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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Si vous suivez l’actualité politique, vous savez que la politique gouvernementale 
continue d’affaiblir les capacités des communes. Il y a eu le temps des baisses 
de dotations sous le précédent gouvernement qui nous asphyxie financièrement, 
et maintenant, sans concertation, il a été décidé la suppression pure et simple 
d’une des principales ressources communale : la taxe d’habitation. 
Cette contribution représente 30 % du budget des services que nous mettons 
à votre disposition, il ne faut pas être dupe, cette annonce démagogique sera 
forcément compensée par l’augmentation ou la création d’un autre impôt pour 
le contribuable. Le premier ministre parle d’une éventuelle compensation pour 
les villes mais pour combien de temps ? De plus, cela signifie la mise sous 
tutelle financière des communes. C’est une restriction de la démocratie locale 
et une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales inscrite dans 
la Constitution (article 72). À l’heure où j’écris ces lignes, nous n’avons aucune 
précision supplémentaire pour ce qui est des modalités de cette décision de 
principe. Nous savons simplement par un rapport des sénateurs que 58 % 
des foyers cormeillais seront à terme exonérés de payer cette contribution. 
D’ailleurs, j’attends toujours des explications sur un impôt jugé injuste pour 
certains mais qui deviendrait subitement juste pour 42 % de la population 
cormeillaise qui continuera de le payer. Comment le conseil constitutionnel 
pourra valider une telle iniquité ?     

Ainsi va la politique des différents gouvernements :
on impose autoritairement et on verra bien 

comment réparer les dégâts plus tard…  

Vous imaginez bien que cela handicape considérablement les prévisions 
budgétaires pour 2018. 
Ainsi va la politique des différents gouvernements : on impose autoritairement 
et on verra bien comment réparer les dégâts plus tard… 
Heureusement, notre gestion très rigoureuse nous a permis de passer le cap de 
la crise financière de 2008, puis avec les économies de fonctionnement, nous 
avons comblé autant que possible la baisse des dotations. Mais aujourd’hui, si 
la compensation ne devait pas couvrir la perte, c’est le service rendu au public, 
donc à vous, qui est remis en question. Je préfère vous tenir un langage de 
vérité plutôt que vous bercer de douces illusions. 
Cette fin d’année est heureusement marquée par une excellente nouvelle, 
fruit d’une promesse et aboutissement  d’un long et tenace travail : la Région 
officialise sa décision de construire un lycée général à Cormeilles. C’est une 
demande de longue date car, à l’heure actuelle, les jeunes Cormeillais lycéens 
sont répartis dans les lycées alentours d’Herblay et d’Argenteuil. C’était une 
promesse de Madame Pécresse, la présidente de la Région Île-de-France 
lorsqu’elle était venue dans notre commune il y a deux ans au cours de sa 
campagne. Ce lycée se situera en face du complexe Léo Tavarez, et sera prévu 
pour accueillir 1 200 élèves dont 100 en classes préparatoires de grandes 
écoles et 70 en BTS. Si tout va bien, il devrait ouvrir pour la rentrée entre 2022 
et 2025. C’est un chantier de 40 millions d’euros financé par la Région, et par 
la ville qui a offert le terrain. 
Le vrai bonheur est dans la vie personnelle et affective et je vous souhaite 
d’être comblé pour cette fin d’année. 

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise
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Crok’Vacances
Pendant les vacances de la 
Toussaint, le centre de loisirs 
Maurice Berteaux a proposé 
un atelier pâtisserie. L’atelier 
et les gâteaux réalisés ont 
connu un franc succès !

240 BaTTle, 
l’événement hip-hop
Samedi 18 novembre, devant 
un public et un jury attentifs, 
des danseurs hip-hop de 
toute l’Île-de-France se sont 
rencontrés lors des sélections 
qui privilégiaient l’esprit 
sportif et la qualité artistique.

Champ libre au théâtre du Cormier
Une scène pour les artistes en devenir ! Le dispositif 

Champ libre permet à de jeunes musiciens de 
jouer sur le plateau du théâtre dans des conditions 

optimales, comme lors de la soirée du 11 novembre.
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Commémoration du 99e anniversaire
de l’armistice de 1918

Samedi 11 novembre, Cécile Rilhac, députée 
de la circonscription, Yannick Boëdec, 

Maire de Cormeilles, des élus de la Ville, 
les associations d’anciens combattants et 
de nombreux Cormeillais ont commémoré 
l’armistice de la première guerre mondiale.

35e Festival théâtral
du Val-d’Oise au Cormier 
Le 8 novembre, Gérard Lambert-Motte, conseiller 
départemental du Val-d’Oise, Yannick Boëdec, 
Maire de Cormeilles, Lucile Bodson, présidente
du FTVO, Emmanuelle Germain, directrice du 
FTVO et une salle comble ont assisté au spectacle 
« Moi, Corinne Dadat » en ouverture du festival.

Projet « Le Cœur Cousu »
Une fresque en crochet de 15 kg réalisée avec 85 km

de fils lors d’ateliers a réuni 51 participantes.
Découvrez l’œuvre dans le hall du théâtre du Cormier. 
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Salon d’arts, artisanat et gastronomie
Le Maire, des membres du conseil municipal 
et de nombreux visiteurs ont pu découvrir le 
savoir-faire d’artisans venus exposer leurs 
réalisations le premier week-end de novembre.
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Environnement

Après consultation de sa 
candidature et le passage du 
comité d’attribution du label 
des villes et villages fleuris en 
septembre, Cormeilles a reçu de 
nouveau le label trois fleurs.

En 60 ans d’existence, le label des villes 
et villages fleuris a évolué. Il correspond 
aujourd’hui à la prise en compte d’enjeux 
tels que l’amélioration du cadre de vie, 

le développement de l’économie locale, 
l’attractivité touristique, le respect de 
l’environnement, la préservation du lien 
social et surtout la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics. La 
Ville a été encore récompensée pour ses 
compositions florales harmonieuses et la 
créativité dans le choix des végétaux et 
leur association. Les actions en faveur de 
la protection de la faune et de la flore avec 
les ruches, l’hôtel à insectes et l’arrêt de 

l’utilisation de produits phytosanitaires 
depuis le 1er janvier 2017, ont été elles 
aussi valorisées. Enfin, l’entretien de ses 
parcs et jardins, le fleurissement des lieux 
publics, sans oublier l’aménagement 
d’espaces extérieurs de convivialité dont 
peuvent profiter toutes les générations, 
confèrent à Cormeilles le caractère 
d’une ville agréable où il fait bon vivre. 
Beaucoup de qualités cachées derrières 
trois petites fleurs !

Au printemps, les végétaux et les fleurs embellissent l’avenue des frères Lumière.

Trois fleurs pour la Ville

 Jeunes pousses
Samedi 25 novembre avait lieu l’opération « Une naissance, une plantation » proposée aux familles par 
Val Parisis Agglo et l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV).

Les parents d’un enfant né en 2016 
étaient invités à planter un arbre portant 
le nom de leur enfant dans la forêt, côté 
Franconville. Cette opération, organisée 
par la communauté d’agglomération 
Val Parisis et la région Île-de-France, 
entre dans le plan d’aménagement 
2013-2027 de l’ONF (office national des 
forêts) et est consultable sur le site de 
l’AEV. Ce plan a, entre autres, permis 
la plantation de 4 000 arbres en 2017 
sur 2.30 hectares. Il vise à assurer le 
renouvellement des arbres, assurer la 
longévité de la forêt et augmenter la 
biodiversité. C’est un plan de grande 
ampleur, avec des actions raisonnées 

et envisagées à long terme. L’action du 
25 novembre détient cette même portée 
symbolique. Les très jeunes habitants 
ont en effet planté un arbre à leur nom, 
un petit arbre qui prendra racine sur 
la butte du Parisis. 230 familles, dont 
vingt familles cormeillaises, ont répondu 
présentes et ont, à leur façon, manifesté 
leur attachement au patrimoine naturel. 
Parents et enfants ont planté des 
chênes, des feuillus et des fruitiers 
(merisiers, noyers, néfliers, sorbiers, 
etc.) qui garantissent la diversification 
du peuplement forestier.Emma, la jeune cormeillaise de 18 mois,

verra grandir « son » chêne qu’elle a planté
avec ses parents.
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Une nouvelle résidence pour les 
personnes âgées verra le jour aux 
Bois-Rochefort en juin 2018. Ce 
projet mené en partenariat avec 
la Ville, Osica et les Villages d’Or, 
a pour objectif de répondre au 
besoin des habitants. 

Cette résidence de cent logements 
locatifs sociaux a été pensée pour offrir 
aux occupants un lieu de vie sécurisé et 
privilégié. Les appartements disposeront 
d’équipements adaptés aux seniors : sol 
antidérapant dans les pièces humides, 
volets roulants électriques, porte palière 
antieffraction, douche extra-plate avec 
barre de maintien et siège rabattable. 
Bénéficiant d’un gardien régisseur, la 
résidence comprendra également une 
salle commune offrant un espace de 

détente avec bibliothèque et télévision, 
un espace de loisirs et une cuisine 
équipée. Concernant les extérieurs, 
la résidence sera entourée d’un jardin 
d’eau et d’un jardin potager. Aussi la 

ville favorise-t-elle l’indépendance et le 
maintien à domicile.
Renseignements pour déposer une 
demande de logement social auprès 
du CCAS au 01 34 50 47 77.

Itinéraire d’un senior gâté
Seniors

À Cormeilles, les activités pour 
les seniors ne manquent pas. 
Sorties, conférences, cinéma, 
sport, voyages… Demandez le 
programme !

Cette année encore, la Ville a organisé 
de nombreuses animations pour les 
seniors. Entre la visite de l’opéra Garnier, 
les thés dansants, la pièce de théâtre, la 
croisière sur le Canal Saint-Martin et le 
séjour à Prague, les seniors ont partagé 

ensemble de véritables moments de 
découverte et de bonne humeur. Par 
ailleurs, ils apprécient de se réunir 
chaque semaine dans une ambiance 
conviviale pour des activités telles que 
qi-gong, ateliers mémoire et cours 
d’informatique. Le CCAS leur propose 
aussi des conférences mensuelles 
sur des thèmes variés. Sans oublier 
les séances du ciné-goûter devenu le 
rendez-vous incontournable du vendredi. 
Dernière sortie en date : l’enregistrement 

de l’émission de télévision « Tout le 
monde veut prendre sa place » (dont 
l’animateur Nagui a souligné qu’il était 
déjà passé à Cormeilles !). L’année se 
finira en beauté avec le marché de Noël 
de Beauvais. Rendez-vous en 2018 pour 
de nouvelles aventures !

Renseignements au service 
animations seniors au 01 34 50 47 24.

Pour le bien-vivre ensemble
Logement

Coût global de la construction 

13 993 402 euros TTC

Perspective de la résidence à l’angle des rues Jules Verne et Saint-Exupéry.

Les sorties seniors rencontrent un vif succès toute l’année. Ici à Prague.
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Sécurité

Famille

À votre demande, les agents de 
police nationale et municipale peuvent 
surveiller votre domicile pendant votre 
absence prolongée. Au cours de leurs 

patrouilles quotidiennes, ils assurent 
alors des passages fréquents à votre 
lieu d’habitation pour le prémunir contre 
les intrusions. Pour profiter de ce service 

gratuit, il vous suffit de remplir un 
formulaire disponible au poste de police 
ou téléchargeable sur le site Internet 
de la ville. 
Ce dispositif ne dispense pas de 
précautions à prendre en cas d’absence, 
quelle qu’en soit la durée : verrouiller 
les portes, fermer les fenêtres et les 
volets, installer un système d’alarme ou/
et de vidéo, programmer l’allumage de 
diverses sources lumineuses... Si vous 
êtes victime de cambriolage, ne touchez 
à rien et prévenez immédiatement les 
services de police en composant le 17. 

Vous devez régler les activités périscolaires de vos enfants ? Pour simplifier le traitement des factures, 
la Ville vous propose de les recevoir directement par mail via l’espace famille. 

Un service même en votre absence !

Vos factures en un clic !

Si vous comptez vous absenter de votre domicile pendant les fêtes, vous pouvez bénéficier de l’opération 
« tranquillité absence » mise en place toute l’année par les services de police nationale et municipale 
pour éviter les cambriolages. 

Contacts

Police nationale : 01 70 29 21 76
Police municipale : 01 34 50 47 22

Une vigilance particulière de la police pendant votre absence.

Comme toutes les autres factures des 
services de la ville, la facture unique 
délivrée aux familles pour le règlement 
des crèches, centres de loisirs, 
CLAE, restauration scolaire et études 
peut être émise par mail. Ce progrès 
technologique permet, entre autres, de 
diminuer les coûts d’impression et les 
frais postaux ainsi que d’optimiser le 
processus de traitement. De surcroît, la 
facture électronique représente un enjeu 
majeur pour l’environnement. Elle permet 
de réduire l’empreinte carbone et le 

gaspillage de papier. De bonnes raisons 
d’opter pour la facture dématérialisée ! 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de 
vous rendre sur l’espace famille du site 
Internet de la ville et de cocher dans votre 
dossier la case « Adhérer à la réception 
des factures par mail ». Le paiement peut 
aussi être effectué en ligne. Pratique, 
économique et écologique !

Renseignements auprès du Pôle 
famille au 01 34 50 47 45.

La dématérialisation des factures 
simplifie vos démarches. 
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Actions culturelles

Racontez-vous
Si vous êtes retraité, que vous avez un peu de temps libre le mardi matin 
et que vous aimez transmettre, vous avez les trois qualités demandées 
pour participer à un projet culturel avec des enfants de 10 ans.

Dans « Les petites reines », les héroïnes font de leur humiliation 
sur Facebook, le point de départ d’une belle aventure.

C’est souvent compliqué de partager 
un moment de notre vie où nous avons 
été en difficultés. Pour le raconter à 
ceux qu’on aime, on le transforme, on 
élude des détails et, parfois même, on 
masque avec un humour pudique les 
éléments les plus pénibles. Les récits 
d’expérience sont pourtant le sujet d’un 
bon nombre de romans, de films et de 
spectacles. Cette saison, le théâtre du 
Cormier programme plusieurs spectacles 
dont le récit de vie constitue la matière 
première : « À mes amours », « Simon la 
Gadouille », « Lettres jamais écrites » et 
« Les petites reines ». 

Partager
Si vous avez envie de transmettre une 
expérience de votre vie, une difficulté 
que vous avez surmontée et expliquer 
comment vous avez su changer un 
problème en opportunité, si un événement 
négatif s’est transformé en événement 
positif, participez au projet mis en place 
par le service culturel. Chaque semaine, 
de janvier à avril, vous aurez rendez-vous 
pour un atelier d’écriture.

De la parole à l’écriture
Le projet prendra la forme d’une 
correspondance entre un senior et un 
enfant d’une classe de CM1. Il s’agira tout 
simplement de s’écrire pour raconter, à 
sa façon, un souvenir d’une expérience 
déterminante de sa vie. L’écriture des 
lettres sera encadrée par un intervenant 
extérieur. Il vous guidera et vous aidera 
à mettre en forme ce qui vous semble 
pertinent. Pas besoin d’être un écrivain 
pour participer !

Un projet intergénérationnel
Les ateliers d’écriture, qui auront lieu 
au théâtre du Cormier, permettront 
aux enfants et aux seniors de mettre 
en commun leurs expériences et de 
partager un moment complice pour la 
réalisation d’un projet. Les lettres seront 
en effet travaillées et seront lues devant 
un public. Premier rendez-vous le 15 
janvier à 13 h 45.

Pour plus d’informations, appelez 
le service culturel au 01 34 50 47 65.

En bref

Don du sang
Le 20 janvier
De 9 h à 14 h 
Salle La Savoie  
Le 21 janvier
De 9 h à 14 h 
École maternelle Alsace-Lorraine 
Le 22 janvier
De 14 h 30 à 19 h 30
Hôtel de Ville, salle du conseil 

Les Océanides du Parisis
Fermeture des portes à 13 h, les 24 et 
31 décembre.
Fermeture toute la journée le 25 
décembre 2017 et le 1er janvier 2018.

Fermeture de la Mairie
Samedi 23, lundi 25 décembre 2017 et 
lundi 1er janvier 2018.

Déchets végétaux
La collecte des déchets végétaux 
se termine le 11 décembre 2017 et 
reprendra le 12 mars 2018. Pendant 
cette période, sur présentation  d’un 
justificatif de domicile de moins de 6 
mois et d’une pièce d’identité, vous 
pourrez déposer vos déchets végétaux 
à la déchetterie Azur - 4, rue du Chemin 
Vert 95100 Argenteuil. Informations sur 
www.syndicat-azur.fr  

LE CHIFFRE DU MOIS

c’est le nombre de collégiens 
qui ont candidaté aux élections 
du Conseil municipal des 
jeunes. Les élus recevront 
leur écharpe le 6 décembre et 
inaugureront leur mandat par 
une participation au Téléthon.

83
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En cette période de fêtes, les 
enfants des centres de loisirs 
pensent aux plus démunis et se 
mobilisent pour que Noël n’oublie 
personne. 

Les animateurs des centres de loisirs 
de la ville ont à cœur de transmettre 
aux enfants les valeurs du partage et de 
la solidarité. C’est pourquoi ils mettent 
en place ensemble des ateliers pour 
récolter des dons au profit d’associations 
caritatives. Ainsi les enfants de Jules 
Verne confectionnent-ils des pâtisseries 
chaque mercredi qu’ils échangent au 
supermarché Casino contre des denrées 
alimentaires pour l’épicerie sociale. Par 
ailleurs, à l’occasion du Téléthon, ce sont 
les enfants de la Côte Saint Avoie qui 

prépareront et vendront des gâteaux, 
le 6 décembre en fin de journée. Enfin, 
le centre de loisirs Alsace Lorraine 
organisera un marché collectif les 
mercredis de 17 h à 19 h jusqu’au 20 
décembre en faveur des Restos du 
Cœur. Les enfants créeront des objets 
sur le thème de Noël en échange de 

nourriture, vêtements, jouets et produits 
de puériculture. Il s’agit là de belles 
initiatives pour offrir un peu de réconfort 
à ceux qui en ont besoin. 

Renseignements auprès des centres 
de loisirs ou au 01 34 50 78 56.

Jeunesse

Jeunesse

Le Rond-Point fait le mur

L’entraide aux centres de loisirs

Ouverte depuis le mois de juillet, 
la structure réservée aux jeunes 
de la ville embellit ses murs. Pour 
décorer sa façade, le Rond-Point 
a organisé des ateliers collectifs 
pour réaliser une fresque avec 
Last, graffeur professionnel.

Lieu incontournable des 16-25 ans, 
le Rond-Point a proposé aux jeunes 
de décorer les murs du bâtiment. Ils 
réalisent actuellement une fresque 
peinte à la bombe avec des pochoirs, 
sur laquelle on retrouve les visages de 
personnes emblématiques qu’ils ont 

choisies telles que Léo Tavarez, Simone 
Veil et Kery James. Les jeunes se sont 
ainsi approprié ce lieu qui leur est dédié. 
Ils s’y retrouvent pour des activités 
sportives et culturelles. Les animateurs 
du Rond-Point leur organisent aussi des 
sorties au cinéma, à des expositions et 
à des spectacles. Le 10 novembre, ils 
ont emmené les jeunes au Stade de 
France pour assister au match de foot 
France/Pays de Galles. Enfin, l’équipe 
du Rond-Point est aussi disponible pour 
aider les jeunes dans leur recherche de 
stage ou d’emploi et les accompagner 
pour monter un projet. Les jeunes ont 
loin d’avoir fait le tour du Rond-Point !

Rond-Point, rue de Saint-Germain 
Contact : 01 30 10 06 36.

La fresque du Rond-Point prend forme.

Les enfants peuvent être fiers de leur collecte solidaire.
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Au moment de faire ses choix d’orientation, 
mieux vaut être bien informé. « Cap sur 
les Métiers » sera l’occasion pour les 

étudiants ou toute personne en réflexion 
de reconversion d’en savoir plus sur le 
monde professionnel et les possibilités 

qui s’ouvrent à eux. Le salon recevra des 
établissements et réunira une soixantaine 
de professionnels disponibles pour 
présenter leur formation, leur expérience 
et leur savoir-faire. Qu’ils aient un parcours 
classique ou atypique, tous seront 
motivés pour décrire concrètement leur 
métier.
Si vous avez envie de présenter votre 
profession et de transmettre votre 
passion, venez participer bénévolement 
à cet événement privilégié. Tous les corps 
de métiers sont les bienvenus ! Quant aux 
étudiants encore indécis, rendez-vous le 
3 février pour trouver votre voie. 

Renseignements auprès du service 
économique au 01 34 50 47 13 ou 
economique@ville-cormeilles95.fr / 
Réponse des professionnels avant 
le 15 décembre.

Auparavant dans la production informatique, 
François Chion a décidé de se reconvertir 
pour vivre de sa passion : le brassage. Le 
projet a vu le jour au début de l’année 
grâce à une formation à l’Institut français 
des boissons, de la brasserie et de 
la malterie à Nancy. Monsieur Chion 
ouvrira bientôt les portes de son local 
pour des visites et des dégustations. 
L’occasion pour les Cormeillais de 
déguster des bières locales ! Monsieur 
Chion en propose plusieurs sortes dont 
une blanche griottes et une american 

pale ale. Pour les fêtes, il a concocté 
une bière de Noël inédite avec de 
l’écorce d’orange, de la cannelle et 
diverses autres épices. Alors rendez-
vous au marché de Noël pour trinquer 
chaleureusement en famille ou entre 
amis. Vous pourrez aussi faire plaisir en 
offrant l’un de ses coffrets cadeaux. À 
consommer avec modération.

Informations sur la page Facebook 
Micro Brasserie C-HOP & RACER 
ou au 06 25 16 25 16.

Salon

Commerçant 

La Ville organise une journée de rencontres et d’échanges sur les métiers le samedi 3 février 2018 de 
14 h à 18 h à la salle Émy-les-Prés. Des professionnels seront présents pour répondre à toutes les 
questions du jeune public et pourquoi pas susciter des vocations. 

François Chion a choisi Cormeilles pour lancer sa microbrasserie C-HOP & RACER. Vous pourrez 
découvrir ses bières en exclusivité au marché de Noël.

Cap sur l’avenir professionnel 

Une bière cormeillaise !

Un métier, une passion

François Chion : un brasseur passionné
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Si la communauté d’agglomération vous semble être une entité lointaine, sachez qu’elle contribue à 
votre confort quotidien. De plus en plus proche de vous, elle prendra par exemple bientôt en charge 
les missions relatives à l’assainissement auparavant assurées par la Ville.

Intercommunalité

Beau boulot l’agglo !

Trop grande, trop floue l’agglo ? Les 
adjectifs ne manquent pas pour traduire 
le sentiment des Français vis-à-vis de 
leur communauté de communes ou 
d’agglomération. Val Parisis Agglo vous 
informe pourtant grâce à de nombreux 
supports : affiches, flyers, magazine, 
site internet, réseaux sociaux, etc. Gros 
plan sur deux missions qu’elle remplit 
ou remplira bientôt pour améliorer votre 
cadre de vie.

Lumière sur l’éclairage
La Communauté d’agglomération Val 
Parisis intervient sur l’éclairage public. 
Cela comprend la signalisation mais 
aussi l’éclairage des voiries du territoire 
et des zones d’activités économiques. 
En chiffre, sur les quinze communes 
de l ’agg lomérat ion, l ’éc la i rage 
public représente 1 113 signalisations 
tricolores, 22 400 points lumineux et 
322 armoires d’éclairage. Chaque jour, 
des interventions sont nécessaires. 
Des techniciens assurent donc la 
maintenance et la modification de 

l’éclairage le cas échéant pour un service 
de qualité.

Les travaux en cours
Plusieurs réalisations sont en cours : 
l’enfouissement du réseau à Ermont, la 
rénovation et l’installation de candélabres 
et de lanternes à Franconville, Montigny, 
Herblay et la suppression des lampes au 
mercure au profit de la led à Beauchamp. 
Cormeilles profite elle aussi de ces 
interventions sur l’éclairage public. 
Boulevard d’Alsace, ce sont seize 
candélabres et un transformateur 
qui ont été changés simultanément à 
l’enfouissement du réseau. Dans la rue 
Gabriel Péri, entre l’église Saint-Martin et 
la rue Guy Patin, les lanternes existantes 
ont été changées pour assurer un 
éclairage adéquat et plus économique.
La rue du Val d’Or a elle aussi profité 
d’un enfouissement du réseau et les 
anciens candélabres ont fait place à 
huit candélabres plus efficaces car 
d’une hauteur de 6 m et moins gênants 
puisqu’ils n’occupent qu’un côté de la 

rue. Enfin, cette année la campagne 
de passage aux LED de la plupart des 
carrefours de feux tricolores à Cormeilles 
est terminée.

Bientôt l’assainissement
À partir du 1er janvier 2018, l’installation 
et le bon fonctionnement du réseau 
d’assainissement seront pris en  
charge par Val Parisis Agglo. Toutes 
les habitations, maisons individuelles et 
immeubles, doivent être raccordées aux 
égouts par le réseau d’assainissement 
(sauf dans les cas d’installations 
autonomes, plus courantes dans les 
zones rurales). À partir de 2018, si vous 
souhaitez raccorder une maison neuve 
au réseau ou effectuer des travaux 
qui nécessitent des modifications 
du raccordement de votre logement 
au réseau d’assainissement, vous 
devrez vous adresser à Val Parisis 
Agglo. Compétente et disponible, 
votre communauté d’agglomération 
est un interlocuteur de proximité 
supplémentaire.

Informez-vous
sur www.valparisis.fr
et www.facebook.com/
ValParisisAgglo

Pour signaler un problème d’éclairage 
ou effectuer une demande de conformité 
d’assainissement (à partir du 1er janvier 
2018), remplissez un formulaire disponible 
sur le site de Val Parisis Agglo dans Vos 
Démarches<Assainissement.

AGGLO

En plus de la rue Pierre Brossolette, l’avenue Foch et la rue Paul Bloch, c’est le boulevard d’Alsace qui bénéficie d’un nouveau transformateur électrique.
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Pendant la période des fêtes, la ville s’anime et s’illumine.
Entre le marché de Noël, les animations, les événements

et les offres spéciales, vous aurez de quoi faire plaisir et vous faire plaisir.

Guillaume Apollinaire 

Il
est

GRAND
TEMPS

rallumer
étoilesles



Festivités de Noël

Les 15, 16 et 17 décembre, venez 
déambuler entre la trentaine de chalets 
en bois qui hébergent artisans et 
commerçants pour le marché de Noël. 
Vous pourrez y dénicher des cadeaux 
originaux parmi les objets de décoration, 
la maroquinerie, les jeux de société, 
les produits cosmétiques et les bijoux 
fantaisie. Vous y trouverez aussi de quoi 
concocter de délicieux festins pour les 
fêtes. Au menu : foie gras et produits 
du sud-ouest, charcuterie catalane, 
huîtres, châtaignes grillées, biscuiterie 
bretonne, miel, bonbons, bières, vins et 
champagne… Les exposants venus de 
la France entière vous feront découvrir 
leurs spécialités et leur savoir-faire. 
Cette année encore, les animations 
seront nombreuses dans toute la ville et 
au marché de Noël. Les enfants pourront 
partager un précieux moment et une 
photo avec le Père Noël dans son fameux 

traîneau ! Les petits auront aussi le plaisir 
de faire un tour de manège et de retrouver 
les mascottes Olaf et la Reine des neiges 
(samedi et dimanche). Ils pourront 
également participer à l’ornement de 
la forêt de sapins en apportant une 
décoration de leur choix. Quant aux 
amoureux de sensations fortes, ils seront 
comblés avec le simulateur de ski, la luge 
et l’escalade d’un glacier. Par ailleurs, 
les gourmands pourront créer des 
bonshommes de neige en bonbons et se 
restaurer à l’espace Food truck ; pizza, 
bo bun, wok, barbe à papa, crêpes et 
gaufres émoustilleront les papilles. Enfin, 
toute la famille pourra partir en balade à 
bord d’une calèche tirée par un cheval de 
trait. En définitive, quel que soit son âge, 
seul, en famille ou entre amis, chaque 
Cormeillais pourra profiter de la magie 
de Noël. Joyeuses fêtes à tous !

En décembre, la ville se pare des couleurs de Noël. Les rues 
revêtent leur habit de lumière, les chalets en bois s’installent 
pour le marché de Noël et de nombreuses animations 
émerveillent petits et grands ! 

Cormeilles en fête !
LES RENDEZ-VOUS

Lots à gagner
Du lundi 11 au samedi 23 décembre
Avec l’ACAV, associat ion des 
commerçants et artisans de la ville, 
tickets à gratter lors des achats et 
nombreux lots à gagner chez les 
commerçants participants adhérents. 
Liste des boutiques participantes 
sur Facebook : www.facebook.com/
commerces.village 

Chorale de gospel 
Samedi 16 décembre à 11 h et 17 h 
au marché de Noël
Par Parisis Harmonie
La chorale de gospel fera résonner les 
chants de Noël dans la ville. Un moment 
festif et musical.

Crèche vivante
Samedi 16 décembre à 20 h 30
à l’église du Christ-Roi (40 rue de 
Saint-Germain)
Par l’association paroissiale de 
Cormeilles / La Frette

Concert de Noël 
Dimanche 17 décembre à 16 h 
à l’église du Christ-Roi 
Par l’association paroissiale de 
Cormeilles / La Frette

Noël au marché
Samedi 23 décembre toute la 
matinée
Organisé par l’association des 
commerçants du marché 
Père Noël, photos instantanées offertes 
par les commerçants, sculptures sur 
ballons, mascotte…

MARCHÉ DE NOËL
VENDREDI 15 DÉCEMBRE DE 15 H À 21 H 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 10 H À 21 H
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE DE 10 H À 19 H

CHALETS SUR LE PARKING JOFFRE
 ANIMATIONS GRATUITES
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Cormeilles en fête !

Saveurs et dégustations
•  AM Bonbons : Chocolats artisanaux du Val-d’Oise. 

106, rue Gabriel Péri 

•  Boulangerie Espaces délices : Pains aux 
fruits (figues, abricots, multi-fruits…). 91, route 
d’Argenteuil 

•  Boucherie de la Gare : Les volailles festives. 
6, avenue Foch 

•  Boucherie de la Place : Le rôti de chapon 
à la farce de Noël. 4, place Edouard Imbs 

•  Casa Lucenzo : Menus de Noël à découvrir : 3 
entrées et 3 plats différents. 6, bis avenue Foch 

•  La Ferme du Parisis : Volailles de Noël 
dont chapon fermier, dinde, pintade 
chaponée. 8, rue de la République 

•  La Treille de Cormeilles : Une centaine de 
whiskies français et internationaux (Japon, USA, 
Irlande, Taïwan, Lorraine…). 18, avenue Foch 

•  L’Aquarelle des saveurs : Macarons salés 
ou sucrés pour les apéritifs ou les cafés 
gourmands. 16, avenue Foch 

•  Les Amis de Poséidon : Plateaux de fruits de 
mer issus de la pêche française. 10, avenue Foch 

•  L’Olivier : Corbeilles de fruits prédéfinies ou 
composées sur mesure. 2, Bd George Clemenceau 

•  Maison Fifre : 5 viennoiseries achetées au 
choix, une 6e offerte. 105, rue Gabriel Péri 

•  Saveurs Brunes : Marrons confits et 
compositions de chocolats artisanaux français 
présentés selon votre choix en sachet, ballotin 
ou plateau. 2/4, avenue du Dr Flament 

Bijoux et accessoires
•  Bijouterie Vendôme : - 15 % sur les bijoux 

perles de culture et - 15 % sur la vitrine des 
bijoux de créateurs. 23 bis, avenue Foch 

•  Chez Mamaja’rt : - 10 % de remise à partir de 3 
bandeaux d’oreilles achetés. 50, rue Gabriel Péri 

•  Cordonnerie Bernardo : Maroquinerie 
artisanale française. 2, rue Thibault Chabrand 

Beauté, santé, bien-être
•  Audition Conseil : Remise de 300 euros à valoir 

sur l’achat d’un appareillage stéréophonique 
(voir conditions). 24, avenue Foch

•  Beauté Coiffure : Massage et soin du 
cheveu offert pour toute prestation en 
décembre. 114, rue Gabriel Péri   

•  Harmonie Coiffure : - 15 % sur le lissage 
français valable tout le mois de décembre. 
1, place Imbs 

•  Institut Christine : Un masque offert pour 
un soin du visage d’une heure - Informations 
sur le site www.institut-christine.fr. 91, rue 
Gabriel Péri 

•  Krys Cormeilles : Jusqu’au 9 janvier 2018, 
rapportez vos anciennes lunettes optiques 
ou solaires et recevez des réductions ! 5 bis, 
avenue Foch

•  L’Instant Beauté : - 12 % de réduction 
sur le massage de relaxation à la bougie 
+ une bougie aromatique YON’KA jusqu’au 
30 décembre inclus. 3, place Edouard Imbs 

•  Media Coiff : Pour toute prestation, un bon 
de réduction de 20 % sur coupe, brushing 
homme ou femme valable du 3 au 31 janvier 
2018. 38, rue du Noyer de l’Image 

•  Optique Froumy : Jusqu’au 31 janvier 2018, 
bénéficiez d’une remise de 80 € sur vos verres 
progressifs Varilux® X Series™. 21, avenue Foch 

Décoration et loisirs
•  Capucine Diffusion : - 10 % sur les centres de 

table festifs aux couleurs de votre décoration. 
Commande à effectuer avant le 15 décembre 
(hors carte de fidélité). 4, avenue Foch

•  Cordonnerie express : Numérisation de 
vieux documents (Films super 8, cassettes 
VHS, audio, vynil, diapositives, négatif de 
photos). 8, avenue Foch

•  Le comptoir de la cartouche : - 10 % de 
remise en indiquant le code « cartouche 95 » 
pour particuliers et entreprises. 13, rue Galliéni 

•  Luc Dessaint : Réalisation de compositions 
de Noël (bouquets, chemins de table…). 8, Bd 
George Clemenceau

•  New Tech Cormeilles : En décembre, - 20 % sur 
les accessoires de téléphonie. 17, avenue Foch 

•  Paradis des Fleurs : Livraison gratuite à 
domicile des sapins de Noël sur Cormeilles-
en-Parisis du 1er au 24 décembre. 27, rue de 
la République

•  Parisis Voyage : - 5 % de remise pour tout 
achat d’un voyage à forfait effectué avant le 
31/12/2017. 18, avenue Foch 

•  Rouge Cerise : Pour tout achat supérieur à 
60 € en décembre, 10 € offerts à valoir sur les 
nouvelles collections hors soldes et articles 
en promotion du 15 janvier au 29 avril 2018. 
18, avenue Foch 

•  Temps Présent : Nombreuses idées cadeaux 
de coffrets : culture générale, jeux, accessoires 
de cuisine, livres... 6, avenue Foch

Les commerçants de proximité participeront aux festivités en mettant en lumière un produit 
de leur savoir-faire et en proposant des offres spéciales. De bonnes idées de cadeaux, de 
décoration ou de menu pour les fêtes.

NOËL CHEZ LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ

« En cette 9e édition 
du marché de Noël, la 
municipalité cherche 
toujours à renouveler les 
idées cadeaux tout en 
mettant en avant l’artisanat 
ou le commerce local.
Cette année, nous 
avons souhaité 

associer les commerçants et artisans de la 
ville dont vous trouverez une liste d’offres 
ou de spécialités à découvrir chez les 
professionnels participant à l’opération.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous ! »

Christophe Briault, 
Conseiller municipal délégué au commerce, 
à l’artisanat et à l’entreprise

Parole d’élu
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Anniversaire

le plus important du diorama : la lumière. 
L’artiste prévoit des zones, avec une 
peinture claire ou des zones avec des 
couches de peinture moins épaisses, 
où passera la lumière d’une bougie à 
l’époque de Daguerre et d’une lampe 
aujourd’hui. Grâce à ce jeu habile avec 
la lumière, l’ombre et la peinture des 
ombres projetées, la scène représentée 
sur la toile s’anime et le spectateur a 
souvent l’impression de percevoir 
un mouvement. Il existe encore un 
diorama de Daguerre. Il représente une 
perspective d’église gothique, mesure 
5,35 m sur 6,15 m et est conservé dans 
l’église de Bry-sur-Marne où est mort 
Daguerre.

Né en 1787 à Cormeilles, Jacques 
Daguerre est connu pour être, 
avec Niépce, le co-inventeur de la 
photographie. Il était aussi artiste peintre 
et réalisait des décors de théâtre. Il s’est 
beaucoup intéressé à l’illusion dont était 
friand le public qui se bousculait dans les 
salles de spectacle et les foires. 

Le diorama par Daguerre
Passionné par le rôle que joue la lumière 
dans la création d’une illusion, Daguerre 
a inventé le diorama. Il s’agit d’une toile 
peinte reproduisant une scène avec des 
détails réalistes, donnant au spectateur 
l’impression que la scène se déroule sous 
ses yeux. À la peinture s’ajoute l’élément 

Un diorama pour Cormeilles
Pour célébrer le 230e anniversaire de la naissance de Jacques Daguerre à Cormeilles, plusieurs 
manifestations ont été organisées par les Musées Réunis. En décembre, un diorama commandé à 
l’artiste Stéphane Belzère-Kreienbühl sera dévoilé au public.

Le diorama à la manière de 
Daguerre
Pour célébrer l’illustre inventeur, une 
œuvre a été commandée à Stéphane 
Belzère-Kreienbühl. Diplômé des Beaux-
Arts de Paris, il expose aujourd’hui dans 
toute l’Europe et est particulièrement 
connu pour son travail sur la lumière. Il 
a par exemple conçu les vitraux de la 
cathédrale de Rodez dans les années 
2000. Inspiré, précis et acharné sont 
les qualificatifs qui viennent à l’esprit 
pour le décrire après la visite de son 
atelier dans le 19e arrondissement de 
Paris. Stéphane Belzère-Kreienbühl a 
répondu à la commande qui lui a été 
faite avec enthousiasme et précise 
qu’il est content de travailler pour sa 
commune d’origine.

« Le diorama présente un côté 
magique. »
Avec des yeux pétillants, l’artiste évoque 
les moments où il a peint dans le noir 
pour réaliser « l’effet nuit ». Sur une toile 
en coton et synthétique qui présente 
une souplesse utile pour les différentes 
manipulations du diorama, il a utilisé 
une peinture acrylique, plus adaptée 
au support et à l’effet attendu que la 
peinture à l’huile. Il lui a fallu plus d’un an 
pour réaliser cette toile d’environ 2 m sur 
3 m. L’entretien avec Stéphane Belzère-
Kreienbühl se conclut par ces mots : 
« Si c’était pour moi, je continuerais. »

Stéphane Belzère-Kreienbühl dans son atelier à Paris le 9 novembre 2017.

Ouverture exceptionnelle dimanche 10 
décembre 2017 de 14 h à 17 h 30.
Le diorama sera ensuite visible sur 
réservation à partir du 15 janvier 2018.
Informations auprès des Musées Réunis 
au 01 30 26 15 21.

Aux Musées Réunis
Maison du patrimoine cormeillais
31, rue Thibault Chabrand
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LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

Sport 

Au retour de Santa Cruz de Ténérife où se déroulait le Championnat 
du monde juniors de karaté, c’est avec une médaille de bronze 
que la jeune Louloa Valsan est arrivée à Cormeilles.

Exposition-vente pour Noël
Samedi 16 décembre
et dimanche 17 décembre 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Les 26 et 27 octobre derniers, l’équipe 
de France de karaté concourait pour 
des titres mondiaux sur une île des 
Canaries. Dans la catégorie moins 
de 48 kg, Louloa Valsan a remporté 
une médaille de bronze face à Milica 
Stanimirovic classée troisième dans la 
catégorie cadettes aux Mondiaux 2015. 
Elle offre ainsi à la France et à son club 
la première médaille sur ce championnat 
du monde jeunes.

Une distinction multiple
Lors du championnat de cet automne 
(les championnats du monde ont lieu 
tous les deux ans), Louloa Valsan a été 
très remarquée. Sur le tatami d’abord, 
sa détermination et sa patience lui ont 
permis de se qualifier jusqu’en demi-
finale. Le score final fut de 1-1, mais 
Louloa dut s’incliner avec la nouvelle 
règle du « senchu » qui stipule que le 
combattant qui ouvre le score remporte 
le combat en cas d’égalité. Mais après 
deux combats de repêchage, Louloa 
Valsan est allée chercher la médaille de 
bronze. Sa troisième place a fait d’elle la 
seule junior féminine française à accéder 
au podium. Son club l’ACSC karaté 
de Cormeilles et son entraîneur Cherif 
Tadjer partagent le plaisir de la victoire 

comme ils ont partagé les efforts et la 
discipline des sportifs de haut niveau.

Une victoire synonyme de 
récompense
Alors qu’elle poursuivait des études 
l’an passé à Dijon, tout en s’entraînant 
à Cormeilles, Louloa Valsan a démontré 
qu’elle savait surmonter les difficultés. 
Les entraînements intensifs ne lui font 
pas peur et ne l’ont pas empêchée 
d’obtenir son Bac. Son coach Cherif 
Tadjer commente son parcours : «  Cette 
médaille est méritée car Louloa est une 
boulimique de travail et une courageuse. 
Ce sont ses expériences et sa capacité 
à faire front qui l’ont menée aussi haut. »

Le palmarès de tout un club
I l s’agit de la première médaille 
remportée pour une compétition 
mondiale par l’ACSC karaté mais le 
club a formé plusieurs champions, 
comme en témoignent, entre autres, les 
résultats nationaux avec six champions 
de France : Ewan Chavarot, Adam 
Tadjer, Aurore Pillant, Omar Bouyan, 
Adam Jacqueray et Louloa Valsan. 
Félicitations aux champions et bravo à 
l’ensemble du club.  

Louloa Valsan affronte ici la Croate Ramenjak. Elle mène 7-1 
et exécute un gyaku tsuki au niveau du visage.

Encore
une championne

À l’atelier des artistes de la Graineterie
85, rue Gabriel Péri 
À l’occasion de Noël, les artistes de 
la Graineterie vous présentent leurs 
créations : céramiques, savons et porte-
savons, bougies, tableaux, gravures, 
bijoux, petits objets décoratifs, vases, 
tasses... Une bonne idée pour trouver 
des achats personnalisés à petits prix. 
Renseignements au 06 63 05 12 01 ou 
par mail à nadettelopicki@gmail.com 

Conférence « La Fontaine-Molière »
Par Gilles de Becdelièvre, écrivain 
et auteur du livre éponyme
Dimanche 17 décembre 
À 15 h 30, salle la Savoie,
Rond-point du 8 mai 1945
Par le Cercle culturel « Plaisir de connaître »
Renseignements
sur www.plaisirdeconnaitre.fr
ou au 01 39 31 09 70

Les ateliers du plâtre
Pour les enfants 
Moulage et fabrication de petits objets 
sur le thème de Noël
Première semaine des vacances de 
Noël (à confirmer)
Rense ignements auprès de 
l’association Musée du plâtre 
au 01 30 26 15 21 ou par mail à 
museeduplatre@orange.fr 
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Événement

La traditionnelle soupe à l’oignon
Comme chaque début année, les 
élus du conseil municipal donnent 
rendez-vous aux Cormeillais pour 
savourer une appétissante soupe 
à l’oignon dans une ambiance 
conviviale.

Réconfortante en ces temps d’hiver, 
cette soupe délicieuse est toujours 
l’occasion de célébrer la nouvelle année 
en partageant un moment festif. La 
dégustation sera suivie d’une soirée 
dansante pour continuer à réchauffer 
l’ambiance. En participant à cet 
événement, vous ferez aussi une bonne 
action puisque l’intégralité des recettes 
sera reversée à l’association AFMTéléthon 
(entrée à 2 euros). Les inscriptions 
seront ouvertes le samedi 16 décembre 
à partir de 10 h au théâtre du Cormier 
puis en mairie aux horaires d’ouverture 

de la billetterie (4 places maximum par 
personne). La soirée aura lieu le samedi 
6 janvier à partir de 19 h à la salle Émy-
les-Prés. À ne pas manquer ! 

Renseignements au service 
animations au 01 34 50 47 60.

Tous au Téléthon !

Cette année, Cormeilles est village d’accueil du Téléthon pour le Val-d’Oise ! Pendant trente heures, la 
ville sera le centre stratégique du Téléthon et comptabilisera les dons du département. Rendez-vous 
aux quatre coins de la ville les 8, 9 et 10 décembre.

Pour cette édition, les bénévoles, 
professionnels, associations, artistes 
et partenaires vous réservent de 
nombreuses animations et surprises. 
Défi 24 h de nage pour les sportifs, paëlla 
ou brunch pour les gourmands, initiation 
au pole dance et soirée Latina pour 
les danseurs, balade à poney pour les 

petits, tour en Harley-Davidson pour 
les grands ou encore lavage de voiture 
par les pompiers, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges. Vous pouvez 
d’ores et déjà faire un don dans les urnes 
Téléthon (déductible des impôts) dans 
diverses structures de la ville : la mairie, 
le théâtre du Cormier, l’institut l’Instant 

beauté et le magasin Alex’Optique 
des Bois-Rochefort. Découvrez le 
programme complet du Téléthon 2017 
avec le livret en distribution et sur le site 
Internet de la ville. On compte sur vous !

Renseignements et réservations 
au 01 34 50 47 60.

Une soirée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité.

Un programme haut en couleur pour cette édition du Téléthon.

Solidarité
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Belles choses

Lamazière

Une exposition sans accrocs

Quatorze maisons à visiter 

Jusqu’au 13 janvier, dans le cadre du projet à partir du roman 
Le Cœur cousu, Lamazière accueille une exposition de la très en 
vogue artiste Aurélie Mathigot. Elle présentera certaines de ses 
œuvres les plus récentes qui marient la photographie et l’art textile. 

La bibliothèque intercommunale 
propose une exposition de 
gravures sur bois sur le thème 
des contes. « Maisons des 
contes » de Julia Chausson 
est adaptée aux enfants dès 4 
ans. L’exposition est ouverte 
les samedis 20 et 27 janvier et 
les 3 et 10 février, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30. 

Les héros des contes, bien connus 
des enfants, ont échangé les clefs 
de leur maison. Dans le village en 
désordre, les petits visiteurs peuvent 
jouer à retrouver des éléments des 
histoires qu’ils préfèrent. La conteuse 
et illustratrice Julia Chausson a réalisé 
quatorze maisons en bois. Il s’agit 
d’attribuer la bonne maison ou le bon 
château, à La Belle au Bois dormant, 
Hansel et Gretel, La Belle et la Bête, Le 
petit Chaperon Rouge, etc. Sous forme 

L’artiste plasticienne contemporaine 
Aurélie Mathigot a remis au goût du jour 
un art historique, celui de la broderie, du 
tricot et du crochet. Formée en histoire 
de l’art, elle est également diplômée de 
l’École des Beaux-Arts d’Amiens. Sa 
première exposition collective a eu lieu 
en 2002. Deux ans plus tard, à Paris, 
désormais son lieu de résidence, a eu 
lieu sa première exposition personnelle. 
Depuis, de nombreuses autres ont suivi, 
y compris au Japon. En 2012, elle reçoit 
le Grand Prix de la Création dans la 
catégorie métiers d’art de la Ville de 

Paris. La démarche d’Aurélie Mathigot 
n’est pas que ludique. Le tricot ou le 
crochet sont comme une seconde 
peau sur des objets du quotidien qu’elle 
réinvente. Avec la photographie, c’est 
la nature entière qui devient son sujet. 
Elle marie alors ses deux disciplines 
fétiches pour créer une œuvre unique, 
une photographie brodée par endroits, 
de manière presque invisible parfois, 
tellement le fil est fin. L’exposition est 
ouverte en entrée libre les vendredis de 
16 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h 30 
à 13 h et de 14 h à 18 h 30.

de gravures sur bois, Julia Chausson 
signe aussi un texte rempli de devinettes 
pour animer la visite. La conteuse sera 
présente lors du vernissage ouvert à 
tous mardi 16 janvier à 18 h. Elle propose 
également un conte : « Qui a croqué ma 

pomme ? », samedi 3 février à 10 h 30 et 
un atelier de gravure sur bois, mercredi 
24 janvier à 15 h. Les animations sont 
gratuites sur inscription auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14.
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La broderie et le fil donnent une nouvelle 
dimension à la photographie.

Une exposition amusante de gravures sur bois pour jouer et redécouvrir les contes en famille. 
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CréationCréation

Un Hamlet 
d’aujourd’hui

AGENDA
DES SPECTACLES

Par toi, j’étais bien cachée
Mercredi 13 décembre 
À 20 h 45

François Xavier-Demaison
Mercredi 20 décembre 
À 20 h 45
COMPLET

Alex Vizorek est une œuvre d’art
Vendredi 26 janvier 
À 20 h 45
Dernières places disponibles

Champ libre
Samedi 27 janvier
À 20 h 30

Inbox
Samedi 3 février 
À 16 h 30
Précédé d’un atelier jonglage à 14 hConcert

Pas facile pour deux amis 
musiciens à l’emploi du temps 
bien chargé par les concerts et 
les enregistrements de réaliser 
un disque ensemble. Après vingt-
cinq ans d’amitié, Piers Faccini et 
Vincent Segal ont enfin réussi à se 
retrouver sur scène. Ils seront au 
Cormier le 16 janvier.

Le songwriter italo-irlandais Piers Faccini 
et le violoncelliste Vincent Segal partagent 
une amitié solide. Le premier, souvent 
comparé à Léonard Cohen, cultive un style 
bien à lui entre folk et blues. Le second, 
Vincent Segal, a un parcours qui voyage 
du classique au contemporain, en passant 
par le jazz et le rock. Son palmarès 
compte, entres autres, des collaborations 
avec Jeanne Cherhal, Matthieu Chedid, 
Cesaria Evora ou, plus récemment, Oxmo 
Puccino. Réunis dans les Cévennes où 
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Bien loin des costumes empesés et des dictions qui ne rendent pas 
toujours hommage au texte, la compagnie Astrov donne une tonalité 
contemporaine aux grands textes classiques. Le 15 décembre, elle 
présentera sa version de Hamlet de Shakespeare.

Lorsqu’elle a présenté « Dom Juan 
de Molière » en 2015, la compagnie 
Astrov a étonné par son adaptation de 
la tragicomédie et l’étonnante actualité 
du texte qui en résultait. Hamlet sera 
lui aussi un héros proche de nous. Bien 
sûr, il y aura des spectres, un château 
au Danemark et des hommes assoiffés 
de pouvoir mais la mise en scène et le 

jeu des comédiens mettront en lumière 
la beauté du texte traduit par André 
Markowicz sans oublier la dimension 
très spectaculaire de la pièce baroque. 
Le spectacle « La tragique et mystique 
histoire d’Hamlet » est accueilli en 
création et dans le cadre du trente-
cinquième Festival théâtral du Val-
d’Oise, vendredi 15 décembre à 20 h 45.

Théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain
Billetterie en ligne www.
ville-cormeilles95.fr
Et 01 34 50 47 65

Vingt-cinq ans
qu’on les attend !

Faccini/Segal, un duo complice à la ville comme à la scène.  

habite Piers Faccini, les deux musiciens 
ont composé des morceaux délicats, 
slalomant entre folk et blues et repris 
des titres étonnants tels qu’une chanson 

de Marlene Dietrich. Sur scène, guitare, 
violoncelle et voix donnent à ces musiques 
« des allures de trésor méconnu » comme 
l’écrit le magazine Les Inrockuptibles.
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Jeune public

Découverte

Tout petits et déjà spectateurs

De quoi parlerait la jeunesse
si on lui donnait un peu la parole ? 

Le jeune public trouve aussi sa place au Cormier. En janvier et février le théâtre propose 
deux rendez-vous aux très jeunes enfants pour faire leurs premiers pas de spectateurs. 

Le spectacle « Lettres jamais écrites » va à l’encontre des idées reçues sur les adolescents et donne 
l’opportunité à une jeunesse, parfois mal entendue car mal écoutée, de s’exprimer. 

À l’âge où l’enfant pose pour la première 
fois un regard curieux sur le monde qui 
l’entoure, une sortie au théâtre est une 
bonne occasion pour l’accompagner 
dans ses découvertes et partager un 
moment précieux avec lui. Samedi 13 
janvier à 16 h 30, découvrez « Couac », 
une adaptation du conte d’Andersen Le 
Vilain petit canard dans un spectacle 
qui aborde les sujets tels que la 
conscience de soi, les autres, l’amour 

de ses semblables et la recherche de sa 
personnalité. Conçu pour les enfants dès 
2 ans, « Couac » conjugue illustrations, 
animations vidéo et marionnette. Autre 
univers, autre découverte, « Inbox » 
présenté le samedi 3 février à 16 h 30, 
est un spectacle pour les enfants dès 4 
ans. Il s’agit d’une histoire de boîtes que 
deux artistes mi-jongleurs, mi-acrobates, 
lancent, balancent, empilent. En musique 
et à partir d’un objet tout simple, les 

artistes s’amusent avec l’équilibre et le 
déséquilibre et partagent avec le public 
le plaisir du jeu.

Dans le cadre d’un atelier d’écriture, 
Estelle Savasta, la metteuse en scène 

du spectacle présenté au Cormier mardi 
23 janvier, à 20 h 45, a demandé à des 

lycéens d’écrire la lettre qu’ils n’avaient 
jamais écrite. Elle explique elle-même le 
projet dans un texte de présentation : « Ces 
mots jamais dits sont ceux des élèves de 
la seconde 8 du lycée Ismaël Dauphin de 
Cavaillon. Pendant une année scolaire, 
deux jours par mois, ces vingt-quatre 
"collaborateurs artistiques" ont façonné 
une matière brute, incandescente, 
intime. D’autres lettres d’adolescents 
de Lille se sont ajoutées au projet. 
Chaque lettre a ensuite été confiée à 
un auteur, qui y a répondu comme s’il 
en était le destinataire. « Lettres jamais 
écrites » ouvre une correspondance 
entre un adolescent et un adulte, un 
lycéen et un auteur, entre une réalité et 
une fiction. Dans une grande intimité de 
jeu, deux acteurs font se rencontrer ces 
voix et résonner, tout contre nous, ces 
puissants éclats de vie. » 
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« Couac » adapté du Vilain petit canard 
pour les enfants dès 2 ans.

Des auteurs tels que Marie Desplechin, Delphine de Vigan, Fabrice Melquiot 
ou encore Karin Serres ont répondu aux lettres des lycéens. 
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SENIORSAGENDA

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

Découverte du Fort
de Cormeilles
Dimanche 3 décembre
Dimanche 4 février 
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du pavé du Fort 
Pas de visite en janvier
Renseignements au 06 21 08 85 24.

Heure du conte de Noël
Samedi 16 décembre 
À 10 h et 11 h, salle La Savoie
À partir de 2 ans
Renseignements auprès de la 
bibliothèque intercommunale
au 01 30 40 41 14.

Contes et parcours aquatique
Samedi 16 décembre
De 16 h à 18 h 30, centre 
aquatique les Océanides
Pour les enfants de 1 à 8 ans
Sur réservation - Renseignements 
au 01 30 10 62 60.

Gratuit
Inscriptions

et réservations 
auprès du service 
animations seniors 
au 01 34 50 47 24

Vendredi 15 décembre 
(2011) de Philippe 
de Chauveron

Vendredi 19 janvier  
(2015) de Claude 
Lelouche

Vendredi 9 février  
(2016) de Martin Bourboulon

Vendredi 22 décembre 

Vendredi 26 janvier 
(2016) de Fabien Onteniente

Vendredi 12 janvier
(2016) de Jérôme 
Commandeur et Alain Corno

Vendredi 2 février
(2006)
de Bernard Murat

Conseil municipal 
Jeudi 7 décembre 
Jeudi 8 février
À 20 h 30, salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville
L’ordre du jour est disponible dans 
les panneaux municipaux et sur le 
site Internet de la ville.

Tea Talk
Vendredi 8 décembre
Vendredi 2 février
À 19 h, café-jeux 
Par  L aurence Méo t ,  de 
l’association « Passeport pour 
demain »
Discussions, partage, jeux dans 
la langue de Shakespeare. Les 
participants sont invités à apporter 
une petite collation salée/sucrée 
ainsi que des boissons au choix.
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque intercommunale au 
01 30 40 41 14.

Atelier jonglage
Samedi 3 février
À 14 h, théâtre du Cormier
Et si vous abandonniez les balles 
pour jongler avec des boîtes en 
carton ?
Dès 4 ans - Durée 2 h 
Renseignements au 01 34 50 47 65.

Ciné du Cormier 
Le cinéma sera fermé pendant les 
vacances scolaires. Il n’y aura pas 
de séances les 24 et 31 décembre. 
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CONFÉRENCES
« PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES : APPRENEZ 
À MAÎTRISER VOTRE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE » 
Jeudi 21 décembre
À 14 h, espace Henri Cazalis
Par Eliane Calandraud et Cécile Jareno
Gratuit - Inscription recommandée au CCAS (1er étage de 
l’Hôtel de Ville) / 01 34 50 47 77

SORTIE À LILLE
Jeudi 22 février 
Au programme : visite guidée de la maison natale de Charles 
de Gaulle, déjeuner au restaurant, visite guidée de Lille en car 
(circuit de 10 km).
Départ échelonné en car entre 6 h et 6 h 30.
Ouverture des inscriptions le mercredi 10 janvier à 13 h 30 à la 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville (65 places disponibles).
Renseignements auprès du service animations seniors au 
01 34 50 47 24.

PIÈCE DE THÉÂTRE
« LE GROS DIAMANT DU PRINCE LUDWIG  »

Dimanche 21 janvier 
À 16 h 30 (durée 2 h), au théâtre 
du Gymnase
« Un braquage de banque mené 
par de vrais bras cassés »
Départ en car échelonné entre 14 h 
et 14 h 30. 
Ouverture des inscriptions le 
lundi 11 décembre à 13 h 30 à 
la salle du conseil de l’Hôtel de 
Ville (65 places disponibles).
Renseignements auprès du 
service animations seniors au 
01 34 50 47 24.

« PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES »
Jeudi 18 janvier
À 14 h, espace Henri Cazalis
Avec l’association AGIR ABCD 
Sensibilisation aux effets du vieillissement dans l’espace privé, 
adaptation du domicile, risques et prévention.
Gratuit - Inscription recommandée au CCAS (1er étage de 
l’Hôtel de Ville) / 01 34 50 47 77

SÉJOUR À MORZINE 
Du samedi 7 au samedi 14 avril 
Situé entre le Mont-Blanc et le lac Léman, Morzine est implanté 
dans une région aux paysages somptueux. Vous séjournerez dans 
le Village Club Cap’Vacances en pension complète avec un accès 
illimité au spa. Visites, balades, croisière, activités de détente et 
soirées animées seront au programme de ce séjour à la montagne.
Réunion de présentation le lundi 29 janvier, à 14 h, à l’espace 
Henri Cazalis. 
Début des inscriptions le mercredi 31 janvier à 13 h 30
à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville.
Renseignements auprès du service animations seniors au 
01 34 50 47 24




