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P. 21
Humour et impertinence 
au Cormier

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Se préoccuper de notre jeunesse est un fondement de notre politique 

municipale car elle conditionne l’avenir de notre cité.

Notre rôle est de lui permettre l’accès à l’instruction, à la culture et au sport. 

La prochaine ouverture des Studios 240 (école des arts), le lancement 

du chantier du 3e collège, les études pour un futur lycée et un nouveau 

complexe sportif sont la traduction concrète de cette politique. Sans oublier 

les structures gérées directement par la ville comme les centres de loisirs, 

le Rond-Point, Crock Vacances ou encore le Parc'Land.

Si l’éducation est du ressort des parents, il arrive parfois que certains jeunes 

aient besoin d’être recadrés suite à quelques comportements en marge de 

la loi.

J’ai donc souhaité, cette année, mettre en place un nouveau dispositif pour 

les collégiens qui seraient sanctionnés d’une expulsion provisoire décidée 

par les équipes pédagogiques du collège. Plutôt que cette punition consiste 

à regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo, cette sanction serait réalisée, 

en accord avec les parents, au sein même de certains services de la mairie 

et notamment ceux des aides à la personne.

J’espère que les familles concernées joueront le jeu, démontrant ainsi une 

volonté commune d’éviter une dérive vers le mauvais chemin.

Je rappelle que le PLU (Plan Local d'Urbanisme) est en cours de révision, 

principalement pour l’aménagement des quais de Seine. Pour une parfaite 

information, je vous propose de me rencontrer aux différentes antennes de 

quartiers qui se tiendront sur ce sujet  en ce début de mois. Les lieux et dates 

sont indiqués dans le magazine de septembre, ainsi que sur le site de la ville.

Nous allons célébrer le Centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 

Beaucoup d’événements y seront consacrés : expositions, conférences, 

rénovation de la statue « La Gloire » du monument aux morts pour la France… 

Tous les Cormeillais sont vivement incités à y participer. C’est une excellente 

occasion de s’instruire en rendant hommage à tous nos aïeux ayant combattu 

pour la France. 

J’espère que les familles concernées 
joueront le jeu, démontrant ainsi 

une volonté commune d’éviter une 
dérive vers le mauvais chemin.

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise
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Première pierre pour le 3e collège
en présence de Marie-Christine Cavecchi,

Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise,
Virginie Tinland, Vice-Présidente du Conseil 

départemental du Val-d’Oise, déléguée à 
l’Éducation et à l’Enseignement supérieur,

Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles, 
Président de la communauté d’agglomération 

Val Parisis, conseiller départemental 
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Jumelage Baião et Cormeilles
Dimanche 9 septembre, les maires respectifs 
de Cormeilles et de Baião, Yannick Boëdec 
et Paulo Pereira, ont officialisé leurs liens 
par la signature de la charte de jumelage, 
en présence d’Antonio Albuquerque Moniz, 
Consul général du Portugal à Paris.

Salon des associations 2018
Plus de 3000 cormeillais ont 
rencontré les associations de 
la ville, samedi 8 septembre !
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Prenez un cabas, de la monnaie et 
rendez-vous au vide-dressing qui se 
tiendra à Émy-les-Prés, dimanche 14 
octobre de 9 h à 18 h. 

L’automne est là. C’est le moment 
de renouveler votre garde-robe avec 

de nouveaux pulls, des robes et des 
pantalons. Bonne nouvelle, après le 
succès rencontré lors de la première 
édition l’année dernière, un deuxième 
vide-dressing solidaire est organisé 
ce mois-ci. La salle Émy-les-Prés 
accueillera les stands des Cormeillais 

venus vendre à petits prix des 
vêtements et des accessoires en bon 
état. Chemises, vestes, chaussures, 
sacs, vêtements pour enfant ou pour 
bébé, vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin. Effectuer vos achats au 
vide-dressing est aussi une manière de 
participer à une action solidaire. 

Un vide-dressing solidaire
En effet, le montant des réservations 
des stands ainsi que les bénéfices de la 
restauration seront versés à l’association 
A L’Epi, l’épicerie sociale. L’association 
fournit aux personnes en difficultés des 
produits alimentaires et d’hygiène de 
première nécessité, moyennant une 
faible participation financière. Grâce au 
versement effectué à l’issue du vide-
dressing, des produits d’hygiène (savon, 
dentifrice...) et des produits destinés 
aux bébés (couches, lingettes…) seront 
achetés et distribués aux bénéficiaires.

Ouvrez grand vos armoires !

Le renouveau
du quartier historique

Beau geste

Rénovation 

Commencés en mars 2016, les travaux 
de réaménagement de deux rues 
emblématiques du quartier historique 
de Cormeilles se sont achevés à la fin 
du mois d’août. Destiné à rendre au 
quartier son charme et son attractivité, 
le projet réalisé conjointement par la Ville 
et la Communauté d’agglomération Val 
Parisis a restitué aux riverains et à tous 
les Cormeillais un environnement de 
qualité. Les zones de travaux étaient 
très précisément définies pour réduire 
les nuisances subies par les habitants 
du quartier et limiter les modifications 

de la circulation routière. Sept phases 
ont rythmé la rénovation du quartier. 
Réaménagement de voiries, création 
de places de stationnement (78 places 
au parking de la rue des Carrières et 33 
places au parking de la rue Montalant), 
embellissement de la place de l’église 
Saint-Martin, mise en place d’un 
cheminement piétonnier, renouvellement 
du mobilier urbain mais aussi mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite donnent aujourd’hui du caractère 
au quartier et facilitent les déplacements 
de tous les habitants.

La rue Louis Gonse flambant neuve
à la fin de l’été.  

Les bonnes affaires du vide-dressing solidaire.  

Après deux ans et demi de travaux, les rues Gabriel Péri et Louis Gonse 
ont fait peau neuve. La circulation et le stationnement ont été revus et sont 
aujourd’hui optimisés. 
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Régler ses factures, mode d’emploi !
Pratique 

1 paiement sur 3 dématérialisé 
via l’Espace Famille
Accessible depuis l’Espace Famille, le 
paiement en ligne concerne l’ensemble 
des frais liés aux activités scolaires. En 
effet, le portail famille vous permet de 
gérer l’accueil et les activités de vos 
enfants. Sécurisé et rapide, vous pouvez 
régler directement par carte bancaire 
votre facture, une fois réceptionnée sur 
votre Espace Famille. 

Le prélèvement automatique, 
un mode pratique pour éviter 
les retards
Eviter les oublis, c’est réduire le risque 
d’impayés ! C’est un mode de paiement 
pratique qui permet de ne plus penser 
aux règlements des factures, sans 
prendre le risque de retards. 
L’au tor isat ion de pré lèvement 
automatique est à retirer en mairie, 
au service facturation. Vous pouvez 

également rempl i r la demande 
d’autorisation sur l’Espace Famille, dans 
la rubrique « mes prélèvements ».  Ces 
derniers s’opèrent le 5 du mois suivant 
la réception de la facture.

Régler ses factures 
directement en mairie 
Vous pouvez également régler vos 
factures par carte bleue, espèces, 
chèques bancaires ou chèques CESU. 
Ces derniers permettent de prendre en 
charge les règlements des crèches et 
des centres de loisirs.  
Ces modes de paiement nécessitent un 
déplacement en mairie, muni de votre 
facture, pendant les heures d’ouverture, 
au service facturation.
Les chèques peuvent être également 
envoyés par courrier à l’adresse postale 
de la mairie.
Rappelez-vous que vous pouvez payer 
vos factures en mairie, du lundi au 

vendredi et les deux derniers samedis 
de chaque mois !  

Rappel des horaires pour régler ses 
factures sur place, en mairie : 
Lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Les deux derniers samedis de 
chaque mois de 8 h 30 à 12 h.

NOTA BENE

Vous pouvez régler vos factures : 
En ligne via votre espace famille
 Par prélèvement automatique, 
en retirant une autorisation de 
prélèvement 
Par carte bleue, espèces, chèques 
bancaires ou chèques CESU pour les 
crèches et centres de loisirs

Retirez la demande de prélèvement en mairie ou sur votre espace Famille

Avec les multiples activités proposées par la Ville, savez-vous que plus de 2000 factures sont produites par mois ! 
Comment les régler ? Voici un aperçu des différents modes de paiement possibles et des dispositifs pour le faciliter. 
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Un troisième collège 
pour Cormeilles 

Éducation

Le futur collège, projet du cabinet Atrium Architectures.

Pour accompagner le développement 
de la Ville et le rajeunissement de la 
population, les infrastructures et les 
services évoluent. Ces changements 
répondent à des besoins et visent à 
préserver un cadre de vie agréable. Les 
équipements doivent être de qualité, 
performants et doivent offrir une capacité 
d’accueil suffisante à l’évolution de la 
population et l’évolution de ses besoins. 

Moins d’élèves dans les deux 
autres collèges
À la rentrée 2018, les deux collèges 
publics de la ville présentaient des 
effectifs excédentaires par rapport à leur 
capacité d’accueil limitée à 650 élèves. 
Les collèges Daguerre et Louis Hayet 
ont dépassé ce chiffre et l’ouverture du 
nouveau collège à la rentrée 2019 est 
attendue avec soulagement. En effet, 
en septembre 2019, c’est un collège 
de 700 places qui ouvrira ses portes 
dans la ZAC des Bois-Rochefort. Il 
n’accueillera cependant que 200 à 250 

élèves la première année. Sa taille a 
été décidée en fonction des prévisions 
démographiques, d'ici 2030. 

Juin 2018, début de 
la construction 
Le terrain où sera construit le 3e collège a 
été mis à disposition du département du 
Val-d’Oise à titre gratuit par la ville. Il sera 
à proximité directe des équipements déjà 
existants dans le quartier tels que les 
écoles, le collège Louis Hayet, le théâtre 
du Cormier ou encore les Studios 240. 
Sa situation est également stratégique 
pour une desserte en transports en 
commun grâce au réseau de bus et 
à la gare SNCF (15 mn à pied). Le 
Département du Val-d’Oise a investi 14 
millions d’euros dans la construction du 
bâtiment. Il s’agira du 111e collège du 
département. 

Un collège d’aujourd’hui
La maîtrise d’œuvre de la construction 
a été confiée au cabinet Atrium 

Architectures de Pontoise. Outre 
les locaux d’ense ignement, la 
structure comprendra un service de 
demi-pension, avec une cuisine de 
production pour la réalisation sur place 
des repas, un plateau d’éducation 
physique et sportive et des logements 
de fonction. Ce nouvel établissement 
sera en accord avec la démarche de 
développement durable du Conseil 
départemental du Val-d’Oise : mise 
en place de panneaux solaires pour 
l'eau chaude sanitaire, récupération de 
l'eau de pluie pour les sanitaires des 
élèves, rétention partielle de l'eau de 
pluie pour les terrasses végétalisées. 
Il bénéficiera également du « plan 
numérique des collèges », un projet 
éducatif qui fédère avec le département 
du Val-d’Oise l’ensemble des acteurs 
éducatifs. Les collégiens profiteront 
d’outils numériques qui permettent une 
pédagogie individualisée complétant 
une pédagogie magistrale. 

Bonne nouvelle ! Projet très attendu par les Cormeillais et défendu par Yannick Boëdec, Maire et conseiller 
départemental du Val-d’Oise, la construction d’un troisième collège public a commencé le 3 septembre. Le collège 
Daguerre et le collège Louis Hayet verront donc leurs effectifs diminuer pour atteindre un seuil plus confortable 
pour les élèves et les équipes pédagogiques. 
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Révision de la carte scolaire 
pour les collèges

Rentrée 2019

Cormeilles Mag :
Pouvez-vous indiquer 
comment se répartissent 
aujourd’hui les 
effectifs des collèges 
à Cormeilles et ce qui 
changera dans un an ?

V. Tinland : Avant tout, rappelons 
que Le Va l -d’O ise  es t  un des 
dépar tements les plus jeunes de 
France et qu’i l compte pour cette 
rentrée scolaire une augmentation 
de 2,77% de collégiens. À la rentrée 
2019, la car te scolaire de la vi l le est 
revue pour permettre de rééquil ibrer 
les ef fecti fs entre les trois col lèges 
de la commune. L’af fectation des 
élèves dans un col lège sera alors 
ajustée. 

M. Kecheroud :  En ef fet, avec 
deux collèges publics, la répar tition 
se réalise aujourd’hui d’une manière 
très simple : à une école élémentaire 
correspond un collège. Les services 
du Dépar tement ont dû choisir de 
nouveaux critères d’attr ibution avec 
l’ouver ture d’un troisième col lège. 

Cormeilles Mag :
Comment le nouveau 
tracé de la carte scolaire 
a-t-il été décidé et 
comment s’effectuera 
l’affectation ?

V. Tinland : D’abord, les services 
du Dépar tement étudient la car te 
scolaire existante et les perspectives 
d’aven i r.  I l s  p roposent  ensu i te 
di f férents scénar i i  pour rév iser le 

tracé, dans le souci d’amél iorer 
les cond i t ions d’ense ignement. 
Huit mois de concer tation avec la 
Direction académique, les services 
concernés et les élus de Cormeil les, 
les pr incipaux des deux col lèges, 
les enseignants et les représentants 
de s  pa re n ts  d ’é l ève s  on t  é té 
nécessaires à la révision du tracé de 
la car te scolaire. Ces échanges ont 
permis de faire évoluer le projet pour 
l’intérêt des collégiens, des famil les 
et des enseignants. L’af fectat ion 
s’ef fectuera notamment en fonction 
du l i eu de rés idence.  Je c ro is 
que ce tracé permettra à chaque 
é lève d’évo lue r  dans un cadre 
scola i re sere in, lequel favor isera 
un enseignement de qualité au sein 
d’un des trois col lèges publics de 
Cormeil les.

Cormeilles Mag :
Sur quels aspects 
portera votre vigilance 
et comment imaginez-
vous la rentrée 2019 dans 
ce nouveau collège ?

M. Kecheroud :  Nous serons 
aux côtés des famil les qui auraient 
quelques interrogations, notamment 
cel les dont un enfant est en CM2 
et qui se verra attr ibué un col lège 
dif férent de celui auquel i l pensait 
i l  y a seulement deux ans ! D’autre 
par t,  cer ta ins enfants entrés en 
6e en septembre 2018 changeront 
d’établ issement à la rentrée 2019. 
Nous accompagnons les parents 
d è s  m a i n te n a n t  g r âc e  à  u n e 
information claire et poursuivrons 

le  d ia logue f ruc tueux avec les 
fédérat ions de parents d’é lèves 
des écoles élémentaires. Quant à 
l’ouver ture d’un nouveau col lège 
pour la V i l le, c’est forcément une 
bonne nouvelle et un très bon signe 
quant à l’attractiv ité de Cormeil les !

V.  T i n l a n d  :  J e  s u i s 
pa r t i cu l i è rement  v ig i l an te  à  l a 
mix i té soc ia le fa isant de l ’éco le 
l’outi l méritocratique par excellence. 
Nous at tachons éga lement une 
attention par ticulière aux conditions 
de t ranspor ts  pour  nos jeunes 
col légiens et une stabi l isation de 
la car te sco la i re pour p lus ieurs 
années.  Dans ce fu tur  co l lège, 
tout sera fait pour of fr ir un confor t 
d’études optimum : l’aménagement 
des espaces communs et des salles 
de classes, la mise à disposit ion 
d’un  p l a teau  spo r t i f  i nnovant, 
l ’ i ns ta l l a t ion de g randes ba ies 
vitrées favorisant la luminosité des 
l ieux, la présence d’un grand parvis 
et d’un parking à vélo, un service 
de demi-pension avec cuis ine de 
product ion, même le cho ix des 
coloris de peintures dans les classes 
a été savamment étudié. Enf in, la 
rentrée des c lasses est toujours 
un moment plein d’émotions pour 
les col légiens, les parents d’élèves 
et leurs enseignants. J’imagine et 
j’espère que les jeunes auront les 
yeux grands ouver ts pour découvrir 
ce nouveau collège f lambant neuf et 
se l’approprieront dès les premières 
heures !

L’ouverture d’un 3e collège public en septembre 2019 réorganisera la répartition des jeunes Cormeillais dans les 
collèges de la ville. Virginie Tinland, vice-présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise déléguée à l’Éducation 
et à l’Enseignement supérieur, et Mahmoud Kecheroud, adjoint au Maire de Cormeilles, chargé de l’Éducation et 
de la Jeunesse ont répondu à nos questions sur le sujet.



Destinées aux enfants dès la naissance et 
jusqu’à l’âge de 3 ans, les séances bien-
être ont lieu à la Maison des Petits Pas, 
toute l’année, hors vacances scolaires, 
le mardi de 17 h 30 à 18 h 30, le jeudi de 
13 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30.
 
Des moments uniques pour 
les parents et les enfants
Les séances bien-être existent 
depuis 2011. Elles permettent aux 
parents de bénéficier d’un moment 
privilégié avec leur enfant, c’est-à-dire 
un moment de tête-à-tête rituel, de 
rencontre et d’échange. Guidés par 
une psychomotricienne, les parents 
sont invités à masser leur bébé. Outre 
les vertus apaisantes du massage et 
son influence bénéfique sur la santé 
physique et psychologique de l’enfant, 
il permet d’établir une communication 
non-verbale entre l’adulte et le bébé 
et de renforcer leur lien. Pour chaque 
séance, les groupes se composent 
de cinq enfants accompagnés de leur 
mère, de leur père ou des deux. Elles 
favorisent également les échanges entre 
les parents qui peuvent parfois se sentir 
isolés au moment de la naissance de 
l’enfant ou démunis face à une difficulté 
liée au rôle de parent. 

Premiers apprentissages
Les ateliers-découverte accueillent les 
enfants dès l’âge de 20 mois. Ils se 
déroulent les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 15 h à 17 h, à la Maison des 
Petits Pas. Bien structurées, les séances 
n’en sont pas moins des temps de liberté 
pendant lesquels les enfants sont invités 
à jouer, manipuler, découvrir ou tout 
simplement à s’asseoir et observer. Tout 
commence par un moment d’accueil 
qui permet à l’enfant de prendre ses 
repères dans le lieu. Plusieurs activités 
sont ensuite proposées : jeux avec de 
la pâte à modeler, jeux de construction 
ou jardinage quand la météo le permet. 
Les enfants peuvent choisir une de 
ces activités, jouer en groupe ou bien 
jouer à un jeu qu’ils ont eux-mêmes 
choisi. Les séances se terminent par 
le rangement et un moment de calme 
avant de retrouver les parents. En plus 
d’offrir de bons moments de jeux et 
d’apprentissage, les ateliers-découverte 
permettent aux enfants de gagner en 
autonomie, en confiance en eux et 
de créer les premiers liens avec des 
enfants et des adultes en dehors du 
cadre familial.
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Le service petite enfance de la Ville met en place plusieurs dispositifs 
destinés à renforcer le lien familial et à favoriser l’épanouissement des très 
jeunes enfants. Gros plan sur les séances bien-être et les ateliers découverte.

Famille

Au rythme de l’enfant  

Les inscriptions aux séances bien-être et aux ateliers découverte se déroulent auprès du 
Pôle Famille. Le formulaire d’inscription ainsi que les pièces à fournir sont disponibles 
sur le site de la ville>Enfance et jeunesse>Petite enfance>Activités. Informations au 01 
34 50 47 42.

En bref

Vacances de Noël

N’oubl iez pas d’ef fectuer vos 
réservations pour les vacances de 
Noël, au centre de loisirs. Vous pouvez 
effectuer la démarche jusqu’au samedi 
1er décembre inclus. Rendez-vous sur 
l’Espace Famille du site de la ville www.
ville-cormeilles95.fr 
Informations au 01 34 50 47 45.

Avis d’enquête publique
Du 25 septembre au 25 octobre
Pour le projet d’aménagement urbain 
« Les Battiers Ouest », une enquête 
publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique modificative emportant 
mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme et une enquête parcellaire 
complémentaire sont en cours. Elles 
sont organisées dans le cadre de la 
construction du futur lycée. Vous 
pouvez consulter le dossier et déposer 
vos observations directement en ligne. 
De plus, quatre permanences du 
commissaire enquêteur sont organisées 
en mairie, les mardi 25 septembre  de 
9 h à 12 h, samedi 6 octobre de 9 h à 
12 h, mercredi 17 octobre de 14 h 30 à 
17 h 30, jeudi 25 octobre 2018 de 14 h 
30 à 17 h 30. 
Retrouvez toutes les informations en 
page d’accueil du site de la ville https://
www.ville-cormeilles95.fr Informations 
au 01 34 50 47 36

01 34 50 47 22
quelle que soit l'heure c’est 
le numéro à composer si 
vous êtes victime ou témoin 
d’un problème de sécurité 
ou si vous voulez signaler 
un risque pour la tranquillité 
publique (tapage nocturne...).
Rappel : vous pouvez aussi 
joindre la Police Nationale 
en composant le 17.

POLICE MUNICIPALE, 
LA POLICE
DE PROXIMITÉ
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Le marché de Noël sera ouvert du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Laure 
Devenelle animera à cette occasion un atelier tout public le 1er décembre de 14 h à 16 h. 

Depuis le 22 septembre, la Ville accueille 
l’exposition « Métamorphose » de Laure 
Devenelle, à Lamazière. Plasticienne, 
spécialiste de créations en papier, 
cette artiste-artisane transforme cette 
matière délicate pour donner du volume 
à ses installations et ses sculptures. Elle 
associe régulièrement le public à ses 
productions. Le fait-main est au cœur 
de son processus créatif dans lequel 
elle intègre les techniques traditionnelles 
de pliage, l’origami et de découpage, le 
Kirigami. Pour le marché de Noël, qui 
sera installé cette année à la salle Emy-
les-près, Laure Devenelle vous propose 
de participer à la fabrication d’un village 
de Noël en papier. Des ateliers tout public 
sont prévus le 3 et 17 novembre de 14 h à 
17 h et pour les seniors, le 20 novembre 
de 10 h à 11 h 30. Ces ateliers sont 
gratuits sur inscription à animations@
ville-cormeilles95.fr ou au 01 34 50 47 60.

Crock’vacances 
Toussaint 2018
Deux semaines d’activités sont proposées 
aux jeunes nés entre 2005 et 2007. Des 
ateliers de graffiti, de danse Hip-Hop, 
à la visite du Grand Rex et la session 
de laser game, il y en aura pour tous les 
aventuriers. Le dossier d’inscription et 
le programme sont téléchargeables sur 
votre Espace Famille. Vous pourrez ensuite 
réserver en ligne les activités choisies. 

Parc’Land saison 2018 
Installées dans la salle Émy-les-Prés, 
les structures gonflables font leur retour. 
Ouverture du 23 au 31 octobre de 14 h 
à 19 h (entrée à 2 €), sauf le dimanche.
De nombreuses autres activités seront 
proposées : baby gym, jeux de société, 
la Wii, ping-pong, et babyfoot. Pour plus 
d’informations contactez le pôle famille 
au 01 34 50 47 45.

Ateliers

Jeunesse

Création artistique avec les habitants

1001 façons de croquer 
les vacances

En collaboration avec Laure Devenelle, des temps forts de création avec les habitants sont proposés. Des  moments 
exclusifs avec l’artiste pour vous initier à l’art du papier et contribuer à une œuvre collective, la création d’un 
village de Noël en papier. 

Entre le programme des Crok’vacances et la réouverture de Parc’land, les 
jeunes cormeillais auront le choix pour les vacances de la Toussaint.

Les structures gonflables de Parc’land 
font le bonheur des enfants

Papillon en papier par Laure Devenelle selon les techniques 
traditionnelles japonaises, origami et kirigami 



Mobilité
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Île-de-France Mobilités poursuit ses 
essais pour supprimer les tickets de 
métro et de bus.  Depuis le 1er septembre 
2018, huit réseaux bus de grande 
couronne (réseau OPTILE) offrent la 
possibilité d’acheter un ticket d’accès 
à bord grâce à un SMS envoyé depuis 
n’importe quel téléphone portable 
utilisant les réseaux Orange, SFR ou 
Bouygues. Ce ticket est équivalent au 
ticket acheté habituellement auprès du 
conducteur du bus. Il est valable une 
heure et sans correspondance.

Une modernisation de la 
billettique nécessaire 
Ce nouveau confort est une bonne 
solution pour tous les usagers 
occasionnels qui ont oublié d’acheter un 
ticket et permet d’éviter les files d’attente 
avant la montée dans le bus.
Le ticket par SMS est disponible au 

plus grand nombre : il suffit d’avoir un 
téléphone portable, même très ancien. 
C’est pratique, plus besoin d’avoir de 
monnaie pour payer son ticket. Le ticket 
SMS permet de gagner du temps et de 
faciliter la montée dans le bus des autres 
passagers. En effet, acheter un ticket 
d’accès à bord au conducteur est bien 
plus long que de simplement composter 
son ticket ! 

Un service facile d’utilisation
Acheter un ticket par SMS nécessite 
trois étapes seulement. Avant de monter 
dans le bus,  l’utilisateur doit envoyer le 
nom du réseau (par exemple PARISIS 
voir encart ci-dessous) au 93100 par 
SMS. Le SMS est facturé 2€, le même 
prix que les tickets achetés à bord des 
bus. Il est valable une heure à compter 
de l’envoi du SMS pour un voyage 
sans correspondance. Le service est 

disponible sur les réseaux Orange, SFR 
et Bouygues. Le service fonctionne sur 
toutes les générations de téléphone 
mobile.
Ensuite, l’utilisateur reçoit sur son 
téléphone portable un SMS avec son 
titre de transport. Il contient la date 
d’émission, le type de ticket, la période 
de validité, le prix du ticket, le code à 
scanner. Le montant du titre de transport 
est reporté sur la facture de l’opérateur 
mobile du client. Le titre SMS sera 
valable 1 h au tarif de 2 €.
Dernière étape, en montant dans le 
bus, l’utilisateur présente son titre de 
transport sur téléphone au conducteur.

Envoyez un SMS
et voyagez tranquille

Nouveau ! Le ticket de bus par SMS est disponible depuis la rentrée sur le réseau de bus de Val Parisis Agglo.

LISTE DES LIGNES OFFRANT LE SERVICE 
TICKET SMS SUR LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION : 

•  VALBUS : 30-03, 30-11, 30-13, 30-14, 
30-22, 30-23, 30-37, 30-39, 30-42 et 
30-43.

•  VALOISE : 95-03, 95-19, 95-20, 95-21 
et 95-26.

•  PARISIS : les lignes 30-04, 30-05, 30-
07, 30-09, 30-10, 30-12, 30-18, 30-21, 
30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 
30-38, 30-46, 30-47, 30-48 et 30-49.
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1918-2018
CENTENAIRE



SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Reconstitution
d’un camp militaire 14-18 
De 10 h à 18 h, esplanade Émy-les-
Prés
Tentes, hôpital de campagne, nid 
de mitrailleuses, crapouillot, centre 
de transmission de campagne avec 
manipulateur morse et standard 
téléphonique de tranchée… Les Poilus 
d’Île-de-France vous invitent à plonger 
dans l’atmosphère d’un camp militaire 
de la Grande Guerre. Pas moins de 22 
reconstituants en costumes d’époque 
(soldats, cantinière, infirmières…), 
des démonstrations de tir à blanc du 
canon de 75 et la cérémonie de lever 
de drapeau.

MARDI 6 NOVEMBRE 
Le Cabaret du Poilu
À 20h45, Théâtre du Cormier 
Labellisé par la Mission du Centenaire, 
ce spectacle de la compagnie Sans 
Lézard tourne depuis 2014. Mêlant le 
répertoire du café-concert du début 
XXe siècle à celui des tranchées et de la 
chanson française, ce cabaret évoque 
avec humour et émotion la vie sur le 
front et à l’arrière, ainsi que le destin 
singulier de personnages de l’époque. 
Venez fredonner des refrains célèbres 
comme La Madelon, Viens poupoule, 
Ma P’tite Mimi, La Petite Tonkinoise…
Tarif : 8,50 €
Réservation au 01 34 50 47 65

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
Dévoilement de la statue 
restaurée du monument aux 
morts
À 15 h, place du 11 novembre
I naugu rée  l e  17  oc tob re  1920, 
« La Gloire »  de l’artiste Paul-Albert 
Bartholomé s’est offert un siècle plus 
tard une restauration en atelier pour 
retrouver sa splendeur d’antan. Pour 
l’occasion des bénévoles des Musées 
Réunis et des élus cormeillais revêtiront 
des costumes d’époque. L’original de cette 
statue est conservé au Musée d’Orsay, il 
s’agit ici d’une réplique en bronze.

DU 10 AU 25 NOVEMBRE
Exposition « Cormeilles 1918 :
de la guerre à la paix », par le 
Souvenir Français
À Lamazière
Panneaux didactiques, objets, mobiliers 
et accessoires d’époque pour cette 

exposition à découvrir en famille 
(questionnaires pour enfants). Sans 
oublier la reconstitution d’une saynète 
« Le Bar de l’Escadrille », en hommage 
aux aviateurs cormeillais : André Vicario, 
André Roberty et Louis Ferrier.
Inauguration de l’exposition le samedi 
10 novembre à 16 h 30

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Messe du souvenir
À 19 h, en l’église Saint-Martin
Cet édif ice cormeillais abrite un 
monument commémoratif riche de 
symboles et de références, réalisé par 
le statuaire toulousain Étienne Camus, 
probablement au début des années 20.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Cérémonie officielle au 
monument aux morts, à 11 h 
Départ à 9 h 30 de l'esplanade du 
lycée Le Corbusier
La ville et les associations d’anciens 
combattants invitent la population à 
défiler aux sons de la Fanfare du Parisis 
jusqu’au monument aux morts où se 
déroulera à 11 h la commémoration avec 
discours, minute de silence, lever des 

L’année 2018 marque le 100e anniversaire de l'Armistice. Un événement fondateur de notre 
histoire contemporaine qui occupe une place centrale dans la mémoire collective de notre 
pays. Soucieuses de donner un relief particulier à ce centenaire, la Ville de Cormeilles et 
les associations locales convient la population à plusieurs temps forts. Pour apprendre, 
comprendre, transmettre. Pour ne jamais oublier.

1918-2018 : UN CENTENAIRE À PARTAGER   
Mémoire & Histoire

Statue «  La Gloire » du sculpteur 
Bartholomé, place du 11 novembre

Monument commémoratif situé 
dans l'église Saint-Martin
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1918-2018 : UN CENTENAIRE À PARTAGER   
ET AUSSI…

•  Le 10 novembre à 11 h plantation 
du Chêne du Centenaire, esplanade 
Jean-Ferrier, pour un nouveau lieu de 
mémoire à Cormeilles. 

•  La rediffusion de la plaquette « Sur 
les traces de la Grande Guerre à 
Cormeilles-en-Parisis », réalisée par le 
service Archives en 2014, qui présente 
un parcours de mémoire dans la ville.

LA VILLE MET EN LIGNE SES ARCHIVES

Dès le 12 novembre, vous aurez la 
possibilité de consulter à partir du site de 
la ville différents documents d’archives 
relatifs aux lieux de mémoire, aux soldats 
cormeillais pendant la Grande Guerre ou 
encore des documents issus de la Grande 
Collecte 2014. Un projet labellisé par la 
Mission du Centenaire. Lettres, dessins, 
photographies, af fiches… autant 
d’éléments numérisés et légendés avec 
soin depuis quatre ans par le service des 
Archives municipales.
Progressivement, d’autres archives 
seront mises en ligne pour faciliter une 
meilleure connaissance de l’histoire 
locale.

PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE

La Grande Collecte est une opération nationale, 
organisée comme en 2013 et 2014 par les Archives 
Nationales et la Mission du Centenaire, dans le 
but de collecter des archives familiales sur la 
Première Guerre mondiale (correspondances, 
livrets militaires, photos, dessins, etc.). Les 
précédentes éditions ont permis de réunir plus 
de 1 700 fonds d’archives !
Pour Cormeilles, les Musées Réunis seront le lieu 
de collecte, le service des Archives municipales 
conservera quant à lui les documents qui pourront 
être mis en valeur dans des publications, des 
expositions, via Internet, etc. Vous souhaitez 
donner des archives ou les prêter le temps de 
leur numérisation ? À vous de jouer !
Démarrage de la collecte le 5 novembre 
Aux horaires d’ouverture des Musées Réunis
lagrandecollecte.fr

drapeaux et dépôts de gerbes. Des 
élèves de CM2 entonneront également 
La Marseillaise et l'hymne européen.
 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Repas et bal du Poilu
À partir de 13 h, salle Émy-les-Prés
Soupe de pois cassés, ragoût de « joues 
de singe » et son rata  ou encore « coup 
de gnôle » comme les appelaient les 
Poilus ! Un menu pour retrouver la 
« popotte » des soldats, suivi d’un bal 
avec orchestre.
Tarif : 29 € / Sur réservation avec  paiement 
à l’inscription au 01 34 50 47 60 avant 
le 31 octobre

4, 11, 18 ET 25 NOVEMBRE
Films en lien avec 1914-1918
Ciné du Cormier (horaires selon 
programmation)
Tous les dimanches de novembre, le Ciné 
du Cormier vous proposera un éclairage 
différent sur la Grande Guerre à travers la 
sélection des films suivants : « Le Collier 
Rouge » de Jean Becker (dont certaines 
scènes ont été tournées au Fort de 
Cormeilles !) ; « Au revoir là-haut » de 
et avec Albert Dupontel ; « Cheval de 

Guerre » réalisé par Steven Spielberg 
en 2011 ; « Les Gardiennes » de Xavier 
Beauvois.

DU 1ER DÉCEMBRE
AU 31 MARS 2019
Exposition Cormeilles 1914-
1918 : un village d’Île-de-
France dans la tourmente
Les Musées Réunis proposeront une 
rétrospective de la vie à Cormeilles 
pendant les années de conflit et les 
conséquences sur la société civile (travail 
des femmes à la carrière par exemple) 
au travers de panneaux didactiques, 
d’objets d’époques, de saynètes et 
d’animations pédagogiques pour le 
jeune public et les scolaires dès le 
CE2. Présentation à cette occasion 
des travaux réalisés par les écoliers 
cormeillais qui ont participé, avec l’aide 
du service des Archives municipales, 
au concours « Les petits artistes de la 
mémoire, la Grande Guerre vue par les 
enfants ». 
Scolaires du mardi au vendredi, sur 
rdv aux Musées Réunis 01 30 26 15 21

1918-2018
CENTENAIRE



 « Je suis là »
À 8 h 30, les enseignantes et les 
ATSEM accompagnent les élèves 
dans leur classe où des jeux sont à 
leur disposition. Ce moment de liberté 
leur permet de prendre leurs repères 
et pour certains, de se réveiller en 
douceur. Char l ie s’engouf f re la 

première dans sa classe. Elle passe 
de la ferme au coloriage, avec son 
ami Ethan, à la poupée, à la cuisine. 
Quant à Leila, ce matin, c’est puzzle et 
dinette. Après un rangement collectif, 
à 8 h 45 c’est l’heure des rituels. Par 
un « je suis là », affirmé ou timide, 
les élèves de petites sections, réunis 
autour de leur maîtresse, répondent à 
l'appel, se repèrent dans le temps et 
travaillent le langage. 

Laisser une trace
À 9 h 15 les élèves se regroupent 
en ateliers. Première règle : Charlie 
devra terminer son dessin commencé 
la veille. Elle trempe ses mains dans 
de la peinture bleue pour laisser ses 
empreintes sur le papier. Laisser une 
trace, c’est également l’objectif de 
l’atelier coloriage. En pâte à modeler, 
ils se familiarisent avec la matière et 
travaillent leur dextérité. À 9 h 50 les 
enfants se rassemblent pour une séance 
comptine et jeux de doigts.

Les activités sportives 
quotidiennes
À 10 h en salle de motricité, Leila 
est au lancer de cerceaux. Quarante 
minutes par jour sont consacrées aux 
exercices de motricité. Entre découverte 
de matériel, déplacement à vélo ou 

patinettes, les élèves sont encouragés 
et valorisés dans leurs efforts. Enfin à 
11 h une séance de lecture, de jeux de 
construction ou d’écoute des règles de 
vie de la classe, termine la matinée.

L’après-midi à trois ans
Dès 13 h les enfants s’endorment sur fond 
de musique relaxante. Ils se réveillent 
tout en douceur de leur sieste à 15 h, 
et en s’habillant travaillent leur gestuelle. 
Ils finissent leur journée par un atelier 
d’écoute musicale et par des ateliers 
d’apprentissage et de perfectionnement 
(langage et motricité). À 16 h la classe est 
finie. Vos enfants ne vous racontent pas 
tout ! Cette année, sur le thème jardin 
à l’école, les petites sections de l’école 
Alsace-Lorraine s’affairent aux casiers 
de fruits et de légumes, pour éveiller 
leurs sens à la nature.
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Une journée
en petite section de maternelle

Enfance

À quoi ressemble la journée de votre enfant de trois ans ? Le Cormeilles Mag a rencontré la directrice de l’école 
maternelle Alsace Lorraine, Patricia Rodriguez, et a suivi pendant une matinée Leila, Charlie et Ethan.
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Domiciliée au 23 avenue de la Libération, 
l’association accueille aujourd’hui près 
d’une quarantaine de personnes en 
alphabétisation et autant d’élèves en 
aide scolaire ! 

Transmettre et initier à la 
langue française
L’association est aujourd’hui la seule à 
proposer des cours d’alphabétisation 
à Cormeilles. 
Les actions d’alphabétisation de 
l’association s’adressent aux personnes 
étrangères ou à celles qui rencontrent 
des difficultés. Pour répondre au mieux 
aux demandes, les futurs bénévoles 
disponibles en soirée sont très 
recherchés.

Valoriser les élèves dans leur 
apprentissage
Deuxième volet de l’action associative : 
l’aide scolaire ! Elle est gratuite. Les 
élèves sont accompagnés, tout au 
long de l’année, une à deux heures 
par semaine. L’aide scolaire s’adresse 
aux élèves de primaires, de collèges 

et de lycées. Pour cette année, les 
bénévoles ayant un intérêt particulier 
pour l’accompagnement des élèves de 
l’école primaire seront appréciés.

Contribuer aux relations 
humaines, ciment de la vie 
associative
S’i nve s t i r  dans  l ’a s soc i a t i on 
Alphabétisation et aide scolaire c’est 
également rejoindre une équipe de 
bénévoles qui favorise les moments 
d’échanges et de rencontres. 
La maîtrise de la grammaire et de 
l’orthographe vont de pair avec le sens de 
l’écoute et de la communication. L’envie 
de découvrir de nouvelles cultures, de 
favoriser l’intégration collective et de 
contribuer à une aventure humaine, sont 
autant de principes fondateurs de cette 
dynamique associative.

Pour devenir bénévole, contactez 
Claude-Lise Marembert, présidente 
de l’association au 01 39 97 87 06 ou 
au 06 11 78 49 39

Appel à bénévoles !
Vie associative

Concours maisons,
balcons et espaces publics 
fleuris
Remise des prix
Dimanche 14 octobre
A 10 h
CLAE Maurice Berteaux
1, avenue Maurice Berteaux
Informations au 01 30 26 15 21

VIE ASSOCIATIVE

Claude-Lise Marembert, présidente de l’association Alphabétisation et aide scolaire. 

Active depuis plus de trente ans, l’association cormeillaise Alphabétisation 
et aide scolaire recherche des bénévoles. Convivialité, écoute et désir de 
transmettre animent l’équipe qui œuvre auprès des personnes en quête 
d’apprentissage de la langue française et des enfants souhaitant bénéficier 
d'une aide aux devoirs. 

Bourse aux plantes
Par l’association L’Avenir Horticole
Samedi 6 octobre
De 9 h à 13 h
Au marché de Cormeilles
Avenue Maurice Berteaux
Troquez vos plantes et vos plants !
Informations au 01 39 31 18 30 
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Loisirs

Les vacances de la Toussaint approchent et vous cherchez une idée pour 
occuper vos enfants ? Vous devriez trouver votre bonheur (et eux aussi !) 
aux ateliers du plâtre proposés par Les Musées Réunis.

Un atelier créatif
pour des congés inventifs

Dernière minute

« Patrimoines en poésie », c’est un 
grand jeu-concours qui invite les 
enfants de 8 à 12 ans à écrire des 
poèmes pour raconter ou décrire leur 
monument ou œuvre d'art préféré 
en Île-de-France. Ils ont jusqu’au 16 
octobre pour rendre leur copie.

Du Fort de Cormeilles à la Tour Eiffel, 
du château de Versailles à l’abbaye de 
Royaumont, du musée Rodin au château 
de Villarceaux… le patrimoine et l’art 
sont omniprésents en Île-de-France. 

De quoi inspirer les poètes en herbe qui 
ont quelques jours encore pour prendre 
la plume.
Une panne d’imagination ? Pas de 
panique, pas de copie blanche en vue ! 
Direction les Musées Réunis, leur équipe 
sera là pour les aider. Elle déploiera toute 
une palette de trucs et astuces (jeu de 
rimes, acrostiches, calligrammes, yoga 
poétique…) pour stimuler l’écriture des 
jeunes auteurs. 

Coupon de participation téléchargeable
sur le site iledefrance.fr
À adresser accompagné de la poésie 
à l’adresse suivante : 
Région Île-de-France, Service 
patrimoines et inventaire
« Patrimoines en poésie »
2 rue Simone Veil
93400 - SAINT-OUEN
Et pour un « coup de pouce », 
contactez sans tarder les Musées 
Réunis au 01 30 26 15 21.

« Patrimoines en poésie » :
il est encore temps !

Eh oui, la rentrée de septembre est déjà 
loin et la prochaine pause scolaire arrive 
à toute vitesse ! Il est temps de penser 
à l’emploi du temps de vos enfants pour 
éviter qu’ils ne se morfondent dans 
un coin et dépriment sur le soleil qui 
commence à faire grise mine… Et s’ils 
(re)découvraient le matériau qui fait partie 
intégrante de l’identité de Cormeilles, le 

plâtre ? Des ateliers seront proposés aux 
6/12 ans du 22 au 26 octobre pour les 
initier aux volumes, aux formes et qu’ils 
prennent plaisir à modeler ou à sculpter 
la matière. Au programme : réalisation 
de moulages de base ; confection de 
reliefs à partir de négatifs en terre ou en 
plâtre ; sculpture, gravure, décoration et 
peinture sur plâtre. De quoi développer 

leur dextérité, leur curiosité et leur 
créativité… et leur faire oublier, si besoin, 
la météo capricieuse !

Tarif : 15 € la séance par enfant 
Pour l’inscription, contactez les 
Musées Réunis : 01 30 26 15 21
museeduplatre@orange.fr
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Rencontre

Musiques actuelles

Champ libre, nouvelle saison ! 

La prochaine conférence portée par 
l’association cormeillaise L’Avenir 
Horticole éveillera vos sens pour 
vous questionner sur les manières 
d’accorder et d’assortir vos plantes. 
Rendez-vous samedi 10 novembre à 
partir de 14 h à la salle Dullin.

Association des jardiniers amateurs, 
L’Aveni r  Hor t ico le préser ve la 
transmission d’un savoir-faire artisanal. 
Elle rassemble aujourd’hui plus de 
150 adhérents autour d’une passion 
commune.
Ouverte à tous, la conférence Horticole 
est un rendez-vous annuel pour 

développer ses connaissances sur 
la nature et faire évoluer sa pratique 
du jardinage. Entre projection photos 
et conseils avisés, Yves Baudron, 
enseignant à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Horticulture, vous éclairera 
sur les multiples façons d’harmoniser 
son jardin, dans le respect des cycles 
naturels. Vous pourrez poser toutes vos 

questions à ce spécialiste et passionné 
de la culture des plantes pendant le 
temps d’échanges et de discussions. 
Et pour la pratique, L’Avenir Horticole 
animera un atelier autour de l’hivernage 
des fuchsias et autres plantes gélives.

Entrée gratuite sur réservation.
Renseignements au 06 33 18 83 58

La  scène des artistes amateurs 
revient au théâtre du Cormier et c’est 
gratuit pour le public. L’occasion 
de découvrir de nouveaux talents 
et de permettre aux musiciens de 
se produire dans des conditions 
professionnelles. 

À Cormeilles, les musiques actuelles ont 
leurs rendez-vous réguliers : cinq dates 
et près d’une vingtaine de musiciens se 
succèderont sur la scène du Cormier. 
Les candidatures sont ouvertes pour 
tous les artistes amateurs prêts à monter 
sur scène. 

Un espace d’expression et de 
professionnalisation
Champ libre est un dispositif qui 
permet aux artistes émergents de 
se faire connaître du public. Les 
musiciens amateurs sont également 
accompagnés dans leur démarche 
artistique et conseillés sur les outils de 
communication et de promotion. Pour 
participer envoyez un mail à animations@
ville-cormeilles95.fr

Une ouverture aux rythmes 
Hip-hop et soul
Sak’& Les stéréo Tipps sera le premier 
groupe repéré par Champ libre à se 
produire en public, samedi 6 octobre. 
Le même soir, Stéréo Tipps, Tonao et 
Sunday se relaieront pour 1 h 30 de 
musique ! 

Les champs libres de la saison 2018-
2019
Le 6 octobre, le 1er décembre, le 9 
février, le 6 avril et le 11 mai à 20 h 30 
Entrée gratuite sur réservation au 
01 34 50 47 65.

L’Avenir Horticole compte près de 150 jardiniers amateurs.

Comment associer les plantes ?
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Jeune public

Actions culturelles

Le récit musical
d’une héroïne des mers

Des ateliers de création pour la 
famille : les samedis en famille

Un atelier, un goûter, un spectacle.
Les samedis en famille vous initient 
à une pratique artistique autour 
d’un spectacle. Cinq dates sont 
proposées dans l’année, cinq 
occasions de créer en famille.

Les samedis en famil le c’est un 
moment privilégié à partager avec 
vos enfants. L’occasion pour un parent 
accompagné d’un ou de plusieurs 
enfants de renforcer les liens à travers 
une activité artistique et culturelle. 
C’est également un dispositif original 

qui initie à une pratique artistique pour 
aiguiser son regard de spectateur. 
Avant le  spectac le,  un temps 
d’échange et de convivialité s’organise 
autour d’un goûter. Les gâteaux faits 
maison à partager seront les plus 
appréciés ! 
Cette année, dif férentes initiations 
artistiques rythment les samedis en 
famille. De l’atelier éveil musical de 
Tamao, au théâtre d’objet ou encore 
à l’illustration de contes, vous pourrez 
également vous initier au Beatbox en 
compagnie de la vice-championne 
de France, Prichia, et à l’art culinaire 
avec l’association Globe croqueurs. 

Découvrez la programmation 
complète des samedis en famille 
sur le site de la Ville ou dans la 
plaquette du Théâtre du Cormier. 
L’inscription est obligatoire au 01 
34 50 47 65 et la participation est 
de 6 € par personne.
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Manger ou être mangée ? Telle est la loi qui s’impose à la tortue sous-
marine, Tamao. Embarquez avec elle pour une expédition faite de rencontres, 
accompagnée et rythmée par un dispositif sonore fantaisiste. Une création 
de la Cie Mon grand l’Ombre, à découvrir dès 4 ans !

Pour cette nouvelle saison, le théâtre 
du Cormier vous propose de découvrir 
ce ciné-spectacle, subtil et joyeux, de la 
tortue des mers, Tamao. Nous la suivons 
dans son périple, de la plage de sa 
naissance à son retour pour sa première 
ponte. Pour dépeindre la beauté du 

monde de Tamao, des images en papier 
s’animent au fil du tissu sonore. La 
musique, composée en direct, s’adapte 
au rythme de l’expédition de Tamao 
pour nous transmettre ses émotions. Un 
voyage sous le signe de l’apprentissage.  
Un cycle de vie au cours duquel Tamao 

nous enseigne le courage et l’héroïsme.

À découvrir au théâtre du Cormier
Samedi 13 octobre à 16 h 30
Renseignements et réservations au 
01 34 50 47 65

Leila Mendez en composition sonore pour « Tamao ». 

Partagez des moments privilégiés avec vos enfants.
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Le concert Clarinette magique est 
à écouter au théâtre du Cormier, le 
vendredi 9 novembre. Les œuvres 
de Verdi et de Mozart, côtoieront 
celles de Sibelius et de Nino Rota. 
Pépinière de talents, la profession 
souligne l’excellence et l’exigence 
artistique qui caractérisent l’Orchestre 

de Chambre Nouve l le  Europe. 
Crée et dirigé par Nicolas Kraus, il 
a su transmettre à ces vir tuoses, 
l’intensité et le perfectionnisme qui 
l’animent. Il réunit aujourd’hui sous 
sa direction les meilleurs musiciens 
d’Europe. Au-delà de leurs capacités 
techniques exceptionnelles, vous 

serez transpor tés par l’intensité 
d’interprétation de ces musiciens 
talentueux et renommés.

À découvrir au théâtre du Cormier
Vendredi 9 novembre à 20 h 45. Tout 
public à partir de 6 ans. 
Réservations au 01 34 50 47 65

Un voyage existentiel
en finesse et en dérision

Classique

Humour

Le chef d’orchestre Nicolas Krauze et seize musiciens de l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle Europe présenteront un programme dédié à la clarinette. 
Ils insufflent un esprit de fraicheur aux plus grandes œuvres classiques du 
19e au 21e siècle. 

Le chef d’orchestre Nicolas Krauze dirige avec 
talent et passion les musiciens de l’OCNE 

L’orchestre de Chambre
Nouvelle Europe

sur la scène du Cormier 

Michaël Hirsch, seul en scène, pour un voyage 
existentiel, de la petite enfance au 3e âge 

Le nouveau spectacle de Michael Hirsch, « Pourquoi ? » questionne le monde 
qui nous entoure. Sa maîtrise de la dérision, son sens de l’absurde et son 
goût pour les mots, vous feront vibrer d’émotion.  

Des portraits drôles, décalés et 
attachants se succèdent dans ce 
voyage existentiel. « Pourquoi ? » suit 
ces personnages qui s’interrogent en 
permanence, de la petite enfance au 
3e âge. Michaël Hirsch nous offre un 
spectacle intelligent, un subtil mélange 
d’absurde et de dérision.
Son amour pour la langue française 
lui vaut d’être comparé à Desproges. 
Véritable jongleur des mots, il trouve sa 
vocation en découvrant les textes de 
Raymond Devos. En tournée à Avignon 
et dans toute la France depuis 2014 

avec le spectacle « Pourquoi ? », Michaël 
Hirsch nous transmet sa passion de 
raconter des histoires. Il a une façon 
drôle et poétique de nous renvoyer vers 
nos propres questions existentielles. Ce 
« seul en scène » est un incontournable 
pour les amoureux de la langue et les 
amateurs d’humour humaniste. 

À découvrir au théâtre du Cormier
mardi 16 octobre à 20 h 45.
Tout public à partir de 6 ans. 
Réservations au 01 34 50 47 65
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Tribune des élus
de Cormeilles À venir

Quand le ministre de l’Écologie, ministre 
d’état, démissionne avec le retentissement 
médiatique que l’on sait, cela provoque des 
réactions, des interrogations et espérons-
le une prise de conscience plus large et 
plus sérieuse sur l’avenir non seulement 
de la planète mais surtout celui de l’espèce 
humaine.
Notre unique belle planète a déjà vécu bien 
des ères sans l’humain.
Nicolas Hulot a déclaré : « Je ne comprends 
pas que nous assistions à la gestation d’une 
tragédie bien annoncée dans une forme 
d’indifférence. La planète est en train de 
devenir une étuve, nos ressources naturelles 
s’épuisent, la biodiversité fond comme neige 
au soleil… »
Je ne comprends pas, comment après la 
conférence de Paris, après un diagnostic 
imparable, ce sujet est toujours relégué dans 
les dernières priorités.  Pourtant la France 
est un pays qui fait beaucoup, beaucoup 
plus que d’autres pays. »
Voilà le diagnostic a été brutalement posé 
et relayé pendant plusieurs jours.
 Cette décision, ces déclarations ne doivent 
pas devenir un fait médiatique vite oublié, 
chassé, par un autre sûrement mineur. Elles 
sont porteuses d’espoir si et seulement si 
notre mode de vie, nos choix quotidiens et 
ceux de nos élus politiques sont compatibles 
avec le développement durable et la 
solidarité.
Ces inquiétudes légitimes ne sont pas celles 
de » bobos » déconnectés des réalités 
économiques mais celles de nombreux 
citoyens réalistes et inquiets pour l’avenir 
de leurs enfants. Pour preuve, l'organisation 
et le succès de la manifestation de samedi 
8 septembre en France et dans le monde.

Ces sujets de société correspondent aux 
propositions et aux questions posées 
à la majorité par le groupe Cormeilles A 
Venir. Nous voulons qu’à l’instar d’autres 
agglomérations et métropoles qui ont pour 
objectifs clairement affichés la baisse 
des émissions de gaz à effet de serre, 
la préservation de la biodiversité et un 
aménagement durable, les habitants de 
notre territoire bénéficient également des 
résolutions fermes et engagées en ce sens.

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

Tribune de la majorité

L’armement des policiers municipaux,
conséquence du désengagement de l’État.

Pour répondre à certaines interrogations 
légitimes qui font débat actuellement, sur la 
nécessité ou non de permettre aux policiers 
municipaux de disposer d’une arme à feu, il 
est bon de savoir qu’en matière de sécurité 
et de sûreté, le Maire est déjà Officier de 
Police Judiciaire (OPJ) et qu’à ce titre, il a le 
devoir d’assurer la sécurité des administrés 
dans sa commune. Pour ce faire, la loi lui 
permet de constituer une police municipale. 
L’État lui confie cette charge, sous l’autorité 
du Préfet, c’est pourquoi elle demeure un 
pouvoir régalien et que cela n’enlève rien 
aux pouvoirs de la police nationale. Si nous 
étions dubitatifs il y a dix ans sur la nécessité 
de doter les policiers municipaux d’armes à 
feu, cela ne fait plus de doute actuellement, 
vus, d’une part, les risques d’actes 
criminels qui se sont considérablement 
aggravés ces dernières années et d’autre 
part, l’insuffisance des moyens alloués 
par l’Etat à sa police nationale. Cela est 
regrettable, mais l’époque est ainsi et nous 
sommes pragmatiques. Le maire ne peut 
se dérober de son devoir, d’autant que 
nous  avons fait de la sécurité une de nos 
priorités de campagne. L’armement n’est 
qu’un moyen complémentaire donné aux 
policiers municipaux. Ceux-ci bénéficient d’une 
formation et subissent des contrôles sévères, 
autant que leurs collègues nationaux, mais la 
question de fond demeure toujours la même : 
jusqu’où nos dirigeants gouvernementaux 
laisseront-ils se désagréger la cohésion 
nationale en abandonnant les services 
publics ?  Il est  trop  facile de prétexter 
vouloir faire des économies en faisant porter 
la charge des services de nécessité aux 
collectivités locales. Et il n’y a pas que pour 
la police…  Transports, télécommunications, 
écoles, hôpitaux… Non seulement l’État 
se décharge sur les collectivités mais 
pour aggraver la situation, il diminue les 
ressources de ces dernières.  Jusqu’où l’État 
va-t-il se désengager ?  

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
PCF - FRONT DE GAUCHE

Mal(re)traités

Un habitant sur 6 a plus de 60 ans,18 % de 
la population de Cormeilles. La tendance 
est à la hausse.
La retraite des femmes, en général de 26 
points inférieure à celle des hommes, est 
compensée par la « réversion » d’environ 15 
points. Les droits familiaux, majorations liées 
aux enfants, représentent 11 % de la pension 
d’une mère. Et, le « minimum contributif » (à 
70 % pour les femmes) assure actuellement 
un minimum aux retraites les plus faibles.
C’est pourtant dans ce contexte déjà fragile 
que la « retraite par point » est envisagée 
par notre Président, que le transfert au privé 
systématique des services est plébiscité 
par notre Maire. Le point commun, c’est 
l’abandon des solidarités y compris entre 
générations, l’abandon des financements 
publics reposant sur la masse salariale au 
profit de tous sans distinction sociale. Les 
réformes depuis 1993 n’ont pourtant conduit 
qu’à la baisse du montant des pensions, 
du niveau de vie des retraités et l’appel à 
la puissance publique est devenu toujours 
plus nécessaire et évident.
Quelle lacune idéologique que d’affirmer 
obstinément l’augmentation du nombre 
d’années de cotisations, le recul de l’âge 
de départ réel, la diminution du montant 
des pensions, l’abandon des solidarités 
sociales. Après la hausse de la CSG, la fin 
de l’indexation des retraites sur l’inflation 
(INSEE 2,3% 2019), encourager la diminution 
du financement des politiques publiques qui 
précarise davantage les « nantis » de la 
« génération dorée », est une belle idée 
politique nouvelle !
Il est temps de concevoir avec ambition 
la troisième vie non comme le « troisième 
âge ». Développons les services publics en 
direction des personnes âgées pour une vie 
sociale dans la dignité. Il faut préserver le 
financement, intergénérationnel et solidaire, 
garant des retraites pour nos 14 millions de 
pensionnés. Les services publics répondent 
aux besoins de droits fondamentaux de 
plus en plus sollicités par les pensionnés. 
Par deux fois, comme pour les retraités 
imposables, j’ai demandé en Conseil 
municipal la gratuité des transports dans 
l’agglomération Val parisis pour les non 
imposables.

Laurent JALLU
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles
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SORTIES SENIORS
à 13 h 30 à l’espace henri cazalis (11, rue du fort).

Inscriptions et renseignements auprès du service animations 
séniors (2e étage de l’hôtel de ville) et au 01 34 50 47 24.

Vendredi 5 octobre Vendredi 19 octobre Vendredi 9 novembre

SEMAINE BLEUE
Du 8 au 14 octobre
Programme détaillé dans le Cormeilles Mag de septembre (n°225)

CONFÉRENCE INFORMATIQUE 
ET MULTIMEDIA
Présentation par l’association Destination Multimédia du 

programme de formation et inscription aux ateliers.

Jeudi 18 octobre
A 14 h, en salle du conseil municipal

PANORAMA DE LA GRANDE GUERRE 
A Péronne dans la Somme

Jeudi 22 novembre
Circuit et visites de plusieurs lieux de mémoire de la guerre 14-18
Informations complètes dans le programme des animations 
séniors, septembre-décembre 2018 et au 01 34 50 47 24
Début des inscriptions lundi 15 octobre, à 13 h 30 en salle du conseil municipal

Visite du Fort 
Route stratégique
Dimanche 7 octobre 
15 h visite guidée
16 h vente du pain « le pavé du Fort » 
Renseignements au 
06 21 08 85 24 

Atelier de réparation 
d’objets du quotidien et 
petit électroménager 
Par l’association 
Répar’ensemble 
Samedi 13 octobre
De 9 h 30 à 12 h 30
A la salle des prébendes
(ancien PIJ), rue des prébendes
Renseignements
norbert.chenivesse@gmail.com

OCTOBRE

NOVEMBRE

Trail des Chataignes
Organisé par l’Association 
Objectif'SportsNature 
Dimanche 4 novembre

Commémoration de 
l’armistice de 1918
Dimanche 11 novembre
A 11 h
Au monument aux morts 
(place du 11 novembre)
Départ à 9 h 30 du 
lycée Le Corbusier

SOIRÉE HALLOWEEN

Organisée par le CMJ
Une chasse aux bonbons et un 
espace horreur pour les plus 
téméraires. Venez déguisés !
Pour les enfants (accompagnés) 
dès 3 ans et les jeunes 
jusqu’à 15 ans.
Mercredi 31 octobre
De 19 h à 21 h 30
Au centre de loisirs de 
la Côte Sainte-Avoie 
Entrée libre
Informations au 01 34 50 78 56

SOIRÉE HALLOWEEN




