autres villes
Cette année, le théâtre du Cormier accueillera le premier spectacle 
d’un des plus grands festivals de théâtre. C’est avec « Moi, Corinne 
Dadat » que s’ouvrira le 35e festival théâtral du Val-d’Oise.  

« Moi, Corinne Dadat » par Corinne 
Dadat, mercredi 8 novembre à 20 h 45

Cette année, le festival théâtral du Val-
d’Oise se déroule sur six semaines, 
du 8 novembre au 17 décembre et 
propose une quarantaine de spectacles 
et 120 représentations dans 42 villes 
et petites communes du département, 
le plaçant comme le plus important 
festival territorial de théâtre en France. 
Il s’adresse à tous les publics : les 
amateurs de théâtre traditionnel, le jeune 
public, les personnes qui fréquentent 
peu les salles de spectacle, comme 
les passionnés. Avec « Moi, Corinne 
Dadat », le festival affirme sa volonté 

de faire découvrir de jeunes auteurs 
tels que Mohamed El Khatib. L’artiste 
associé au Théâtre de la Ville (Paris) crée 
des spectacles qui s’adressent au public 
sans détour, d’une manière directe et 
frontale. Il s’agira cette fois de rencontrer 
Corinne Dadat, une femme de ménage 
quinquagénaire. Mohamed El Khatib l’a 
rencontrée par hasard. Il l’a ensuite filmée 
sur son lieu de travail, interviewée dans 
un établissement scolaire qu’elle récure 
quotidiennement depuis plus de trente 
ans, avant de l’inviter à monter sur scène. 
Soyez au rendez-vous.

Tissez des liens à l’image de 
l’héroïne du « Cœur cousu »



22 n° 216 - Octobre 2017

Tribune des élus
de Cormeilles à venir

Après deux longs mois de vacances, les 
élèves ont repris le chemin de l’école.
Cette rentrée est marquée par de nombreuses 
nouveautés dont la musique à l’école, une 
excellente idée tant cet art est riche en 
enseignements et reste aussi une ouverture 
à la culture.
Le nouveau ministre de l’Education Nationale 
a également proposé aux collectivités le libre 
choix  des rythmes scolaires.
Après une rapide concertation  mais  sans 
réflexion approfondie, sans  aucun bilan des 
4.5 jours hebdomadaires et des activités péri 
scolaires proposées, la ville s’est empressée  
de rétablir  la semaine à 4 jours pleins.
Il est avéré par de nombreuses études que 
ce rythme de 4 jours pleins ne correspond 
en rien au rythme  chrono biologiques des 
enfants. Constat aggravant, le nombre de 
jours d’enseignement  par an des élèves 
français  va passer de 162 à 140 contre 
en moyenne 185 dans les autres pays de 
l’OCDE. Cette nouvelle  organisation diminue 
d’autant le nombre d’heures d’enseignement 
des matières fondamentales.
En conclusion, les résultats des écoliers français 
sont de plus en plus dégradés, 40 % d’entre eux 
sont même en difficulté en mathématiques.
Une réorganisation s’impose donc.
On peut comprendre les difficultés des maires 
des communes rurales à offrir des activités 
péri scolaires.
 En milieu urbain, pourvu en associations, 
animateurs et équipements ce manque 
de projet et d’intérêt pour l’enfant restent 
incompréhensibles.
Nous n’osons imaginer que seules des 
considérations comptables  et politiciennes 
sont à l’origine de cette décision si rapide.
En 2017 la question essentielle  reste : 
comment concilier les temps de vie, des 
familles, des enfants et des professionnels en 
visant le développement optimal de l’enfant ?
Au regard des erreurs  politiques passées, 
des éternels débats, ne serait-il pas 
intéressant de regarder l’exemple donné 
par les villes qui ont construit un vrai projet 
pédagogique engageant tous les partenaires 
dans l’élaboration d’un parcours éducatif 
concerté ?
 Ces  projets illustrent une approche nouvelle  
du développement harmonieux des enfants, 
les adultes de demain.

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

Tribune de la majorité
Déjà mises progressivement sous tutelle 
financière, voilà que le gouvernement restreint 
de plus en plus la liberté des communes en 
urbanisme. 

Entre les obligations quantitatives de logements 
sociaux, les plans de protection, les contraintes 
imposées aux plans locaux d’urbanisme, les 
places de parking obligatoires, les normes en 
tous genres… le champ de la libre administration 
des communes se restreint d’année en année. 

En outre, le caractère contradictoire des lois ne 
facilite pas une vue d’ensemble cohérente sur le 
long terme : d’un côté, les autorités contraignent 
les ouvrages publics à respecter les normes 
environnementales, et dans le même temps, 
permet la densification des constructions 
privées. 

S’il est normal de permettre aux propriétaires de 
construire sur leur terrain, la commune est dans 
l’obligation de prendre des mesures pour éviter 
les édifications anarchiques faisant disparaître 
les jardins et risquant de provoquer des troubles 
du voisinage. On ne peut faire construire à titre 
privé et reprocher dans le même temps à la 
mairie de construire des équipements dans 
l’intérêt général. 

Que nous le voulions ou pas, la population de 
Cormeilles est croissante, ce qui prouve que 
notre ville est attractive et les biens prennent de 
la valeur. L’inverse serait inquiétant. Mais il faut, 
en contrepartie, supporter les conséquences 
de cet attrait : accepter le partage de l’espace 
pour les particuliers et prévoir les équipements 
nécessaires pour la municipalité : crèches, 
écoles, routes… 

Le besoin de logements à Cormeilles a aussi 
des conséquences heureuses : la dépollution 
des quais de Seine et la restitution au public 
des berges qui étaient jusqu’ici occupées par 
une cimenterie qui a déménagé. Le nouveau 
quartier dont les premiers travaux de dépollution 
devraient commencer vers la Toussaint, donnera 
un accès direct au fleuve. 

Nous tenons à préserver le cadre de vie. Plusieurs 
hectares d’espaces verts ont déjà été créés et 
cela continuera. Ce maintien d’une végétation 
abondante et la qualité de son entretien est 
reconnu puisque la ville obtient depuis plusieurs 
années le label national de la « troisième fleur ». 
Nous voulons le meilleur pour Cormeilles.

Les élus de la Majorité

« quelques minutes
et quatre jours ! »

Lorsque j’écris ces lignes, c’est la rentrée 
scolaire : excellente année à tous et courage 
à tous les parents ! L’inauguration de l’École 
Jules Verne à Cormeilles, les perspectives 
du collège 2018 ainsi que du futur lycée 
ne peuvent masquer l’écart entre ceux qui 
réussissent et « ceux qui ne sont rien ».

« Cette année, ce sera sans le mercredi 
matin ! Avec un peu plus de maths, un peu 
plus de français à l’école ? Vous le voulez 
comment le collège ? Public, privé … » Il 
paraît qu’on a le choix.
Quand il y a trop peu d’enseignants pour des 
CP à 12 au point de surcharger les autres 
classes, quand il n’y a plus de place, que 
l’on ne peut payer, quand on n’habite pas au 
bon endroit, que le « sort » n’a pas retenu 
son choix universitaire … pour tous les 
perdants, année blanche, jobs mal payés ...
À l’école comme à l’entreprise, c’est tous 
contre tous. Que « ceux qui ne sont rien » 
évitent de se prendre pour quelque chose 
et d’avoir des idées ! Pour qui douterait 
encore : « Les États doivent s’attacher à [...] 
renforcer l’ouverture et la pertinence des 
systèmes éducatifs [...] en ciblant mieux les 
acquis éducatifs en fonction des besoins du 
marché du travail. » (Directive « Europe 2020 » 
de la Commission européenne).

Entre autonomie des établissements 
et concurrence entre élèves, formation 
individualisée et rythmes scolaires, il est 
difficile d’avoir des revendications communes. 
Pourtant, la réussite de tous est un choix 
politique qui engage la transformation 
de l’école ; nous voulons maîtriser notre 
vie, notre travail, l’avenir de notre pays et du 
monde, par une Éducation nationale de 
haut niveau pour tous. Nos jeunes qu’on 
ne laisse pas s’exprimer, méritent mieux que 
d’austères décisions hâtives d’une loterie 
libérale. 

Depuis la disparition du samedi matin en 
2008, les bricolages successifs des rythmes 
scolaires laissent désormais aux communes 
la « liberté » de revenir aux quatre jours. C’est 
ce que fit Cormeilles lors du dernier Conseil 
municipal, accentuant les inégalités sociales 
et territoriales dans l’appropriation des 
savoirs. Un vrai débat eut été souhaitable !

Jallu Laurent
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles
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Histoire « les trois petits 
cochons moustachus »
Samedi 7 octobre
À 10 h 30,
salle Maurice Berteaux
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale
au 01 30 40 41 14

Atelier d’initiation à 
l’écriture chinoise
Mercredi 11 octobre
À 11 h, salle café-jeux
(rond-point du 8 mai 1945)
Par Xiangfei Zheng-David, 
docteur en lettres et 
professeur de chinois
À partir de 10 ans 
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale

Tea talk -  atelier d’échange 
en langue anglaise
Vendredi 13 octobre
À 19 h, salle café-jeux
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale

Je bookine - club de 
lecture jeunes
Samedi 14 octobre 
À 14 h, pour les jeunes 
de plus de 12 ans
À 15 h, pour les jeunes 
de plus de 8 ans
Salle Maurice Berteaux
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale

Semaine du goût au marché
Samedi 14 octobre
De 8 h à 12 h 30, au marché 
(avenue Maurice Berteaux)
Nombreux bons d’achat toutes 
les demi-heures, dégustations…
Par l’association des 
commerçants du marché

Frappadingue 
Dimanche 15 octobre
L’édition parisienne de la 
Frappadingue s’installe pour 
la 2e année consécutive 
dans les buttes du Parisis. 
Ponctuée par des obstacles 
et directement inspirée des 
parcours du combattant dans 
une ambiance de carnaval, la 
Panam X’trem 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 !
Inscriptions sur www.
frappadingue.net

Histoire
« Tapis loup et loup tapis »
Mercredi 18 octobre
À 16 h 30,
salle Maurice Berteaux
De 0 à 4 ans
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale

Cercle des lecteurs
Jeudi 19 octobre
À 19 h, salle café-jeux
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale

OctObre

Spectacle « Cristal Pop »
Vendredi 20 octobre 
20 h 45, théâtre du Cormier
En partenariat avec Enfance 
Handicap Val-d’Oise
Réservations au 06 70 76 93 95
ou à ehvo95@gmail.com

Atelier « coloriage augmenté »
Mercredi 25 octobre
Samedi 28 octobre
À 15 h, salle café-jeux
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale

Visite du groupe scolaire
Jules Verne
Vendredi 27 octobre
De 10 h à 12 h
Par le CAUE du Val-d’Oise
Inscriptions sur www.caue95.org
(places limitées)

Halloween aux Océanides
Mardi 31 octobre
De 16 h 30 à 18 h 30, 
au centre aquatique Les 
Océanides du Parisis 
Parcours aquatique réservé 
aux enfants de 4 à 12 ans
Sur réservation - Tarif « Piscine »

NOvembre

ciNé-gOûter
12 ans d’âge (2013)

de Frédéric Proust
Vendredi 13 octobre

Les pépites (2016)
de Xavier de Lauzanne 
Vendredi 20 octobre

Le goût des autres 
d’Agnès Jaoui (1999)
Vendredi 3 novembre

Médecin de campagne 
de Thomas Lilti (2016)
Vendredi 10 novembre

Gratuit - Inscriptions
et renseignements auprès 

du service animations 
seniors au 01 34 50 47 24

émissiON
« Tout le monde veut 
prendre sa place »
Jeudi 16 novembre

À 13 h, départ en car
Assistez au tournage 

de l’émission TV 
animée par Nagui

Gratuit - Inscription à partir 
du mercredi 11 octobre

à 13 h 30 en Mairie
Renseignements auprès 
du service animations 

seniors au 01 34 50 47 24

cONféreNce
« Rester autonome »

Jeudi 23 novembre 
À 14 h, à l’Espace Henri 
Cazalis (11, rue du Fort)

Par Philippe Norman 
ostéopathe

Gratuit - Inscription 
recommandée 

auprès du CCAS
(1er étage de 

l’Hôtel de Ville)
ou au 01 34 50 47 77

sOrties 
seNiOrs

Visite du Fort 
Dimanche 5 novembre
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du Pavé du Fort
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Commémoration de 
l’armistice de 1918
Samedi 11 novembre
À 9 h 30, rassemblement 
place Charles de Gaulle

Samedi 7 octobre
À 10 h dans toutes les antennes 
de quartier : 

Val-D’Or : école maternelle

alSace-lOrraine :
école maternelle
impasse de Reims

Haut et centre
CLAE Maurice Berteaux

nOyer De l’iMage
 école primaire

cHaMpS-guillauMe
BOiS-rOcHefOrt
école Saint-Exupéry 
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2017

10 h - 18 h
Samedi 4 novembre

Dimanche 5 novembre
Salle Émy-les-Prés

rue Émy-les-Prés, Cormeilles-en-Parisis

Renseignements au 01 34 50 47 60

Arts, artisanat 
 et gastronomie


