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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

La sûreté est la condition première de la liberté. 

La sûreté est la protection contre les actes de malveillance et l’État a, entre 
autres rôles, celui de protéger ses ressortissants. Par souci d’efficacité, 
de cohérence et d’égalité devant la Justice, la sûreté est donc l’une des 
missions régaliennes de l’État. Dans un monde idéal, nous devrions nous 
en tenir à une police nationale et quelques agents communaux pour assurer 
la sécurité des Cormeillais. On peut regretter le temps, où, jadis, un garde 
champêtre pouvait maintenir la tranquillité dans les villages par de simples 
admonestations. Malheureusement, les temps ont changé et la délinquance 
aussi. Entre la hausse des délits, d’une part, et la restriction des moyens 
que l’État concède à sa police, d’autre part, il a fallu que les communes 
prennent en main leur sécurité : c’est l’application du principe de réalité. 
Devant la carence de l’État dans sa mission d’assurer la sûreté de ses 
ressortissants, et considérant la conjoncture hélas inquiétante, j’ai fait de la 
sécurité des Cormeillais une priorité. Dès mon premier mandat, j’ai doublé 
les effectifs de la police municipale, augmenté leurs moyens de déplacement 
et créé un réseau de vidéoprotection. Cette politique volontariste s’est bien 

Parce qu’il n’y a pas de vraie liberté 
sans ordre protecteur, je ferai tout pour 
assurer la sécurité de mes concitoyens. 

évidemment maintenue depuis que vous m’avez renouvelé votre confiance 
en 2014. Pour les raisons que nous connaissons, j’ai décidé d’équiper les 
agents d’armes à feu. Étant donné que la délinquance ne connaît pas de 
frontière communale, la présidence de l’intercommunalité m’a permis d’aller 
plus loin et de créer un réseau de vidéo sur l’ensemble du territoire du Val 
Parisis. Bientôt, 400 caméras vont surveiller en permanence les quinze villes 
de notre agglomération. Il y en a déjà 32 rien qu’à Cormeilles. Mais ce réseau 
ne saurait être efficace sans l’intervention humaine. Nous avons donc décidé 
de la création d’une brigade d’intervention de nuit pour toute l’agglomération. 
Cette brigade de police intercommunale vient s’ajouter aux effectifs des 
polices municipales. Mise en place ce mois-ci, elle disposera de plusieurs 
véhicules pour sillonner durant la nuit tout le Val Parisis. Cette brigade de 
nuit intercommunale est une réalisation concrète permise par l’accumulation 
et la mutualisation de moyens possibles grâce au Val Parisis. Il est utopique 
de penser pouvoir éradiquer toute délinquance et c’est un combat de tous 
les jours. Parce qu’il n’y a pas de vraie liberté sans ordre protecteur, je ferai 
tout pour assurer la sécurité de mes concitoyens. 

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise
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Voyage à Prague
40 seniors ont passé
une semaine
en Bohême-du-Sud 
fin septembre.
Ils posent ici devant 
la Cathédrale
Saint-Guy de Prague.

Tous à l’eau ! 
La semaine bleue, c’est aussi l’occasion d’essayer de nouveaux sports. 

Les seniors ont profité d’une séance d’aquagym revigorante !

Frappadingue 2017 
Encore un beau succès !

2 000 participants ont mouillé 
le maillot cette année.

Sortie culturelle
L’Opéra Garnier et la splendeur 
de sa galerie ont provoqué 
l’émerveillement des seniors lors 
d’une sortie organisée le 12 octobre.
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Ouverture de saison du théâtre du Cormier
Une belle soirée pour une salle comble, avec le spectacle Smashed précédé d’une présentation de saison par l’équipe 

du Cormier et Bernard Rivy, adjoint au Maire délégué aux affaires culturelles et à la valorisation du patrimoine. 

Soirée Music-hall 
Des plumes, des danseuses, un bon dîner 
et un Didier Gustin drôle et taquin ont 
fait le succès de la soirée du 7 octobre.
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Patine’Land
Les jeunes Cormeillais étaient nombreux à 
profiter des vacances de la Toussaint pour 
exécuter leurs dernières glissades sur la 
patinoire avant son démontage définitif.
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Rencontrez le Maire
aux antennes de quartier

De nouvelles racines pour Cormeilles  

Les antennes de quartier se tiennent dans toute la ville plusieurs fois par an. Elles permettent aux 
habitants de rencontrer les élus, de parler de leur quartier autant que de l’actualité de Cormeilles.

Citoyenneté

Si vous souhaitez interroger vos élus, 
ou leur faire part d’une idée relative à 
la vie de votre quartier, les antennes 
sont là pour ça. Organisés près de 
chez vous, ces rendez-vous vous 
permettent de discuter avec vos voisins 
mais aussi avec vos élus. Ce sont des 
moments consacrés à l’échange et à 
l’information. Ce mois de novembre, 
le Maire se rendra dans chacune 
des antennes de quartier de la ville. 
Il présentera les projets en cours et 
vous pourrez l’interroger sur l’actualité 
de la Ville et présenter vos suggestions 
pour votre quartier.

Où et quand se déroulent 
les antennes de quartier ?

-  École maternelle du Val d’Or/quartier du 
Val d’Or : lundi 20 novembre à 20 h

-  CLAE Maurice Berteaux (1, avenue 
Maurice Berteaux)/quartier Haut et 
Centre : mardi 21 novembre à 20 h,

-  École maternelle (impasse de Reims)/
quartier Alsace Lorraine : mercredi 22 
novembre à 20 h

-  École Saint-Exupéry (8, rue Saint-
Exupéry)/quartier Champs-Guillaume-
Bois Rochefort : jeudi 23 novembre 
à 20 h

-  École primaire (21, rue du Noyer de 
l’Image)/quartier Noyer de l’Image : 
vendredi 24 novembre à 20 h

Bonne nouvelle pour tous ceux qui 
aiment marcher et circuler dans la ville 
sans prendre la voiture. Un nouveau 
chemin piétonnier longe l’école Jules 
Verne et offre une courte balade au 
cœur du quartier. Son ouverture côté 
rue Louis Hayet se situe en face de 
l’accès au complexe sportif Léo Tavarez. 
La sente de la nécropole sera prolongée 
jusqu’à la coulée verte et permettra ainsi 
de relier les structures publiques sans 
longer la route. Il permettra également 
d’accéder dans quelques années, 
quand les nouvelles habitations seront 
construites, à un espace de jeux pour les 
enfants. Cette sente est la première et 

deux autres agrémenteront bientôt cette 
portion du quartier des Bois-Rochefort. 
En effet, une deuxième sente rejoindra 
un petit bassin d’eau déjà existant. Le 
site sera aménagé pour les promeneurs 

et les passants. La troisième sente se 
situera derrière l’école Saint-Exupéry et 
permettra aux enfants de profiter d’une 
balade après l’école !

Circulation douce

Ouverture d’une nouvelle sente 
Depuis le 30 septembre, une nouvelle sente est accessible dans le quartier des Bois-Rochefort. C’est 
un accès supplémentaire à l’école Jules Verne par la rue Louis Hayet.

Un chemin piétonnier au cœur du quartier des Bois-Rochefort

Les antennes : un espace supplémentaire 
de dialogue entre habitants et élus
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Le 30 septembre, Alban Augé apiculteur de Ma Ruche à la Maison, en charge du rucher municipal et Olivier 
Aubague, un Cormeillais « apprenti apiculteur », ont effectué la visite d’automne. 

Samedi 14 octobre, douze pieds 
de vigne ont été plantés sur un 
terrain situé rue de Franconville. 
Cormeilles renoue ainsi avec son 
passé agricole. 

Aux XIIIe et XIVe siècles, Cormeilles a 
produit du vin qui était consommé à la 
cour du Roi de France ou exporté par 
voie d’eau jusqu’à Rouen avant de partir 
dans les Flandres et en Grande-Bretagne. 
Pendant plus de huit siècles, alors que les 
hommes n’y avaient pas encore planté de 
forêt, les coteaux situés sur la colline du 
nord de la ville, offraient une terre et une 
orientation favorables au développement 
de la vigne. Le phylloxera a mis fin à cette 
culture mais la tradition revient puisque 
des pieds de vigne sont en train de 
prendre racine ! Il s’agit de pieds de vigne 
de Puisseguin-Saint-Émilion. Ils seront 
entretenus par l’ESAT La Montagne dont 
certains élèves ont été formés directement 
dans le vignoble concerné. Si l’expérience 
est concluante, d’autres pieds de vigne 

rejoindront les premiers. Sur ce terrain, la 
Ville aménagera également des potagers 
pédagogiques et réservera des espaces 
pour réaliser de petits jardins familiaux. 
Les Incroyables comestibles profiteront 

eux aussi d’une parcelle à cultiver. Mais 
patience, le projet est en cours et devra 
être validé par l’Agence des Espaces 
Verts de la région Ile-de-France qui est 
propriétaire du terrain.

Ces spécialistes ont estimé, entre 
autres, le nombre d’abeilles dans 
les ruches, la quantité de réserves 
alimentaires des habitantes et vérifié 
si elles ne souffraient pas trop de la 
présence d’un indésirable acarien 
nommé le varroa. Bilan globalement 
positif pour nos abeilles : elles se portent 
plutôt bien. Deux récoltes de miel ont 
été effectuées cette année. La première 
évaluée à 17 kilos a eu lieu mi-mai et 
la seconde, dite « récolte d’été », en 
juillet, a permis de recueillir près de 60 
kilos. En plus des ruchers exploités par 

des apiculteurs professionnels, la Ville 
a elle-même installé plusieurs ruches 
auxquelles se sont ajoutées des ruches 
« spontanées ». En effet, Ma Ruche à 
la Maison les laisse essaimer librement 
et les nourrit peu afin de les rendre 
autonomes et aptes à survivre sans 
intervention humaine. Offert par la Ville 
aux jeunes mariés, le miel est aussi 
vendu au profit du Téléthon. Ce sont 
les pollens de châtaignier, de ronce, de 
tilleul, de prunus, de saule et des fleurs 
des jardins qui lui donnent ce petit goût 
si Cormeillais ! 

De nouvelles racines pour Cormeilles  

Comment vont nos abeilles ?  

Patrimoine naturel

Environnement 

Le 14 octobre, l’ancien Maire Phyllis Ballam et d’autres habitants de Ware invités par le comité 
de jumelage, ont participé à la plantation des pieds de vigne aux côtés du Maire de Cormeilles.

Environ 20 000 abeilles par ruche 
recensées cet automne.
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Sécurité

La Communauté d’agglomération Val 
Parisis est très engagée pour la sécurité. 
Afin de renforcer la présence policière 
la nuit, elle a constitué une brigade qui 
patrouille 7 jours sur 7 de 22 h à 5 h. La 
police intercommunale, spécialisée soirée 
ou nuit, est unique en France sous cette 
forme. Ces brigades sont cofinancées 
par la Communauté d’agglomération et 
les communes qui ont adhéré à cette 
mutualisation. À terme, quatorze des 
quinze communes de Val Parisis seront 
dotées d’une brigade de nuit. 

Des missions de proximité 
Les dix-huit agents de la police 
municipale intercommunale sont 
armés et ont vocation à renforcer puis 
prendre le relais de la police municipale 
locale. Ces deux services, qui ont des 

opérations communes, travaillent en 
concertation sur le terrain pour être 
toujours plus réactifs et assurer une 
relation d’aide, d’assistance et de 
proximité avec les habitants. Ils luttent 
contre la délinquance, les vols, les 
trafics, les débordements, les incivilités, 
l’ivresse sur la voie publique, etc. La 
brigade de nuit travaille aussi en étroite 
collaboration avec la police nationale et 
la gendarmerie nationale. Qui plus est, la 
police municipale mutualisée comprend 
une brigade canine. Les maîtres-chiens 
interviennent dans des missions de 
sécurisation et de protection. 

Des caméras supplémentaires
En appui des interventions des brigades 
de police, la Ville est équipée d’une 
trentaine de caméras de vidéoprotection. 

La police intercommunale 
patrouille la nuit

Après la création d’une brigade de soirée en juillet dernier, la Communauté d’agglomération Val 
Parisis vient de mettre en place une brigade de nuit d’agents de police municipale mutualisée. Depuis 
le 1er novembre, la Ville a adhéré à ce dispositif et bénéficie de ce renfort pour plus de sécurité, de 
prévention et de médiation sur le terrain. 

Entre 2016 et 2019, la 
vidéoprotection représente 

pour les quinze communes de 
Val Parisis un investissement 

de 15 millions d’euros HT.

EN CHIFFRES

Les véhicules de la police intercommunale sillonnent le territoire durant la nuit

Des caméras nomades sont aussi 
positionnées et déplacées dans la ville 
au gré des besoins. D’ici la fin du mois, 
le Val Parisis déploiera deux caméras 
supplémentaires pour chaque ville de 
la Communauté d’agglomération, soit 
trente nouvelles caméras. Ainsi, 209 
caméras fonctionneront prochainement 
sur l’ensemble du territoire. D’ici 2019, 
ce sont près de 400 caméras urbaines 
qui seront mises en service… au service 
de la sécurité pour tous.

Pour contacter la police municipale,
composez le 01 34 50 47 22. 
La nuit , vos appels seront 
automatiquement transférés aux 
brigades intercommunales. 
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Les 25 et 26 novembre de 10 h à 19 h, une soixantaine d’entrepreneurs présenteront leurs savoir-faire 
et créations artistiques. Il y en aura pour tous les goûts : art et décoration, bien-être et conseil, bijoux 
et beauté, bien-être animal, saveurs et dégustations… 

Emploi

Le Forum emploi 
des actifs handicapés 

100 % talent
Salon

La Communauté d’agglomération 
Val Parisis organise le Forum 
emploi des actifs handicapés 
jeudi 16 novembre de 14 h à 17 h 
à Eaubonne. L’objectif consiste à 
faciliter le rapprochement entre 
les entreprises qui recrutent et 
les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap. 

Près d’une trentaine de recruteurs 
participeront à la nouvelle édition 
du Forum pour y repérer de futurs 
collaborateurs. Cent cinquante postes 
adaptés seront à pourvoir dans 
différents secteurs d’activité ! Un 
espace « création d’entreprise » sera 
proposé pour conseiller les visiteurs 
sur leur projet. En somme, ce forum 
soutient l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés en organisant un 
temps fort de rencontre et d’échanges 
avec des recruteurs. Il permet aussi 
d’aider les entreprises à engager 
davantage de travailleurs handicapés 

parmi leur personnel (obligation légale 
de 6 %). De fait, il contribue à améliorer 
la perception du handicap dans le milieu 
professionnel. 

Entrée libre - Navette gratuite 
depuis la gare d’Ermont-Eaubonne. 
Renseignements sur www.valparisis.fr
et au 01 30 26 39 41.

Un forum qui favorise l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Le salon « 100 % Local » est un 
événement créé et organisé par le Club 
des Entrepreneuses dont font partie des 
Cormeillaises. Cette 6e  édition permettra 
à nouveau aux créateurs d’entreprises 
de l’ouest parisien de dévoiler leur 
savoir-faire aux particuliers curieux de 
découvrir les talents près de chez eux. 
Les animations sur les stands seront 

variées : massage, réflexologie, body 
code, réalisation de vitrail, alimentation 
vivante… Des dégustations, des ateliers 
et des conférences satisferont aussi 
les envies d’expérimentation. Cette 
année, les visiteurs pourront participer 
à une tombola et gagner de nombreux 
lots offerts par les exposants. Ce 
salon convivial allie ainsi la découverte 

d’entrepreneurs au plaisir du jeu, pour 
tous les âges et tous les styles. 

Rendez-vous à l’espace Gérard 
Philipe, rue Louise Michel à 
Sartrouville.
Entrée libre - Renseignements : 
www.salon100local.com
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Bouygues Immobi l ier, nouveau 
propriétaire du site, a entamé des 
travaux de démolition et de dépollution 
de l’ancienne usine afin de le sécuriser. 
L’installation du chantier a commencé 

lundi 9 octobre. Cette première étape a 
été ponctuée par plusieurs démolitions 
réalisées au cours du mois d’octobre : 
celles de deux bâtiments de la cimenterie 
ainsi que la disparition d’une passerelle 

au-dessus de la route de Seine. La 
dépollution de l’ancien site de la 
cimenterie et sa sécurisation, devraient 
s’achever à la fin du mois de décembre. 
Aucune modification de la circulation 
routière à signaler sauf pour la démolition 
de la passerelle qui a nécessité la 
fermeture de la route de Seine pendant 
plusieurs jours. Ce désagrément a été 
compensé par la mise en place d’une 
déviation. C’est avec satisfaction que les 
voisins, les promeneurs et les usagers de 
la route de Seine peuvent constater cette 
première métamorphose. La disparition 
de deux bâtiments très inesthétiques 
d’un site industriel devenu vétuste est, 
en effet, une bonne nouvelle pour tous 
en attendant un aménagement des 
quais de Seine... 

L’attribution de la bourse sportive 
dépend du niveau de l’athlète, de son 
âge, du montant de l’aide demandé, 
de la faisabilité du projet et de la 
participation au rayonnement de la 
Ville grâce aux compétitions nationales 
et internationales. Le dossier comprend 
une présentation détaillée du projet, 
les motivations du demandeur ainsi 
qu’un budget prévisionnel. Cette 
année, une bourse a été accordée à 
Kenza Gliguem qui participe à des 
compétions de boxe nationales et 

internationales, au titre d’un soutien 
pour ses nombreux déplacements. Une 
autre a été attribuée à Lucas Amirault, 
qui participe à des compétitions 
internationales de triathlon, pour le 
financement d’un matériel performant 
et de ses fréquents déplacements à 
l’étranger. La prochaine commission 
d’attribution se réunira en juin 2018. 
Les demandes de bourse sportive 
seront à déposer au service des sports 
de la Ville (2e étage de l’Hôtel de Ville) 
avant le 31 mai 2018.

Cadre de vie

La première phase du projet de réhabilitation du site de l’ancienne cimenterie Lafarge, sur les quais de 
Seine, a commencé au début du mois d’octobre et durera jusqu’à la fin de l’année.

La bourse sportive existe depuis 2016 et a pour but d’accompagner 
les projets des sportifs de haut niveau. Pour en bénéficier, il faut être 
Cormeillais et âgé de plus de 13 ans au moment de la demande.

Réhabilitation en cours 

Cormeilles,
aux côtés des sportifs

Vue des bâtiments de l’ancienne cimenterie Lafarge avant le départ de la réhabilitation

La course, une des trois épreuves du 
triathlon où excelle Lucas Amirault.

Sport
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Citoyenneté

Le Conseil Municipal des Jeunes : 
une école de la citoyenneté

Il n’y a pas d’âge pour s’engager ! Preuve en est avec le mandat réussi du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) qui vient de s’achever. Véritable instance de concertation, de réflexion et 
d’action, le CMJ permet aux jeunes de s’initier à la vie civique en participant activement aux 
projets de la Ville tout en établissant un lien direct avec les élus et les acteurs locaux.  

Depuis leur élection en octobre 2014, 
les membres du CMJ se sont beaucoup 
impliqués. Ils ont pu donner leur avis sur 
des actions municipales et soumettre 
leurs propositions pour améliorer la Ville. 
Par exemple, ils ont été associés aux 
réflexions menées sur les structures 
de la jeunesse, l’ouverture du Burger 
King, la rénovation de la rue Gabriel 
Péri et l’aménagement de la nouvelle 
médiathèque.

Des actions citoyennes
Débordant d’enthousiasme et d’énergie, 
les jeunes du CMJ ont eu la volonté de 
se mobiliser pour des causes locales 
et nationales comme le don du sang, 
la collecte de denrées alimentaires et la 
lutte contre le cyber-harcèlement. Ayant 
pour mission de représenter les jeunes 

de la Ville lors des commémorations 
et des manifestations, ils ont participé 
à de grands événements tels que le 
Téléthon, la Journée du développement 
durable, la Fête de la musique, la Fête du 
sport, les vœux du Maire et le repas des 
anciens. Ils ont également eu l’honneur 
d’être invités au défilé du 14 juillet dans 
la tribune présidentielle en présence 
du Maire. Sans oublier les visites du 
Sénat, de l’Assemblée nationale et du 
Parlement européen lors desquelles ils 
ont manifesté un vif intérêt citoyen. En 
somme, leur mandat a été bien rempli et 
couronné de succès ! Ils ont été félicités, 
en présence de leurs parents, par le 
Maire et l’adjoint à l’éducation jeunesse 
lors d’une cérémonie de clôture au cours 
de laquelle ils ont reçu une médaille et 
des cadeaux bien mérités.

Bientôt les nouvelles élections
Les élèves de 6ème et 5ème scolarisés dans 
les trois collèges de la ville (Jacques 
Daguerre, Louis Hayet et Saint-Charles) 
pourront prochainement participer aux 
élections du nouveau CMJ. Tous les 
collégiens résidant à Cormeilles-en-
Parisis pourront faire campagne auprès 
de leurs camarades pour devenir 
leurs représentants mais seuls trente 
d’entre eux seront élus ! Des séances 
d’information seront organisées dans 
les collèges. Les élections auront lieu 
du 27 novembre au 1er décembre. Un 
bel apprentissage à la vie démocratique. 

Renseignements :
centre-aere@ville-cormeilles95.fr
ou au 01 34 50 78 56.

Bravo aux élus du CMJ pour toutes les actions menées pendant trois ans !
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Le mercredi 13 décembre, la salle du conseil de l’Hôtel de Ville 
accueillera la traditionnelle remise du colis de Noël aux seniors 
cormeillais (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Les inscriptions sont 
ouvertes au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) jusqu’au 
30 novembre. 

Festivités 

Marché 

Joyeux Noël 
aux Seniors !

Depuis le mois de septembre, Aurélie 
Nocentini s’est installée sur le marché 
de la Ville pour proposer toutes sortes 
de champignons. Elle s’approvisionne 
auprès de producteurs locaux, 
notamment une champignonnière de 
Saint-Ouen-L’Aumône. Toute l’année, 
son étalage est garni de champignons 
de Paris, du lentin de chêne ainsi 
que du pleurote gris, jaune et royal. 
Cette spécialiste choisit aussi ses 
produits en fonction des saisons. Cet 

automne, la gamme s’étendra entre 
autres avec des trompettes de la mort 
et des morilles. Vous pourrez même y 
dénicher des truffes sur commande. 
Qu’il soit cru ou cuit, le champignon se 
marie avec une multitude de saveurs. 
Mais avis aux cuisiniers, il faut éviter 
de laver le champignon ; mieux vaut 
l’essuyer avec un chiffon humide ! 
Aurélie Nocentini se fera un plaisir 
de vous donner des conseils de 
préparation. 

Ça pousse comme
des champignons !

Aurélie Nocentini propose chaque samedi matin une large variété de 
champignons en mettant l’accent sur des produits français. Parfumés 
et savoureux, les champignons sont les stars des repas d’automne.

Chaque année, le CCAS offre un colis de 
Noël aux personnes âgées de plus de 70 
ans non imposables. Rempli de douceurs 
sucrées et salées à déguster, ce coffret 
gastronomique permet de faire plaisir 
aux aînés de la Ville. C’est l’occasion 
d’apporter du réconfort et de maintenir 
un lien social avec des personnes parfois 
isolées. Pour en bénéficier, une inscription 
est nécessaire au CCAS sur présentation 
d’une pièce d’identité et du dernier avis 
de non-imposition. L’inscription doit être 
renouvelée chaque année. De quoi passer 
des fêtes de fin d’année gourmandes.

Renseignements au CCAS (1er étage 
de l’Hôtel de Ville) au 01 34 50 47 77.

En bref

Accueil de loisirs
Pour les vacances de Noël, n’oubliez pas 
de réserver les jours de présence de vos 
enfants dans le planning sur l’Espace 
Famille du site de la Ville. C’est possible 
jusqu’au samedi 2 décembre inclus.

Collecte de jouets
organisée par Century 21
Trois agences Century 21 se mobilisent 
dans le Val-d’Oise : celle d’Herblay, 
d’Enghien-les-Bains et de Cormeilles. 
Soyez généreux et déposez un jouet ou 
plus à l’agence Century 21 (7, place Imbs 
à Cormeilles) avant le 30 novembre. Vos 
dons seront ensuite remis au Secours 
populaire qui se chargera de leur 
distribution aux enfants.

Ligne de bus 3, 
horaires étendus
À compter du 6 novembre, les horaires 
de la ligne 3 gare de la Frette-Montigny/
Pont de Bezons s’étendent. Dernier 
départ de Pont de Bezons à 23 h 30 
en semaine et 00 h 30 le samedi avec 
la gare de Cormeilles pour terminus (à 
partir de 21 h).

Fermeture provisoire 
de la Poste
Le bureau de Poste sera fermé les 22 
et 23 novembre pour cause de travaux.

Une première pierre
Le 3 novembre a été posée la première 
pierre du futur crématorium situé au 
cimetière parc, rue de Saint-Germain.  

ce sont 15 extincteurs 
remplacés sur les 
600 disponibles 
dans les bâtiments 
communaux. Ils 
sont vérifiés chaque 
année et changés 
tous les 10 ans. 

1 000 EUROS D’IMPÔTS…
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Le Téléthon 2017 aura lieu les 8 et 9 décembre. Cette année,
la Ville a été choisie par l’Association française contre les myopathies 
(AFM) pour être Village d’accueil de l’événement pour le Val-d’Oise !

La mobilisation et la solidarité seront plus que jamais au rendez-vous. 

Favoriser la recherche pour 
soigner les myopathies est au 
coeur de l’action du Téléthon. 
Dites-nous en plus sur cette 
maladie.
Les myopathies sont des maladies 
des muscles. Il existe beaucoup de 
formes différentes dont la plupart sont 
d’origine génétique. Elles peuvent 
toucher tous les muscles (bras, jambes, 
dos, visage…), y compris les muscles 
respiratoires et cardiaques ainsi que 
ceux impliqués dans la déglutition. 
Certaines formes sont présentes dès 
la naissance et entraînent un handicap 
important ; d’autres apparaissent 

progressivement et sont évolutives. 
Aujourd’hui, des enfants continuent 
de mourir des conséquences de leur 
atteinte musculaire.

Qu’est-ce qu’un Village 
d’accueil Téléthon ?
Il s’agit d’une commune du département 
qui est choisie pour être le centre 
stratégique du Téléthon. 
C'est en 2001 que les membres de 
la coordination du Val-d'Oise mettent 
en place le premier Village d'accueil 
Téléthon. Cette idée eut un tel succès 
qu'elle a été reprise par de nombreuses 
coordinations en France.
Pendant une année, tous les événements 
de l’AFM se déroulent sur ce lieu et plus 
particulièrement le lancement officiel. 
Au moment du Téléthon, c'est aussi 
un point de convergence, l’endroit 
où l'on comptabilise la collecte du 

département. Un très grand nombre 
d’animations sont organisées dans la 
ville qui accueille aussi les membres de 
la coordination durant les trente heures.

Pourquoi avoir choisi 
Cormeilles cette année ?
Chaque année, les communes 
souhaitant devenir Village d’accueil 
du Téléthon soumettent un dossier à 
notre coordination qui étudie ensuite 
la pertinence des candidatures. 
Cormeilles-en-Parisis, par sa motivation, 
sa mobilisation et son importante 
expérience du Téléthon présentait déjà 
de solides atouts. Ce qui a fini de nous 
convaincre, c’est le soutien et l’appui 
d’un grand nombre d’associations 
ainsi que l’important engagement de 
Monsieur le Maire et de son équipe. Le 
choix s’est donc naturellement porté sur 
votre commune !

CORMEILLES, 
VILLAGE TÉLÉTHON 

2017 !

Interview
de Cyril Bekier, 
coordinateur
Val-d’Oise
du Téléthon

Dimanche 1er octobre, un mannequin challenge a été organisé sur l’esplanade Jean Ferrier pour le lancement national du Téléthon.

« Le bonheur ne vaut que 
s’il est partagé, et partager 
c’est être solidaire. » 
Zazie, marraine nationale du Téléthon
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TÉLÉTHON 2017 : 
la Ville se mobilise

Le Téléthon est un événement national et caritatif qui rassemble 
5 millions de personnes chaque année dans la lutte contre 
les maladies rares. Depuis sa création en 1987 par l’AFM, 
cette collecte populaire témoigne de l’élan de solidarité et de 
soutien des Français  envers les malades et leurs familles. La 
Ville participe à ce combat citoyen en devenant cette année 
« Village d’accueil ». 

Solidarité

Pour vaincre la maladie et soutenir 
la recherche, la Ville et ses habitants 
se mobilisent. Les associations, les 
fédérations sportives, les entreprises 
et les par tenaires organiseront 
bénévolement des manifestations 
pour collecter des fonds au profit du 
Téléthon. En France, ce sont près de 
200 000 bénévoles qui participeront 
à cet événement alliant spectacle, 
information et mobilisation populaire. 
En 2016, 92 740 769 euros ont pu être 
récoltés lors du Téléthon grâce à tous 
les participants. 

Parole d’élue

« Le Téléthon 2017 sera 
sans nul doute encore 
un grand week-end à 
Cormeilles-en-Parisis 
grâce à l’implication 

des associations, 
professionnels, artistes, 

partenaires et bénévoles 
de cette édition. Vous pouvez participer 
à cette cause par un don financier, des 

bons d’achat, des lots pour la tombola ou 
la vente aux enchères par exemple. Toutes 

les actions solidaires seront les bienvenues. 
N’hésitez pas, venez nous rejoindre ! »

Patricia Rodriguez, 
conseillère municipale déléguée aux 

associations, animations et vie de quartier 

Dons récoltés à Cormeilles
chaque année

Fabienne Haustant, marraine à Cormeilles

Ferrier pour inverser symboliquement 
les rôles : les personnes valides se 
sont immobil isées pendant que 
les personnes à mobilité réduite les 
filmaient ! Les vidéos sont publiées sur 
la page Facebook de « AFM Téléthon 
Val d’Oise 95 ». Un concert de gospel 
participatif (Harmonie Famille Parisis), 
un spectacle de folklore portugais 
(AFPCEP) et des démonstrations de 
danse hip-hop (PAME) étaient aussi 
au programme. 

Une marraine de choix
La marraine nationale de cette édition 
2017 sera la chanteuse Zazie. Pour 
Cormeilles, il s’agira de Fabienne 
Haustant. Atteinte d’un handicap 
visuel et passionnée par la danse, 
elle a décidé de fonder l’association 
« Danse les yeux fermés » en 2012 pour 
faire tomber les barrières et les clichés 
établis autour du handicap en général. 
Elle propose des ateliers de danse les 
yeux fermés aux enfants, adolescents 
et adultes souffrant de handicap visuel 
ainsi qu’à des personnes valides. Les 
séances sont axées sur la prise de 
conscience de l’espace pour mieux 
appréhender les obstacles de la vie 
quotidienne. « C’est la traduction des 
émotions par l’expression corporelle 
et l’inventivité. » Fabienne Haustant se 
produira lors du spectacle du vendredi 
soir et animera un atelier de danse les 
yeux fermés le samedi. 

Le lancement national 
et original
En tant que Village d’accueil, la Ville 
a organisé le 1er octobre le lancement 
officiel du Téléthon pour le département 
du Val-d’Oise. Un mannequin challenge 
a été réalisé sur l’esplanade Jean 

100 euros
employés par l’AFM-Téléthon en 2016, c’est :

10,20 euros 
Frais de collecte

6,80 euros
Frais de gestion

83 euros
Actions pour 
la recherche

Chiffres-clés, AFM-Téléthon
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Rendez-vous les 8 et 9 décembre ! Les animations, spectacles et soirées spéciales permettront de 
récolter des fonds entièrement reversés au Téléthon. Vous découvrirez prochainement le programme 
complet du week-end. En avant-première, voici quelques manifestations prévues.

SOIRÉE PAËLLA
8 décembre à 19 h,
salle Émy-les-Prés 
Apéro musical, vente aux enchères, tombola, spectacle 
par des artistes et des associations, soirée DJ… 
Tarif du dîner-spectacle : 14 euros. Réservation 
obligatoire au service animations au 01 34 50 47 60.

BRUNCH
9 décembre à 12 h,
salle Émy-les-Prés 
Tarif : 8 euros. Renseignements au 01 34 50 47 60.

SOIRÉE LATINA PAR ORIANE ET FELIX
DE L’ASSOCIATION « GYM POUR TOUS »
9 décembre à partir de 19 h 30,
salle Émy-les-Prés
19 h 30 - 20 h 30 : initiation à la salsa cubaine
20 h 30 - 21 h 30 : initiation à la bachata
21 h 30 - minuit : soirée latina (salsa, bachata, merengue, kizomba…)
Tarif : 8 euros. Réservation conseillée au 01 34 50 47 60.

THÉ DANSANT 
10 décembre de 14 h à 17 h,
salle Maurice Berteaux  
Goûter participatif.
Tarif : 5 euros. Réservation au service 
animations seniors au 01 34 50 47 24.

DÉMONSTRATION DE DANSES FOLKLORIQUES PORTUGAISES
PAR L’ASSOCIATION AFPCEP
10 décembre à partir de 12 h, salle Émy-les-Prés
Musique avec bombos, tournoi de sueca, restauration sur place…

F E S T I V I T É S A N I M A T I O N S

JOURNÉE D’ANIMATION DU 9 DÉCEMBRE
DE 9 H À 18 H À LA SALLE ÉMY-LES-PRÉS
DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE ! 
•  Stand de spécialités culinaires portugaises de l’association AFPCEP
• Espace jeux et plateaux par Cormeilles Ludique
•  Une roue de la fortune avec l’Amicale des 

donneurs de sang du Parisis 
• Initiation aux premiers secours par la Croix-Rouge
•  Lectures publiques par le collectif « Les Conteurs du Luxembourg »
•  Catch d’impro par la ligue Hira Kiri 
•  Capoeira par l’Association Mestigacem
•  Initiation au tir à l’arc par les Archers Cormeilles-en-Parisis 
•  Cours de sport « body vive » par l’Association Gym pour tous 
•  Tournoi solidaire de foot en salle à la nouvelle 

salle Foot Power (équipe de 5 à former)
•  Balades à moto (selon conditions météorologiques) 
•  Promenades en poney
•  Animation coloriage en réalité augmentée sur 

tablette avec la bibliothèque municipale
•  Stand photo avec les princesses de l’association Fairytales
•  Animations des jeunes du Rond-Point 
•  Participation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
•  Portes ouvertes de la salle de sport Keep Cool. Défi : marcher 

ou courir sur le tapis de course. 1 km = 1 € reversé au 
Téléthon. 1 an d’abonnement à gagner par tirage au sort

•    Initiation au Tai-chi-chuan par l’association « Équilibre en corps » 
le 10 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle Maurice Berteaux

VENTES DE GÂTEAUX À LA SORTIE DES ÉCOLES
PAR LES ENFANTS, PARENTS ET ENSEIGNANTS
•     École des Champs-Guillaume les mardis et 

vendredis du 6 novembre au 8 décembre
•      Centre de loisirs Route stratégique le 6 décembre 

de 17 h à 19 h à l’accueil du centre aéré 
• École Saint-Exupéry le 8 décembre 

Toutes les réservations 
sont ouvertes

à partir du 6 novembre.

SPECTACLE DES MATERNELLES ET DES CRÈCHES 
2 décembre de 9 h à 11 h au théâtre du Cormier

SPECTACLE DU PAME 
8 décembre à partir de 20 h à la salle la Savoie 

SPECTACLE DES ÉCOLES 
9 décembre à 10 h 15 à la salle Émy-les-Prés

S P E C T A C L E S

PLEIN D’AUTRES SURPRISES 
RESTENT À DÉCOUVRIR ! 
ON COMPTE SUR VOUS !

Pour participer ou s’informer :
animations@ville-cormeilles95.fr ou 01 34 50 47 38.
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Pratique

moment-là que vous pouvez ajouter 
d’autres spectacles à votre sélection 
ou terminer votre commande.

Une réservation garantie
Après le paiement, vous recevez un mail 
de confirmation de réservation avec 
le récapitulatif de votre achat. Vous 
pouvez retirer vos places à la billetterie 
du théâtre grâce à ce message, aux 
horaires habituels d’ouverture ou 
juste avant la représentation. Si vous 
bénéficiez d’un tarif réduit, un justificatif 

Vous avez remarqué que Piers Faccini 
et Vincent Segal joueront au Cormier 
le 16 janvier et vous voulez assister au 
concert ? Les horaires d’ouverture de 
billetterie coïncident avec vos horaires 
de travail et vous craignez de ne pas 
réussir à réserver vos places assez tôt ? 
Rassurez-vous, vous pouvez désormais 
acheter vos billets sans bouger de chez 
vous.

Une démarche simplifiée
Grâce à la vente en ligne, la billetterie 
est ouverte 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 
Il suffit de vous rendre sur le site de la 
Ville et de cliquer sur l’onglet « Billetterie 
en ligne » en page d’accueil.

Quelques clics suffisent
Le calendrier de l’ensemble de la saison 
s’affiche. Sélectionnez le spectacle puis 
le tarif à appliquer pour vous et la ou 
les personnes qui vous accompagnent. 
Ensuite, vous accédez au plan de la 
salle, vous pouvez valider la proposition 
de placement ou en choisir une autre. 
Enfin, c’est la page de paiement 
sécurisé qui apparaît. C’est à ce 

Achetez vos places en ligne
Depuis le 9 octobre, vous pouvez réserver et payer vos billets de spectacle au théâtre du Cormier sur 
le site de la Ville (www.ville-cormeilles95.fr).

vous sera demandé au moment du 
retrait des billets.

Et l’abonnement ?
Il n’est pas possible de s’abonner en 
ligne. Mais vous pouvez toujours le 
faire, toute l’année, en vous présentant 
à la billetterie à l’Hôtel de Ville ou au 
théâtre. L’équipe du Cormier pourra 
vous conseiller en fonction de vos goûts 
et de la composition de votre famille. 
En revanche, si vous êtes déjà abonné, 
vous pouvez ajouter des places à votre 
abonnement et sélectionner le tarif 
abonné.

Un théâtre accessible à tous
Ce nouveau service a pour but de faciliter 
vos sorties au théâtre et permettre 
aux personnes peu disponibles en 
journée de profiter du même service 
que les autres spectateurs. Quelle que 
soit la manière dont vous choisissez 
vos spectacles, que vous appréciez 
d’interroger l’équipe du Cormier sur la 
programmation ou que vous  préfériez 
chercher vous-même des informations 
sur Internet, le Cormier s’adapte à 
vos attentes et espère vous accueillir 
toujours plus nombreux et satisfaits.
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LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

Sport 

Grâce à leur talent et à leur détermination, les jeunes joueuses de 
tennis de l’ACS Cormeillais intègrent la Nationale 1A ! Un véritable 
exploit par Maëlys Bougrat, Arabela Fernandez-Rabener, Merel 
Hoedt, Marie Mattel et Margaux Orange qui réalisent ainsi une 
seconde montée successive. 

Conférence horticole « Un beau 
jardin en toutes saisons »
Samedi 11 novembre
À 14 h, salle Dullin (6 avenue Emelie) 
Par Yves Baudron
Organisée par l’Avenir horticole
Renseignements au 01 39 31 18 30 

Conférence « Les objets retrouvés 
de la guerre 14-18 : l’évolution de 
l’équipement des belligérants »
Dimanche 12 novembre 
À 15 h 30, salle La Savoie
Par Luc Gandeboeuf - Organisée par le 
Cercle culturel « Plaisir de connaître »
Entrée libre
Renseignements sur www.
plaisirdeconnaitre.fr ou 
au 01 39 31 09 70

Vide-dressing solidaire
Dimanche 12 novembre
De 9 h à 18 h, salle Émy-les-Prés 
Au profit de l’épicerie sociale
Renseignements au 06 83 23 10 21

Collecte nationale des Banques 
alimentaires 
Vendredi 24 et samedi 25 novembre
De 9 h à 19 h, collecte dans les 
supermarchés de la ville au profit de 
l’épicerie sociale de Cormeilles. 
Renseignements au 01 39 31 45 32

Ciné-débat « Parloirs »
Mercredi 29 novembre
À 19 h 30, théâtre du Cormier
Organisé par le Secours Catholique

Collecte du club de Scrabble
Les jeudis de 14 h à 16 h et les 
vendredis à partir de 21 h, salle Dullin
Récupération de jeux de Scrabble afin 
de créer de nouveaux clubs scolaires.
Renseignements auprès 
du président du club : 
laurent.devigne@gmx.fr

Jeu, set et match ! L’équipe première 
féminine de l’ASC Cormeillais monte 
cette année en division nationale 1A, 
juste en-dessous des douze équipes 
qui composent la première division. 
L’entra înement quasi-quotid ien 
des cinq joueuses de l’équipe 
leur a permis une progression 
impressionnante puisqu’elles étaient 
en Nationale 1B l’année dernière et 
en Nationale 2 il y a deux ans.

De nouveaux défis
En parallèle de leurs études, ces 
championnes vivent au rythme des 
tournois et des voyages. En effet, 
toutes participent à des compétitions 
individuelles de la WTA (Women’s 
Tennis Association) ; elles acquièrent 
ainsi de plus en plus d’expérience du 
circuit. Mais c’est sans doute leur esprit 
d’équipe qui leur permet d’accomplir de 
telles performances. Les filles sont à 
nouveau prêtes à défendre les couleurs 
de la Ville aux championnats de France 
par équipes seniors qui commencent 

ce mois de novembre. Ne manquez pas 
leur première rencontre face à Thionville 
le 12 novembre puis celle contre 
Villa Primerose le 3 décembre. Ces 
matchs se disputeront sur les nouveaux 
courts de la Ville (Route stratégique ; 
restauration sur place). En route vers 
la première division…

Un club de tennis labellisé
L’ACS Cormeillais, qui compte plus de 
500 adhérents, fait partie des vingt 
meilleurs clubs de France. La qualité de 
sa formation a été reconnue et labellisée 
par la Fédération Française de Tennis 
et la Ligue de Tennis du Val-d’Oise. 
L’ASC Cormeillais a également reçu le 
label « Club formateur » par le Conseil 
départemental. Des récompenses qui 
s’inscrivent dans la continuité du travail 
accompli depuis plusieurs années dans 
la formation des jeunes ! 

Renseignements par mail :
acsctennis@sfr.fr 
ou par tél. au 01 39 78 07 95.

Félicitations à l’équipe féminine de l’ASC Cormeillais pour sa montée en N1A !
De g. à d. avec leur coach Christophe Couprie : Margaux Orange, 

Arabela Fernandez-Rabener, Merel Hoedt et Marie Mattel.

Une montée
au filet pour l’équipe 
féminine de tennis !
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Activités créatives

Cadeaux faits mains
À l’approche des fêtes de 
Noël, pensez à offrir des 
cadeaux uniques et originaux 
et rendez-vous à l’exposition 
vente organisée par deux clubs 
d’activités manuelles cormeillais.

Le samedi 25 novembre de 10 h à 18 h et 
le dimanche 26 novembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, le Club de loisirs 
créatifs et peinture sur tous supports 
ainsi que le Club féminin d’activités 
manuelles et culturelles, vous invitent à 
une exposition-vente à la salle la Savoie 
située rond-point du 8 mai 1945. Vous 
y découvrirez les travaux exécutés 
par les adhérentes de ces clubs : des 
bijoux, du linge brodé, des réalisations 
en scrapbooking pour mettre en valeur 
vos photos préférées mais aussi des 
objets de décoration en mosaïque et de 
jolies boîtes cartonnées. Toute l’année, 

Soutien à la parentalité

Dur dur d’être parent ! 
Si vous en parliez ?

Une nouvelle association a vu le jour en mai 2017. Elle a pour but 
de réunir des parents et de mettre en commun les expériences de 
tous pour éclairer chacun. Sémaphore est comme une lueur quand 
il y a du brouillard dans la vie des parents !

les clubs forment leurs adhérentes à 
des techniques qui valorisent le savoir-
faire, le geste précis, la patience et la 
créativité. En plus d’être un plaisir pour 
les yeux des curieux, cette exposition-
vente pourrait bien provoquer un 

véritable coup de cœur. Alors, si vous 
cherchez à étonner un proche et à offrir 
un cadeau personnalisé, choisissez un 
cadeau créatif !

Renseignements au 01 39 97 94 38.

« Tu devrais faire autrement », « Il faut 
que... », « Tu n’aurais pas dû... », autant 
d’injonctions sévères et définitives que 
bon nombre de parents entendent de la 
bouche de leurs amis et de leurs proches 
alors qu’ils attendent des conseils et 
du soutien. Être une mère ou un père 
est à réinventer chaque jour avec son 
enfant, au fil du temps et des situations. 
S’il n’y a pas de mode d’emploi, il y 
a cependant des expériences et des 

connaissances à partager. Le 2e et le 
4e mardi de chaque mois, Sémaphore 
organise des rendez-vous sur des sujets 
tels que l’adolescence, les disputes au 
sein de la fratrie, etc. Menés par une 
psychothérapeute, les ateliers sont des 
espaces de discussion où chacun peut 
s’exprimer sans crainte d’être jugé et 
trouver de nouvelles pistes de réflexions 
qu’il n’avait pas lui-même envisagées. Si 
vous vous sentez parfois démuni face 

à votre enfant, prenez le temps d’en 
discuter avec d’autres parents, vous 
vous rendrez compte que vous n’êtes 
pas seul dans cette situation. Prochain 
atelier, mardi 14 novembre à 20 h 30, à 
l’ancien café-jeux (rond-point du 8 mai 
1945) sur le thème « Parents/grands-
parents : quelles relations ? ».

Informations au 06 16 77 55 44 et par 
mail à asso.semaphore95@gmail.com

Mettre en commun les expériences des 
parents pour proposer des solutions.

À la salle La Savoie, les clubs d’activités manuelles présenteront des objets issus de leur savoir-faire.
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Du 13 au 26 novembre, les 
Musées Réunis présenteront 
à Lamazière une exposition 
inédite consacrée à Daguerre 
et à l’histoire de la photographie.  

L’inventeur du daguerréotype, né il 
y a 230 ans à Cormeilles et mort en 
1851 à Bry-sur-Marne, sera mis à 
l’honneur autant que la photographie 
qui lui doit beaucoup. En plus de pièces 
appartenant aux Musées Réunis que les 
visiteurs peuvent découvrir toute l’année, 
l’exposition présentera une histoire de 
la photographie à travers quatre-vingts 
appareils photo en état de marche. 
De plus, des peintures originales de 
Daguerre, prêtées par le Musée Adrien 
Mentienne de Bry-sur Marne, montreront 
d’autres facettes de l’inventeur : l’artiste 
et le concepteur de décors de théâtre. 
Pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir et comprendre ce patrimoine, 
deux membres de « La maison de la 
photo argentique », dont Gérard  

Dolidon photographe, collectionneur et 
propriétaire des appareils présentés,  
expliqueront aux visiteurs les différentes 
techniques photographiques. Cette 
exposition annonce la présentation d’un 
diorama réalisé par Stéphane Belzère-
Kreienbühl tel qu’a pu en créer Daguerre. 
Le diorama, en cours de réalisation, 
sera présenté au public à partir du 10 

décembre. Ouverture de l’exposition du 
13 au 26 novembre, du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le 
dimanche de 14 h à 18 h, à Lamazière, 
27, rue Thibault Chabrand. Entrée libre.

Renseignements au 01 30 26 15 21.

Concert

Patrimoine

Le swing
de la Sainte-Cécile

Daguerre à l’honneur

La patronne des musiciens est célébrée chaque année par le Swing 
Parisis Orchestra, lors d’un concert d’exception. Il aura lieu samedi 
25 novembre à 20 h 30 à la salle Émy-les-Prés.

Bien connu des Cormeillais, l’orchestre, 
constitué de plus de trente-cinq 
musiciens, joue lors de différentes 
manifestations telles que la Fête de la 
Musique, la Journée de l’Autisme, le 
Téléthon, sans oublier le concert de 
gala annuel de la Sainte-Cécile. Depuis 
2002, cet événement est le plus grand 
rendez-vous de l’année du Swing Parisis 
Orchestra qui, traditionnellement, invite 

une autre formation à le rejoindre. Flûtes, 
clarinettes, saxophones, trompettes, 
guitares et bien d’autres instruments 
promettent un concert d’exception. 
Préparez-vous à swinguer ! 

Entrée et participation libres - Dons 
versés au Téléthon - Renseignements 
sur www.swingparisisorchestra.fr.

Paysage romantique, 1825. Musée Adrien Mentienne/Ville de Bry-sur-Marne
© Mathieu Lombard.
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« Le 240 » comme le nomment affectueusement ses adeptes, est devenu un événement incontournable 
pour ceux qui aiment et ont envie de découvrir le hip hop. Des surprises et un haut niveau de compétition 
sont au programme de cette cinquième édition.

Musique du monde

Une star espagnole au Cormier,
mardi 14 novembre à 20 h 45

Jazz, flamenco, boléro… Sílvia 
Pérez Cruz navigue entre les 
styles avec aisance, aussi bien en 
tant qu’auteure et compositrice 
qu’en tant qu’interprète.

Sí lv ia Pérez Cruz est or iginaire 
d’Espagne, de Cata logne plus 
précisément. Sa région natale et 
l’influence de ses parents, amateurs 
éclairés de musique, ont forgé sa 
sensibilité musicale. Elle s’illustre par 
des collaborations et des récompenses 
prestigieuses telles qu’un disque 
d’Or en 2012 pour son premier 
album, « 11 de Noviembre ». Elle fait 
cohabiter le jazz, la folk, le flamenco 
ou encore le fado. Sa musique, très 
personnelle, est inclassable. Pour son 

dernier album « Vestida de nit », elle a 
travaillé avec deux amis musiciens : le 
contrebassiste Miquel Angel Cordero 
et le violoncelliste Joan Antoni Pich. 
La violoniste Elena Rey, l’altiste 
Anna Aldomà et le violoniste Carlos 
Montfort les ont rejoints pour former 
un quintette. Sa musique rencontre 
tous les publics et sa voix chaude 
rassemble tous les suffrages !

Prochain samedi en famille
au Cormier : 

samedi 9 décembre à 16 h 30
« Simon la Gadouille » dès 9 ans
Un spectacle sur l’amitié, la honte 
et les retrouvailles, précédé 
d’un atelier philo à 14 h.

Le Cormier 
style hip hop

Que vous soyez danseur ou simple 
curieux, que vous accompagniez votre 
adolescent ou que vous attendiez 
impatiemment ce rendez-vous chaque 
année, la cinquième édition de 240 
BaTTle précédée du BeFor (qui s’écrit 
bien sans « e » cette année) vous 
étonnera à coup sûr. Vendredi 17 
novembre à 20 h 30, le BeFor mettra 

la scène du Cormier à disposition de 
plusieurs associations, de danseurs 
solo, de crews mais aussi de chanteurs 
hip hop pour des démonstrations dans 
une ambiance amicale et avec les 
chaleureux commentaires de Youval 
Ifergane. Le lendemain, samedi 18 
novembre à 20 h 30, après une 
journée de qualif ication, six crews 

f inal istes s’af fronteront lors d’un 
show dans un décor et une mise 
en scène savamment orchestrée, 
rythmé par les intermèdes loufoques 
de Biwoks et Niamor (speakers). 

Les deux soirées sont gratuites 
mais la réservation est plus que 
recommandée au 01 34 50 47 65.

Danse

Les danseurs finalistes garantissent chaque année un spectacle de grande qualité.

Silvia Perez Cruz et les musiciens 
qui l’accompagnent sur scène.
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Parcours culturel

1 roman / 6 rendez-vous 
Spectacles, ateliers, rencontres et projet participatif rythment un parcours à la découverte du roman 
de Carole Martinez, Le Cœur cousu.   

Depuis le mois d’octobre, des 
Cormeillaises de tout âge et de tous les 
quartiers de la ville se retrouvent pour 
des ateliers crochet et pour la création 
d’une œuvre collective. Sous l’œil 
bienveillant de la plasticienne Daphné 
Lisse, les crocheteuses découvrent, 
souvent avec surprise, que le geste 
artistique côtoie le geste artisanal et que 
le savoir-faire de chacune peut alimenter 
une création artistique collective.

Cœur cousu
C’est également une manière pour 
chacune de se rapprocher de 
Frasquita, couturière dotée de pouvoirs 
extraordinaires et fabuleuse héroïne du 
roman Le Cœur cousu, à l’origine de ce 
parcours culturel. Le roman de Carole 
Martinez édité en 2007, qui a reçu huit 
prix littéraires dont le Renaudot des 
lycéens ou encore le prix des Étonnants 
Voyageurs de Saint-Malo, sera présenté 
dans deux adaptations. Samedi 25 
novembre à 16 h 30, la compagnie 
De Fil et d’os présentera une première 
version, tout en tissus, en objets et en 
marionnettes, adaptée au jeune public 

dès 8 ans, qui sera précédée d’un atelier 
d’initiation à la manipulation.

Le Cœur cousu
Mardi 28 novembre à 20 h 45, la 
compagnie Les cœurs cousus jouera 
une seconde version du roman. Celle-
ci mettra en scène une Frasquita 
couturière et magicienne, luttant 
contre les interdits de l’Andalousie des 
années 1930. L’héroïne courageuse 
et attachante évolue dans un décor 
changeant et spectaculaire ! Le 
spectacle a reçu un accueil chaleureux 
lors de son passage à Avignon en 
2016 et, le journal La Provence a, par 
exemple, écrit : « Stéphanie Vicat se 
fait accoucheuse et combattante dans 
une adaptation juste et rigoureuse du 
roman de Carole Martinez, un plein 
d’émotions. »

Une exposition toute cousue !
Lamazière accueillera une exposition 
d’Aurélie Mathigot. La photographe, 
plasticienne et brodeuse exposera 
plusieurs de ses œuvres à Lamazière, 
du 2 décembre au 13 janvier. Il s’agit de 
photographies imprimées sur des toiles 

de peintre et rebrodées. Exposée au 
Mac/Val de Vitry-sur-Seine dès 2008 et 
reconnue par ses pairs, Aurélie Mathigot 
est une artiste « dont on parle » aussi 
dans la presse branchée. L’exposition 
« Insurrection apaisante » est à découvrir 
à Lamazière en entrée libre le vendredi 
de 16 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h 30. L’artiste 
sera présente pour le vernissage de 
son exposition samedi 2 décembre à 
16 h 30.

Coup de cœur pour l’auteur
Dernier grand rendez-vous de ce 
parcours mais non le moindre, à la 
suite du vernissage de l’exposition 
d’Aurélie Mathigot, une rencontre est 
organisée avec Carole Martinez, l’auteur 
du roman. Organisée par la bibliothèque 
intercommunale, ce rendez-vous sera 

animé par une spécialiste du roman 
et Carole Martinez répondra à toutes 
vos questions. Pour un court trajet 
ou pour le voyage complet, seul ou 
accompagné, profitez de ce parcours 
confectionné et brodé avec soin. 

La compagnie Les cœurs cousus a conçu un étonnant dispositif scénique pour le spectacle.

Une Frasquita en tissu et au phrasé 
amusant pour les enfants.
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Antennes de quartier 
Cf. page 6

Salon Arts, artisanat 
et gastronomie
Samedi 4 et dimanche 
5 novembre
De 10 h à 18 h,
salle Émy-les-Prés
Venez découvrir le savoir-
faire de bijoutiers, peintres, 
sculpteurs et autres artisans 
qui vous donnent rendez-vous 
pour un moment de découvertes 
exceptionnelles. Sans oublier 
les stands gastronomiques 
qui égayeront vos papilles.
Renseignements au service 
animations au 01 34 50 47 60

Découverte 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

Moi, Corinne Dadat
Mercredi 8 novembre
À 20 h 45, théâtre du Cormier
Ouverture du Festival 
théâtral du Val-d’Oise.
Performance documentaire 
pour une femme de ménage 
et une danseuse.
Texte et conception :
Mohamed El Khatib 
du collectif Zirlib 
Avec Corinne Dadat, Élodie 
Guezou et Mohamed El Khatib.
Complet

Commémoration de 
l’armistice de 1918
Samedi 11 novembre
À 9 h 30, rassemblement 
place Charles de Gaulle
(L’Hôtel de Ville sera 
fermé en ce jour férié).

NOVEMBRE

CHAMPS LIBRES

Samedi 11 novembre
À 20 h 30, théâtre du Cormier
Ambiance pop rock pour ce premier concert 
Champs Libres de la saison.
Au programme : 
STaPL, que vous avez déjà croisé à l’occasion de la Fête de la 
musique, revient sur scène pour un set intimiste et chaleureux. 
Le duo Dark and Jin (& Friends pour l’occasion !) partage 
l’affiche avec ses amis pour nous faire découvrir son répertoire 
personnel, hybride élégant de pop anglaise et de ballades blues.
Bluss reprend des classiques du rock et de 
country pop en version acoustique en utilisant 
notamment mandoline et contrebasse ! 
Entrée libre sur réservation au 01 34 50 47 65

Rencontre avec les 
Incroyables Comestibles 
Cormeillais
Samedi 11 novembre
À 14 h, terrain du Clos Garnier
Les Incroyables Comestibles 
vous proposent de créer un 
jardin potager collectif. 
Renseignements : 
i.ccormeilles95vdo@gmail.com

Bourse photo-ciné
Dimanche 19 novembre
De 9 h à 17 h, salle 
Émy-les-Prés
Les amoureux de la photo 
seront comblés par cette 31e 
édition ! Du daguerréotype 
au numérique, cet événement 
rassemble des objets neufs, 
d’occasion ou de collection. 

Cercle des lecteurs
Jeudi 23 novembre et 
jeudi 7 décembre
À 19 h, salle café-jeux
En novembre : « Spécial Polar / 
Fantastique / Sciences fiction »
En décembre : « Spécial 
littérature »
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale 
au 01 30 40 41 14. 

Soirée zen aux Océanides
Vendredi 24 novembre
De 19 h 30 à 22 h, au 
centre aquatique Les 
Océanides du Parisis
Envie de vous détendre et de 
profiter des bienfaits de l’eau ?
Participez aux animations 
organisées autour du thème du 
bien-être et de la relaxation.
À partir de 16 ans 
Tarif « Forme » - Sur réservation 
au 01 30 10 62 60

Atelier Art’Récup
Mercredi 22 novembre
De 14 h à 16 h 30, les 
Musées Réunis
Dans le cadre de la Semaine 
européenne de réduction des 
déchets, le syndicat Azur 
propose un atelier aux enfants 
(accompagnés d’un adulte) 
pour fabriquer des décorations 
de Noël avec des matériaux de 
récupération ! Une exposition 
permettra aussi de découvrir 
des astuces pour organiser 
un Noël éco-responsable.
Inscriptions auprès de 
Syndicat Azur par mail : 
conseillers@sivdazur.fr 
ou par tél. au 01 34 11 70 31

Je bookine - club des 
jeunes lecteurs
Mercredi 29 novembre
À 14 h, à partir de 12 ans 
À 15 h, à partir de 8 ans
Salle du Belvédère à la mairie 
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale 
au 01 30 40 41 14.
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Gratuit - Inscriptions et réservations
auprès du service animations seniors au 01 34 50 47 24

Vendredi 17 novembre
de Nancy Meyers (2000)

Vendredi 24 novembre
de Marcel Mithois (1984)

Vendredi 1er décembre
de Jean-Paul 

Lilienfeld (2009)

Vendredi 8 décembre
de Jacques Perrin (2015)

SENIORS

MARCHÉ DE NOËL À BEAUVAIS
Mardi 19 décembre
Visite guidée de la cathédrale, goûter avec le Père Noël, découverte du centre-ville, spectacle 
illuminé de la cathédrale, dîner au restaurant. 
Tarif : 44,30 euros - Inscriptions à partir du 13 novembre à 13 h 30 à la salle du conseil
de l’Hôtel de Ville.

CINÉ-GOÛTER
à 13 h 30 à l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort)

ACTIVITÉS

CONFÉRENCE « RESTER AUTONOME »
Jeudi 23 novembre
À 14 h, espace Henri Cazalis
Par Philippe Norman, ostéopathe 
Gratuit - Inscription recommandée auprès du CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) 
ou au 01 34 50 47 77

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
Dimanche 3 décembre
À quelques jours de Noël, la Ville organisera un repas pour les aînés cormeillais. Si vous avez 
plus de 70 ans, vous recevrez un carton d’invitation et devrez confirmer votre présence au 
repas. Un moment festif et convivial ! 



INSCRIPTIONS SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
À 10 H AU THÉÂTRE DU CORMIER,

(4 places maximum par personne)
Renseignements : 01 34 50 47 60 - www.ville-cormeilles95.fr

SAMEDI 6 JANVIER 2018
À PARTIR DE 19 H - SALLE ÉMY-LES-PRÉS - RUE ÉMY-LES-PRÉS

DÉGUSTATION SUIVIE D’UNE SOIRÉE DANSANTE

intégralement reversés
à des associations caritativesEntrée


