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cormeillesenparisis

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,
Dans les hautes sphères, certains hiérarques en orbite autour de Jupiter,
prétendent que « de vilains maires » augmentent inconsidérément la taxe
d’habitation. Je les invite à redescendre sur Terre et à regarder ce qu'il en est
sur le terrain. A Cormeilles, pour la part qui concerne la ville, ainsi que pour
celle de l’agglomération, nous n’avons pas augmenté la taxe d’habitation, alors
qu’au 25 octobre où j’écris ces lignes, nous n’avons aucune information officielle
sur la compensation chiffrée des premiers abattements. Je me permets de
rappeler à l’astre présidentiel et à ses satellites que, depuis la constellation
des « brillantes étoiles » qui furent au pouvoir précédemment, l’État nous
retire 1 800 000 € par ans depuis 2014, par la diminution des dotations. Cela
représente 10,8 M€ en moins sur un mandat, alors que, parallèlement, les
communes ont davantage d’obligations. Jupiter nous demande la Lune, et
nous devrions nous taire ! Le hashtag « balance ton maire » fait preuve d’une
hypocrisie navrante, et je conseille à ses auteurs de prendre des cours de
finances, selon les règles comptables de la planète Terre !

Cela représente 10,8 M€ en moins sur
un mandat, alors que, parallèlement,
les communes ont davantage
d’obligations. Jupiter nous demande
la Lune, et nous devrions nous taire !

Yannick Boëdec
Votre maire
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise

Revenons sur le sol de Cormeilles, avec des mesures bien concrètes, au
bénéfice de tous : le Val Parisis vient de voter une aide financière aux jeunes
médecins pour les inciter à s’installer sur le territoire de l’agglomération. Nous
avons aussi posé la première pierre de ce qui sera la future clinique. Ce
numéro consacré à la santé vous détaillera tout ce que nous faisons pour
contrer le désert médical.
Je voudrais exprimer ma satisfaction de vous avoir vu nombreux aux
antennes de quartier où j’ai exposé le projet des berges de Seine, preuve
que l’information et la concertation sont les bonnes méthodes pour intéresser
les Cormeillais à l’avenir de leur ville.
Je vous informe que cette année, le marché de Noël change de formule et
d’emplacement, il aura lieu à la salle Emy-les-Prés, à partir du 30 novembre.
Enfin, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche 11 novembre au
monument aux morts, pour rendre hommage aux Poilus qui ont défendu
notre Patrie il y a 100 ans.
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Samedi 15 septembre, les Cormeillais étaient nombreux pour assister au lancement de
la souscription publique pour la restauration du lavoir du Chenêt, dans le cadre
des Journées européennes du Patrimoine, en présence du Maire, Yannick Boëdec,
et de Bernard Rivy, adjoint au Maire chargé des affaires culturelles et de la valorisation du patrimoine.

Plus de 300 seniors ont profité des nombreuses activités proposées par le
CCAS, dans le cadre de la semaine bleue, du 8 au 14 octobre.

Le théâtre du Cormier a fait salle comble, mardi 2 octobre, pour l’ouverture de sa
nouvelle saison, avec « Evidences inconnues » de la compagnie Rode Boom.
4
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Du 23 au 30 septembre, au cours d’un voyage organisé par le CCAS, les seniors ont
pu découvrir l’Ecosse, sa culture, son patrimoine et ses paysages naturels.

Félicitations aux lauréats
du Concours des maisons
et balcons fleuris du 14
octobre. À Mme Hugolini
dans la catégorie balcons
fleuris, à M Blaise dans la
catégorie jardins et aux
Musées Réunis dans la
catégorie espaces publics.

Cette année encore, les structures gonflables de Parc’Land ont eu du succès !
Près de 2000 visiteurs se sont croisés durant les vacances de la Toussaint.
n° 227 - Novembre 2018
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Nouveau quartier

Aménagement du quartier
des berges de Seine :
Seine Parisii se dévoile
remarques formulées seront transmises au
maître d’ouvrage du projet d’aménagement
de Seine Parisii. Au printemps 2019,
commencera l’enquête publique. Celleci portera sur le projet d’UrbanEra en
particulier ainsi que sur l’autorisation
environnementale indispensable au projet.

Naissance d’un quartier

Le Maire, Yannick Boëdec présente le nouveau projet d’aménagement des berges de Seine.

Vendu par la cimenterie Lafarge à
Bouygues Immobilier en juin 2017, le
site industriel sera dépollué, réhabilité
puis aménagé. Lors des antennes de
quartier du mois d’octobre, le Maire et
le constructeur ont présenté le projet
aux habitants.
En plus de 1200 logements prévus, une
marina embellira le site des quais de Seine
dont profiteront enfin tous les Cormeillais.
Dévoilé par le Maire à la rentrée, le
septième quartier de la Ville portera le
nom de Seine Parisii, en référence aux
premiers habitants de Cormeilles.

La concertation préalable
Commencée il y a plus d’un mois, la
concertation préalable est une étape
obligatoire pour les grandes opérations
d’aménagement. Elle permet d’associer
les habitants à l’élaboration du projet
en recueillant leurs avis. Le dossier et le
registre de concertation sont à disposition
à l’Hôtel de Ville. La concertation préalable
prendra fin le 14 décembre 2018. Les
antennes de quartier organisées du 1er
6
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au 8 octobre, constituent un élément de
la concertation. Le Maire Yannick Boëdec
a présenté un historique du site puis la
vision de la municipalité sur l’avenir du
lieu et sur l’aménagement de l’ensemble
de la Ville. Les habitants présents aux
antennes de quartier ont ensuite entendu
UrbanEra, la structure grands projets
de Bouygues, et visionné des images
des futures réalisations. Celles-ci seront
confiées à Xavier Bohl, architecte auquel
on doit par exemple Port Cergy.

Bilan et enquête publique
À l’issue de la concertation, un bilan
sera établi par le Conseil Municipal. Les

UrbanEra déposera un permis d’aménager
après l’approbation de révision du PLU
prévue à l’été 2019. L’exploitant industriel
Lafarge quittera complètement le
site en septembre 2019 et les travaux
d’aménagement pourront véritablement
commencer à la fin de l’année prochaine.
L’arrivée des premiers habitants de Seine
Parisii est envisagée en 2021 ou 2022.

Les cinq antennes de quartier ont rencontré
un vif succès au mois d’octobre. 60 à 70
personnes se sont réunies chaque soir

QU’EST-CE QUE LE PLU ?
Le PLU identifie et définit les outils pour répondre aux besoins de la commune en
matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Il est, de
par sa nature, susceptible d’évoluer et d’être révisé. En effet, en tant que document de
planification urbaine, le PLU organise l’avenir d’un territoire en anticipant ses évolutions
pour mieux les maîtriser et les coordonner. C’est également un document juridique
qui sert de référence obligatoire pour l’instruction des demandes d’occupation du sol
(permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable …).

En bref

Conseil municipal

Réouverture du service
de consultations
non-programmées
à la Clinique du Parisis

Extrait
des délibérations
du conseil municipal
Le 27 septembre, s’est tenu le dernier conseil municipal. L’intégralité du
procès-verbal est affichée dans les panneaux administratifs et disponible
sur le site de la ville. Voici quelques-unes des délibérations qui ont été
votées lors de la séance.

Convention de partenariat
avec l’association Cultures
du Cœur en Val-d’Oise
L’association Cultures du Cœur en Vald'oise développe des dispositifs pour
l’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs dans une dynamique d’inclusion
sociale globale. La Ville souhaite mettre
à disposition des publics bénéficiaires
des relais de l’Association des places
de spectacles dans le cadre de la
programmation 2018-2019 du théâtre du
Cormier. La convention de partenariat
est approuvée à l’unanimité par le
Conseil Municipal.

Approbation du règlement
intérieur des accueils de
loisirs
Les accueils de loisirs sans hébergement
de la ville (CLSH) accueillent les enfants
de 3 à 12 ans, tous les mercredis et
pendant les vacances scolaires, de 7
h 30 à 19 h. La Ville se réserve le droit
d’annuler les réservations prises sur
toute l’année scolaire s’il est constaté
deux absences consécutives de l’enfant
le mercredi sans justificatif du médecin
remis dans les 48 heures au service
pôle famille. Ceci permettra à d’autres
familles de bénéficier de la place
réservée mais non occupée. Cette
annulation n’enlève pas la possibilité

aux parents de nouvelles réservations
ultérieures en cas de places disponibles.
Le Conseil Municipal, à la majorité (33
voix pour et 1 voix contre) approuve
le règlement intérieur des Accueils de
Loisirs, qui sera appliqué le 1er octobre
2018.

Dr Sandra Por telinha, médecin
généraliste.
Consultations sans rendez-vous, les
lundis et mercredis, de 9 h à 18 h 30
Au sein de la clinique du Parisis
15, avenue de la Libération

Collecte de jouets
organisée
par Century 21

Si vous souhaitez of frir une
seconde vie à des jouets que vos
enfants délaissent mais en par fait
état, participez à la collecte qui se
déroule du 1er au 30 novembre. Les
jouets neufs sont bien sûr eux aussi
acceptés ! Vos dons seront remis
à des associations locales qui les
distribueront à leur tour aux enfants.
Rendez-vous à l’agence Century 21
de Cormeilles située au 7 place Imbs.

Dénomination de la
future médiathèque
Dans le cadre de son développement
culturel, la Ville a souhaité l’ouverture
d’un nouveau lieu dédié à la lecture
publique. Il s'agit du bâtiment, sis 3
avenue de la Libération, mis à disposition
de la Communauté d’agglomération
Val Parisis dans le cadre du transfert
lié à la compétence communautaire
«construction, aménagement, entretien
et gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire/
gestion des équipements culturels
d’intérêt communautaire». Le choix
du nom de cette nouvelle structure
relève néanmoins des compétences
du propriétaire, donc de la commune.
Sur proposition de l’équipe de la future
structure, un consensus s’est formé
autour du nom de « Médiathèque
L’éclipse ». Le Conseil Municipal, à la
majorité (31 voix pour et 3 abstentions)
dénomme ce nouvel équipement :
Médiathèque L’éclipse.
n° 227 - Novembre 2018
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Seniors

Bien vieillir à Cormeilles
À l’occasion du repas des aînés, qui se tiendra le 16 décembre, la Ville signera la charte « Bien vieillir en Val-d'oise ».
C’est un engagement marquant pour les seniors, qui renforce les actions menées par le Centre communal d’action
sociale (CCAS).

La Charte « Bien vieillir en Vald'oise » anticiper les besoins
des seniors.

Thé dansant organisé dans le cadre de la semaine bleue du 8 au 14 octobre

À l’initiative du Comité départemental
des retraités et des personnes âgées du
Val-d'oise (CDCA), cette Charte engage
les villes signataires à anticiper les
besoins des seniors dans une réflexion
globale de la politique de la Ville. Elle
sera signée durant le repas des aînés,
un moment convivial et de partage
qui réunit chaque année près de 700
personnes, en compagnie des élus.

table des aînés. Curieux et très actif, pour
cet ancien élu, ce rassemblement permet
de renouer des relations et de créer des
liens d’amitié : « le repas des aînés

Le nombre de Cormeillais âgés de plus
de 60 ans passera de 4500 à 7750 en
2033. Pour anticiper le vieillissement de
la population, la charte incite les Villes
à renforcer les actions en direction de
la participation citoyenne des seniors, à
développer des outils d’information et de
communication adaptés, à assurer leur
mobilité et l’accès aux transports et à
concrétiser des mesures en faveur de
leur vie à domicile, sociale et culturelle.
Actuellement, le CCAS propose un
service continu à destination des seniors,
de leur famille et des professionnels.
En plus d’une personne ressource à
la mairie pour les accompagner et les

Le repas des aînés.
Témoignage de Claude Verrelle, 77
ans, ancien élu, retraité et toujours
assidu au repas des aînés.
« C’est un évènement très attendu. C’est
l’occasion d’échanger des souvenirs,
de réfléchir à l’avenir. On a le sentiment
d’appartenir à une communauté ».
L’histoire de Claude Verrelle avec le repas
des aînés est singulière. Il y a participé en
tant qu’élu du Conseil municipal de 1983
à 1995, puis ces 6 dernières années, à la
Pour recevoir l’invitation au prochain
repas des aînés, le 16 décembre à 12 h
salle Émy-les-Près:
Avoir 70 ans et plus et contacter le service
animations de la Ville à animations@
cormeilles95.fr ou au 01 34 50 47 38

8
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Le repas des aînés réunit près de 700 personnes

m’a permis d’apprécier mes collègues
autrement ». La programmation, entre thé
dansant, démonstrations d’associations
et concerts, permet de rester connecter
aux nouveautés et surtout de se divertir.

renseigner, un programme trimestriel à
destination des seniors est édité. Des
ateliers informatiques, des voyages et
des activités culturelles et sportives,
sont proposés. L’ouverture en 2019 de
la résidence senior aux Bois-Rocheforts
conforte cette dynamique.

Danse

240 Battle, évènement
Hip-Hop au Cormier
Rendez-vous incontournable pour les adeptes de la discipline, le 240 Battle précédé du Befor reviennent au
théâtre du Cormier, sur le thème du Western. Des performances artistiques et des prouesses techniques, pour
une compétition de haut niveau, sont à découvrir le 16 et 17 novembre.
À l’initiative du Rond-Point et pour la
6 e édition, ces rencontres Hip-Hop
prennent leur quartier au Cormier. Une
scène et une programmation qui croisent
les publics et mêlent les générations.
Premier rendez-vous, le Befor, le 16
novembre de 20 h 30 à 23 h, sera
l’occasion de découvrir la scène HipHop actuelle. Dans l’ambiance d’un show
télévisé, orchestré par le speaker, Youval,
une sélection de danseurs solo, de crew

enchaîneront leurs démonstrations sur le
son du Dj Haksolo. Le lendemain, place
aux qualifications du 240, où amateurs
et professionnels s’affronteront à partir
de 13 h au gymnase Léo Tavarez. Une
compétition sous le regard des grandes
figures du Hip-Hop qui composent le
Jury : Youval, Bboy BenJi, Sarou et
Playmo. Retour au théâtre du Cormier
dès 20 h 30 pour les quarts de finale. Un
évènement au rythme du Dj Steady et

Haksolo, animé par les speakers Niamor
et Biwoks.
Les soirées au théâtre du Cormier sont
gratuites sur réservation
au 01 34 50 47 65 :
Befor, le 16 novembre et le 240 Battle
le 17 novembre. Dès 20 h 30.
Restauration sur place, Food Truck,
au Gymnase Léo Tavarez pour les
qualifications. Dès 13 h.

Le marché de Noël

Du changement
pour les festivités de Noël

Pour cette nouvelle édition, du 30
novembre au 2 décembre, le marché
de Noël s’installe à Émy-les-Près. De
nouvelles installations et un moyen
de transport vous seront proposés
pour profiter au mieux de vos achats
de Noël.

Un espace réinventé
Les 1 000 m2 de la salle Émy-les-Près
accueilleront, cette année, en plus des
stands traditionnels du marché de Noël, le
salon d’art, d’artisanat et de gastronomie,
qui se tenait habituellement en novembre.
À l’image d’un espace d’exposition, vous
pourrez admirer l’œuvre réalisée par des
habitants, un village de Noël en papier,

issue des ateliers de création avec l’artiste
Laure Devenelle. Une décoration riche et
lumineuse donnera le ton des festivités.
L’espace extérieur sera également investi.
Un parc de jeux gonflables et un manège
feront le bonheur des enfants. Enfin,
une salle de cinéma vous fera revivre
les grands classiques de Noël. Et vous
retrouverez, bien sûr, les traditionnelles
animations entre les ateliers brochettes
de bonbons et le concert de Gospel.

Côté pratique
Les 250 places de parking de la salle
Émy-les-Près seront accessibles au
public. La Ville mettra également à votre
disposition un train qui circulera pendant

les horaires d’ouverture du marché.
Retrouvez la programmation complète
du Marché de Noël sur le site de la ville.
HORAIRES D’OUVERTURE :
30 novembre de 14 h à 20 h
1er décembre de 10 h à 20 h
2 décembre de 10 h à 19 h

n° 227 - Novembre 2018
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Culture

Partagez vos lectures !
Six boîtes à livres seront installées par la ville. Ces petites structures,
reparties dans différents quartiers, vous permettront d’échanger vos livres
et de cultiver le goût de la lecture.
Depuis septembre dernier, la première
boîte à livres est installée devant
l’école Maurice Berteaux. Vous pouvez
dès maintenant, profitez de cette
bibliothèque de rue en libre-service !
Chacun garantit le bon état des livres. Et
vous pouvez échanger tous les styles :
romans, poésie, polars, livres jeunesses,
magasines …. Les prochaines boîtes
à livres seront à votre disposition,
à proximité des écoles du Noyer de

l’Image, d’Alsace-Lorraine et du Val d’Or,
pour susciter le goût de la lecture dès
le plus jeune âge. Enfin, deux autres
boîtes prendront place devant la salle
Emy-les-Près et, en intérieur, dans le
gymnase Léo Tavarez.

Les boîtes à livres,
mode d’emploi
Déposez des livres que vous avez lus
et que vous ne souhaitez plus garder

ou que vous souhaitez faire découvrir.
Empruntez, en échange, un ou plusieurs
livres. Soyez curieux et profitez-en pour
choisir un livre auquel vous n’auriez peutêtre pas pensé !
Lisez à votre rythme.
Et Rapportez les livres que vous avez
lus ou que vous souhaitez partager.
L’échange n’est pas une obligation mais
essentiel pour prolonger le plaisir de
partager vos lectures.

Ateliers informatiques

Des formations adaptées
aux besoins des seniors
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec l’association Destination Multimédia, a mis
en place des ateliers informatiques pour les seniors. Ces formations proposent des méthodes d’apprentissage
adaptées à chacun pour favoriser l’autonomie.
Les ateliers informatiques permettent
d’améliorer les connaissances des
seniors parfois démunis devant les
nouvelles technologies. Deux méthodes
d’accompagnement sont proposées. Les
ateliers des jeudis matins, sous forme de
cours pratiques collectifs, répartis en
plusieurs niveaux, abordent l’usage des
outils quotidiens, ordinateurs, tablettes
et smartphones. Jeudi 8 novembre,
un test de niveau est proposé pour
intégrer le cours adapté à sa pratique.
De plus, le CCAS a mis en place des
permanences gratuites et individuelles.
Elles permettent de soumettre à un
formateur des problématiques bien
spécifiques telles que créer une adresse
mail ou encore installer un anti-virus. Une
prise de rendez-vous est obligatoire pour
bénéficier de cette assistance.
10
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DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES :
Les ateliers des jeudis matins, local de l’ancien PIJ, rue des Prébendes : 15, 22 et 29
novembre. Les 6 et 13 décembre. Test de niveau : Jeudi 8 novembre.
Les permanences gratuites et individuelles au CCAS : les mercredis 21, 28 novembre et
5 décembre de 13 h 30 à 16 h 30. Inscription obligatoire au 01 34 50 47 77.

Commerces

Une nouvelle vitrine
pour la superette de la Gare
Ce commerce proche de la Gare
de Cormeilles a subi d’importants
travaux de rénovation, au cours de
l’année dernière. Depuis le mois
de septembre, vous pouvez à
nouveau retrouver les services de
la superette, située 11 avenue Foch.
Au traditionnel store rouge, c’est un
bleu turquoise qui attire désormais
le regard. La devanture est neuve,
aux tons clairs et ornée de fruits et
légumes. Les informations pratiques
concernant les services en continu
apparaissent en premier plan. La
superette est ouverte 7/7 de 7 h à
23 h et la livraison est gratuite.
Monsieur Hammouch est à la gérance

Festivités

de ce commerce de proximité depuis
maintenant 9 ans. Vous retrouverez un
accueil chaleureux et serviable, dans
un espace réaménagé. Une surface
plus aérée qui permet une meilleure
circulation entre les différents rayons.
Une sonnette située à gauche de
l’entrée vous permetttra de signaler
votre entrée.
NOTA BENE :
La superette fruits et légumes est
située 11 rue Foch
Livraison gratuite. Ouverture 7/7 de
7 h à 23 h

Joyeux Noël aux séniors !

Mercredi 19 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les séniors Cormeillais seront accueillis en salle du conseil
municipal pour recevoir le traditionnel colis de Noël. Pour le recevoir, les inscriptions sont ouvertes au centre
communal d’action sociale (CCAS) jusqu’au 30 novembre.
Tous les ans, les Cormeillais âgés de 70
ans et plus et non-imposables, reçoivent
un coffret cadeau pour les fêtes de fin
d’année. Le colis contient différents
produits de dégustation, sucrés et salés,
parfaits pour composer un repas de
fête. Ce cadeau gastronomique est une
manière de faire plaisir aux personnes
âgées et de maintenir un lien avec celles
qui sont isolées. Pour en bénéficier, il
est indispensable de se faire connaître
auprès du CCAS. Cette inscription doit
être renouvelée chaque année, sur
présentation d’une pièce d’identité et
du dernier avis de non-imposition.
Renseignements au CCAS, au 1er étage
de l’Hôtel de Ville, au 01 34 50 47 77.

Chaque année un nouveau colis de Noël est préparé.
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Vidéoprotection

Un nouveau centre de supervision
Les élus de Val Parisis ont fait le choix d'équiper le territoire de caméras de vidéoprotection pour améliorer la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi pour la protection des bâtiments publics, la sécurité routière et l'assistance
aux personnes.

LA VIDÉOPROTECTION EN CHIFFRE :
• 4 00 caméras dans toute
l’agglomération d'ici 2019
• 15 communes placées
sous vidéoprotection
• 15 millions d'euros d'investissement
entre 2016 et 2019

La vidéoprotection est un outil nécessaire
aux missions des policiers municipaux et
nationaux, elle permet d'intervenir plus
rapidement et d'améliorer la gestion des
incidents de tous types.

Le déploiement des caméras
Actuellement, le territoire compte 242
caméras. Les élus ont fixé un objectif
d'une caméra pour 1 000 habitants
pour les communes non équipées
et une caméra pour 650 habitants
pour les communes qui s'étaient déjà
équipées. Val Parisis a reçu l'autorisation
préfectorale nécessaire au déploiement
du système de vidéoprotection sur
les 15 communes. Au total, près de
400 caméras seront installées sur
l'ensemble du périmètre d'ici 2019. Les
caméras seront réparties sur des sites
déterminés au préalable avec les acteurs
de la sécurité : aux abords des gares,
des établissements scolaires et des
commerces, dans les centres-villes et
les quartiers dits "sensibles".

Depuis le 11 juillet 2017
La première phase de déploiement
correspondant aux travaux d’installation
de la vidéoprotection a débuté le 11
juillet 2017. Elle consiste à mettre en
place les infrastructures génie civil et
optique, permettant le raccordement
de l’ensemble des caméras des 15
communes au Centre de Supervision
Urbain (CSU). Celui-ci est installé à
Franconville depuis septembre 2018.

Le nouveau centre de
supervision urbain (CSU)
250 caméras situées dans toute
l'agglomération y transmettent leurs
images. 400 caméras au total seront
opérationnelles à l'été 2019. Elles
couvrent 15 communes et protègent les
273 000 habitants de l’agglomération.
Des opérateurs et opératrices se relaient
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
devant un mur d’écrans.

Trois CSU regroupés
A Franconville, ce sont les CSU situés

12
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auparavant à Saint-Prix, à Cormeillesen-Parisis et à Sannois qui ont été
réunis. En plus d’améliorer la qualité de la
vidéoprotection, le regroupement permet
de réaliser des économies et d’être plus
efficace. En effet, en cas d’incident, tout
part d’un même lieu pour prévenir la
brigade intercommunale. Avec un seul
message transmis, les informations sont
claires et la réactivité augmente. En tout,
ce sont 36 opérateurs et opératrices qui
se relaient pour visionner les images en
temps réel.

Financement
L’agglomération Val Parisis finance la
vidéoprotection à hauteur d’une caméra
pour 1 000 habitants pour les communes
qui n’en avaient pas (exemples Herblay
et Taverny) et a financé celles qui étaient
déjà équipées (Franconville, Sannois,
Cormeilles, Saint-Leu-la-Forêt, Ermont,
Eaubonne, Le Plessis-Bouchard) avec
une caméra pour 650 habitants avec
un budget initial de 15 millions d’euros
hors taxe.

SE SOIGNER
À CORMEILLES

ÊTRE REÇU EN CONSULTATION EN ÉVITANT LE SERVICE DES URGENCES,
OBTENIR UN RENDEZ-VOUS CHEZ UN SPÉCIALISTE AVEC UN DÉLAI D’ATTENTE
ACCEPTABLE, TRAITER UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE AVEC RÉGULARITÉ,
BÉNÉFICIER DE SOINS ADAPTÉS DANS UN ENVIRONNEMENT RASSURANT...
CES ATTENTES SONT LÉGITIMES ET DÉFENDUES PAR LA VILLE, BIEN QUE
LA SANTÉ SOIT UNE COMPÉTENCE RÉGALIENNE ET NON UNE COMPÉTENCE
DES COMMUNES. ANALYSE DU BULLETIN DE SANTÉ DE CORMEILLES.
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UNE MÉDECINE
ET DE
Avoir un médecin près de chez soi est une préoccupation partagée par toute la
population. A l’image du pays, la densité de professionnels à Cormeilles a accusé une
baisse liée au départ à la retraite d’une génération de médecins, non remplacés, et à
l’augmentation du nombre d’habitants. Cependant, des mesures favorisant l’installation
de praticiens sur le territoire sont en cours ainsi que des projets de grande envergure.
Alors que la population française
a augmenté de 0.6% par an en dix
ans (entre 2004 et 2014), le nombre
de praticiens recensés par la CNAM
(caisse nationale de l’assurance
maladie) est resté stable. La densité
moyenne des médecins est de 82
généralistes pour 100 000 habitants
et 85 spécialistes pour 100 000
habitants en France métropolitaine.
La France se situe dans la moyenne
haute des pays européens en
termes de densité médicale.
Bien évidemment, des disparités
existent et les départements à forte
densité médicale se situent dans
les régions du Sud et de l’Est de la
France, tant pour les généralistes
que pour les spécialistes.

UN CONSTAT APPLICABLE
AU NIVEAU LOCAL
Cormeilles compte quinze médecins
généralistes pour 24 000 habitants.
Elle devrait en compter dix-neuf pour
atteindre la moyenne nationale. Deux
causes expliquent cette pénurie.
La première est que de nombreux
médecins cormeillais sont de la
même génération et atteignent l’âge
de la retraite simultanément. Dans
la majorité des cas, ils ferment leur
cabinet à défaut de remplaçant. La
seconde concerne l’augmentation
progressive de la population grâce
à un aménagement raisonné du
territoire mais sans installation
suffisante de nouveaux praticiens.
14
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FAVORISER L’ACCUEIL
DE NOUVEAUX MÉDECINS
En juin 2016, la partie nord de la
ville qui souffrait d’un sentiment
de désertification médicale, a
vu l’ouverture du centre médical
Chabrand-Thibault dans la cour de
l’EHPAD du même nom. Pour réduire
les délais d’ouverture du centre, les
démarches administratives ont été
facilitées par la Ville et la structure, qui
compte aujourd’hui cinq médecins
généralistes et trois dentistes, a
rapidement accueilli un grand nombre
de Cormeillais. Un second centre
médical ouvrira dans la ZAC des
Bois Rochefort en 2020. La Ville y
louera deux cabinets médicaux qu’elle
mettra, à son tour, à disposition
de deux médecins généralistes en
échange d’un loyer modéré pour
encourager leur installation. Enfin, la
baisse du nombre de praticiens, qui
touche l’ensemble de la communauté
d’agglomération, a conduit les élus
de Val Parisis à mettre en place un
dispositif de bourse communautaire
pour les étudiants de troisième
cycle de médecine générale.

UNE BOURSE DE 10 000 €
POUR L’INSTALLATION
DE JEUNES MÉDECINS
Lors de la séance du 24 septembre
2018, le conseil communautaire a
voté la création d’une bourse pour les
internes en médecine générale, d’un
montant annuel de 10 000 € brut sur
une période de trois ans maximum.
Les étudiants peuvent demander
l’aide à n’importe quel moment de
leur internat et disposent d’un an à la
suite de leur doctorat pour s’installer
seul ou au sein d’un exercice groupé,
dans une des communes de Val
Parisis. Ils s’engagent à s’installer
en tant que libéral ou salarié
pendant au moins trois ans tout en
pratiquant leur activité aux tarifs
conventionnés de secteur 1. En cas
de non-respect de l’engagement
d’installation, les sommes
versées devront être restituées
à la collectivité. La communauté
d’agglomération s’engage quant à
elle à les accompagner et les soutenir
lors de leur projet d’installation.
S’il est encore trop tôt pour
mesurer le bénéfice de la bourse
communautaire attribuée aux
étudiants en médecine, deux bonnes
nouvelles attendent les Cormeillais :
l’ouverture d’une maison médicale
dans la ZAC des Bois Rochefort et,
à proximité immédiate, l’ouverture
de la nouvelle Clinique du Parisis.

LA SANTÉ À CORMEILLES
EN CHIFFRES EN 2018 :

DE QUALITÉ
PROXIMITÉ
LA FUTURE MAISON
MÉDICALE : UN
ÉTABLISSEMENT
PLURIDISCIPLINAIRE
Avec près de vingt-cinq cabinets
de consultation, une surface de
rééducation de 100 m2 et un bassin
de balnéothérapie, la maison
médicale, qui sera voisine de la
Clinique du Parisis, est un second
projet d’envergure pour la Ville. La
structure, avec à sa tête les docteurs
Nazmiye Aras et Fatiha Bouguetof,
sera spécialisée dans l’appareil
locomoteur et les patients y
bénéficieront de soins dispensés
par des chirurgiens orthopédiques
et des rhumatologues mais aussi
par des kinésithérapeutes et des
ostéopathes. Grâce à la réunion
des praticiens sur un même site,
les patients profiteront d’un suivi
global et d’un accompagnement par
l’ensemble d’une équipe à chaque
étape du traitement. La maison
médicale abritera également des
spécialités comme la cardiologie
et la nutrition afin de permettre,
entre autres, la prise en charge
des maladies métaboliques.
Une sage-femme et des infirmières
complèteront le pôle paramédical.
Des sages-femmes et des
infirmières complèteront l’équipe
de soignants de la structure.

• 15 médecins généralistes
• 2 5 spécialistes (ophtalmologue,
rhumatologue, néphrologue, pédiatre,
gynécologue...)
• 1 centre médical et 1 maison médicale
• 1 clinique
• 4 dentistes
• 8 pharmacies
• 15 masseurs kinésithérapeutes

LA NOUVELLE CLINIQUE
DE CORMEILLES
Vendredi 12 octobre a été posée
la première pierre du futur
établissement, en présence du
Maire de Cormeilles. Depuis, des
négociations sont en cours et il est
encore trop tôt pour présenter en
détails le projet du repreneur. Le
projet initial était que la nouvelle
Clinique de Cormeilles soit conçue
spécifiquement pour la chirurgie
ambulatoire et des hospitalisations
très courtes, répondant ainsi
à un besoin sur le territoire et
venant en complément des
grands établissements publics et
privés voisins. La Ville en saura
plus au moment de la demande
de permis de construire.
On sait cependant déjà que
l’ouverture prochaine de ces
deux établissements médicaux,
augmentera considérablement le
nombre de praticiens à Cormeilles.
C’est la garantie pour les habitants
de bénéficier d’une offre de soins
de qualité dans leur ville, réduisant
les délais d’attente pour obtenir un
rendez-vous chez un spécialiste ou
encore leur évitant des déplacements
longs et inconfortables.

Parole d’élue
NICOLE LANASPRE,
Première adjointe
au Maire,
Développement du
territoire, environnement
et transports
Conseillère communautaire
« La santé est un droit fondamental et garantir
l’accès au soin aux Cormeillais est une
préoccupation de l’équipe municipale. Mais la
préoccupation ne suffit pas et il fallait agir pour
inverser la tendance, c’est-à-dire, pour lutter contre
la désertification médicale. Nous avons choisi
d’être à l’écoute des professionnels de la santé
pour les inciter à s’installer sur notre territoire.
A Cormeilles, nous avons encouragé l’ouverture
récente du centre médical Chabrand-Thibault
et suivi de près les projets de la future maison
médicale et de la nouvelle clinique dans la ZAC
des Bois Rochefort. De plus, la bourse pour les
futurs médecins est une excellente initiative de Val
Parisis Agglo et a été défendue par les conseillers
communautaires appartenant aussi à l’équipe
municipale. Des constats mais aussi des bonnes
nouvelles qui me conduisent à affirmer avec
satisfaction et assurance que Cormeilles
se porte bien ! »
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Jeunesse

Le Centre de loisirs,
à la découverte des métiers
En septembre dernier, des enfants
du Centre de loisirs ont rencontré
l’équipe du Cormeilles Mag, au
sein du service communication de
la Ville. Objectif : s’initier au métier
de journaliste et créer leur propre
magazine. Enquête sur le Petit
Cormeillais.
Tous les mercredis matins, 10 h,
Rywan, animateur du Centre de loisirs,
encadre les enfants de l’atelier du Petit
Cormeillais.

Informer les parents sur les
activités des enfants.
Pour la Direction du Centre de loisirs,
cet atelier permet de concrétiser, auprès
des parents, ses actions pédagogiques
et ludiques. Les enfants de 6 à 10 ans
sont invités à y contribuer. Le handicap
est le thème du premier numéro. Dès
les premières pages, on découvre
l’article d’Aymeric, 9 ans, sur les actions
de l’association les « Petits bouchons

d’amour », qui recycle les bouchons pour
la fabrication de fauteuils roulants. Des
jeux et des recettes de cuisine complètent
le contenu du journal. Et Le Petit
Cormeillais suscite des passions ! Lou et
Aymeric se rêvent déjà en journalistes
professionnels.

Comment ça marche ?
L’objectif est d’initier les enfants aux
différentes étapes de production d’un
16
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L'équipe du Petit Cormeillais

journal. Au cours de la première étape,
réunis en comité de rédaction, les enfants
échangent leurs idées. Un thème est fixé
pour l’ensemble du magazine mais les
enfants sont libres de proposer un sujet
qui leur tient à cœur. Place au travail de
recherche et d’interview, comme des
professionnels. Les enfants élaborent
de s que stionnaire s pour « ré colte r
l e s info r m atio ns à l a sou rc e ». Ils
s’attaquent ensuite à l’écriture. Enfin,
dernière phase avant parution : la
correction. Nous les avons rencontrés
au cours de cette étape ultime. Sous la
vigilance de l’animateur, ils corrigent les

fautes d’orthographe et émettent leurs
dernières critiques. Date de sortie du
premier le Petit Cormeillais : mercredi
17 octobre !

VIS MON MÉTIER D’AGENT DE POLICE
MUNICIPALE
Dans le cadre du projet « Vis mon métier »
initié par le CLAE Thibault Chabrand, le
service de la police municipale, a pour
la première fois ouvert ses portes aux
enfants du Centre de loisirs. Un temps
de questions-réponses ont permis aux
enfants de mieux comprendre ce qui
anime la profession, une journée de
travail, l’organisation des agents et
leur vocation. Face aux succès de cette
première rencontre, l’expérience sera
renouvelée !

Téléthon

VIE ASSOCIATIVE
Le Fort

Route stratégique
Ouverture dimanche 4 novembre
Visites accompagnées d'un guide du
Fort à 15 h
Vente du pain « le pavé du Fort » et
de la bière de Cormeilles à 16 h
(microbrasserie)
Ouverture dimanche 2 décembre
Visites accompagnées d'un guide du
Fort à 15 h
Renseignements au 06 21 08 85 24
La Ville de Cormeilles a récolté plus de 27 000 euros de dons pour le Téléthon l’an dernier !

Un week-end solidaire
contre les maladies
En 2017, la participation au Téléthon
a réuni plus de 300 bénévoles
cormeillais et permis de récolter
près de 27000 euros. La ville de
Cormeilles a battu le record de dons
à l’échelle du Val-d'oise ! Rendezvous les 7, 8 et 9 décembre pour
relever à nouveau ce défi.
En trente ans d’existence, les fonds récoltés
pour le téléthon ont permis des avancées
scientifiques considérables. Grâce à
l’engagement des bénévoles un grand
nombre de Cormeillais est attendu. La
mobilisation des professionnels, sous forme
de dons financiers ou de lots à destination
du loto, est essentielle pour la réussite de
cette nouvelle édition.

Des soirées concerts
pour tous les goûts
Le week-end du Téléthon sera inauguré
par la traditionnelle soirée paëlla et Dj
set, vendredi 7 décembre, à partir de
19 h. Le samedi soir, la salle Émy-les-Près
vibrera aux rythmes des danses latines, en
parallèle d’une soirée Pop Rock et Gospel
au théâtre du Cormier. Un loto sera organisé
par l’Association Franco-portugaise de
Cormeilles-en-Parisis, le dimanche de
14 h à 17 h. Puis au cours de la soirée,
le week-end solidaire s’achèvera par les
spécialités culinaires et musicales antillaises.

Ateliers manuels, activités
culturelles et des défis
sportifs à relever
En plus des animations en accès libre à
la salle Emy-les-Près, les commerçants
et associations proposent de
nombreuses activités et challenges
sportifs à travers la ville comme par
exemple la nuit de la piscine. Vous
aurez l’occasion de vous dépasser
pour la bonne cause ! Le jeune public
trouvera également l’activité adéquate
pour s’investir, entre les ventes de
gâteaux du Centre de loisirs ou encore
les lavages de voitures solidaires et
écologiques, organisés par le RondPoint. De nombreuses autres activités
seront proposées. Un programme
varié pour que chacun s’implique à
sa manière pour battre ensemble de
nouveaux records !

ACSC Volley-ball de Cormeilles

National 2
Séniors masculins
Prochains matchs à domicile, allez les
encourager !
Au gymnase Léo Tavarez (rue de SaintGermain)
Dimanche 4 novembre, à 15 h
Match contre Dunkerque
Samedi 1er décembre, à 21 h
Match contre Villers-Cotteret

ACSC Tennis

Equipe féminine
Début des Championnats de France en
National 1A
Dimanche 11 novembre
Cormeilles reçoit Bordeaux
Stade Gaston Frémont
Renseignements au 01 39 78 07 95

Collecte nationale
des banques alimentaires

Vendredi 30 novembre et samedi 1er
décembre
Collecte de denrées alimentaires
et de produits d’hygiène dans les
supermarchés de la ville.
Renseignements au 01 39 78 07 95

AU CORMIER
Retrouvez la programmation complète et
les tarifs (entrée gratuite sauf pour les
soirées spéciales) du téléthon 2018 sur
le site de la Ville.
Pour être bénévole ou partenaire pour
les professionnels (dons financiers, lots
pour le loto ou bons d’achat) contactez
le service animations à animations@
cormeilles95.fr ou au 01 34 50 47 60

Champ Libre
Spécial rap

Avec notamment TGR, John K et Visio
Samedi 1er décembre, à 20 h 30
Au théâtre du Cormier
Entrée libre
Réservations au 01 34 50 47 65
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Concert

« Victoire »,
le swing de la Saint-Cécile !
Les musiciens amateurs du Swing Parisis Orchestra

Saint-Cécile, patronne des musiciens, sera fêtée le 24 novembre par le Swing Parisis Orchestra. À 20 h 30, à la
salle Émy-les-Prés, plus de trente musiciens et des artistes invités vous feront swinguer !
Pour cette nouvelle représentation,
le Swing Parisis Orchestra invite
l’orchestre d’accordéons, les Triolets
d e B e zo n s, p o u r u n s p e c t a c l e
original intitulé : « Victoire ». Cette
année, le Swing Parisis Orchestra
a voulu s’inscrire dans la continuité
des commémorations du centenaire
de l’Armistice de 1918, organisées

pendant le mois de novembre à
Cor meille s. Pour l’occasion, le s
artistes du Swing Parisis Orchestra
vous proposent un voyage historique
et musical aux sons des cuivres, des
bois et des cordes.
L’enthousiasme, la convivialité et
l’amitié sont le ciment de ce groupe de
musiciens amateurs. Ils transmettent

leur bonne humeur, leur swing et
réservent, à chaque concert, de belles
surprises à leur public !
De plus, en assistant au concert vous
ferez une bonne action. En ef fet,
l’entrée est gratuite mais les fonds
récoltés grâce aux consommations
sur place seront reversés au Téléthon.

Collectionneurs

Le rendez-vous des passionnés
de la photographie et du cinéma
Dimanche 18 novembre, la Ville de Cormeilles organise la 32e édition de la
Bourse photo-ciné, de 9 h à 17 h, à la salle Émy-les-Près. Un évènement
attendu par les amateurs, professionnels, passionnés des appareils photo,
vidéo, cinéma, d’occasion, de collection ou d’antiquité.

Des objets de collection étonnants à dénicher
à la prochaine édition de la bourse photo-ciné

18
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Depuis 1987, la bourse photo-ciné réunit
les collectionneurs d’appareils anciens,
des objets se rapportant aux thèmes
de la photographie et du cinéma. En
hommage à Jacques Daguerre, né à
Cormeilles, l’un des inventeurs de la
photographie, ce marché, à l’esprit
brocante, est devenu un rendezvous privilégié pour les amateurs
et professionnels. Entre 50 et 100
exposants se pressent chaque année
à la bourse photo-ciné. Un univers à
l’image d’un cabinet de curiosités où
des pièces de collection, d’antiquité ou
d’occasion offrent des découvertes,
parfois surprenantes. Les objets neufs

y sont proscrits ainsi que ceux n’ayant
pas de rapport avec le thème photociné. Les objets interdits à la publicité,
les matériaux dangereux ou polluants
(en particulier films nitrate) ne sont pas
autorisés.
Pour exposer à la bourse photo-ciné,
contactez le service animations de la
Ville à animations@cormeilles95.fr ou
au 01 34 50 47 60
Entrée libre pour le public.

Expo-vente

Des idées de cadeaux
faits main
Le 23 et 24 novembre retrouvez
l’expo-vente de deux associations
cormeillaises qui vous proposent une
sélection d’objets réalisés par ses
membres. Une occasion de trouver des
idées pour vos futurs cadeaux de Noël !
Ce rendez-vous annuel est organisé par
le Club de loisirs créatifs en collaboration
avec le Club féminin d’activités manuelles.
Depuis plus de 30 ans, ces deux
associations réunissent des passionnées
de la fabrication d’objets faits main et de
l’envie de transmettre. Composées de

femmes, elles revendiquent leur savoirfaire, le goût d’échanger des techniques
et la curiosité de développer de nouvelles
approches. Dans l’esprit de Noël, les objets
en vente correspondent aux résultats
d’un travail annuel que les différents
membres sont fiers de vous présenter.
Vous trouverez un grand choix dans
les domaines suivants : la peinture tous
supports (bois, verre, tissus, porcelaine),
tableaux, scraps, carterie, tricot, petite
couture, bijoux, vinyle, travail du tissu de
liège, mosaïque et broderie. Une sélection
d’objets variés pour plus de choix.

RENDEZ-VOUS
À LA SALLE LA SAVOIE,
Rond-Point du 8 mai
Vendredi 23 novembre de 16 h à 20 h
Samedi 24 novembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Renseignements auprès de Mme
DIrexel au 01 39 97 79 57 ou de Mme
Viallet au 01 39 97 94 38

Exposition

Les aviateurs cormeillais de la Grande
Guerre à l’honneur à Lamazière
© Collection Vieux Cormeilles Don de la famille Vicario

Les Musées Réunis et l’association Le Souvenir Français présentent « Cormeilles 1918 : de la guerre à la paix », dans
le cadre du 100e anniversaire de l’Armistice. Un travail d’archives qui ranime la mémoire des pilotes cormeillais,
héros de la Grande Guerre.
de l’exposition porte plus spécifiquement
sur les années 1918 et 1919 et s’articule en
plusieurs thèmes : les évènements majeurs
de la période, la guerre à l’arrière, le bilan
de la guerre, comment se souvenir et la
place des deux Ordres Nationaux dans la
guerre, à savoir la Légion d’Honneur et la
Médaille Militaire. Inauguration à Lamazière
samedi 10 novembre à 16 h 30.

Édouard Vicario et son observateur le lieutenant Furet

Du 10 au 25 novembre, à Lamazière,
l’exposition « Cormeilles 1918 : de la guerre
à la paix » rendra hommage à des grands
hommes de la Ville, qui se sont illustrés
par leur comportement héroïque. A travers

des portraits illustrés par des photos et
des documents collectés en partie par
les archives municipales, vous ferez
connaissance avec des figures héroïques
parfois peu connues. Une seconde partie

OUVERTURE AU PUBLIC :
Les samedis 10, 17 et 24 novembre de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Les dimanches 11, 18 et 25 novembre
de 14 h à 18 h
Du lundi 12 au vendredi 16 novembre
de 14 h à 18 h
Visites scolaires sur rendez-vous auprès
des Musées Réunis au 01 30 26 15 21
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Ouverture
sur la dynamique de
création du Val-d’Oise
Pour sa 36e édition, le festival théâtral du Val-d'oise propose des créations en
prise avec le monde d’aujourd’hui. Les 26 spectacles de cette nouvelle saison
éclairent sur la diversité des formes théâtrales et sur le vivier créatif du territoire.

Du 9 novembre au 14 décembre, 70 lieux
culturels du département accueilleront
les 130 représentations du festival théâtral
du Val-d'oise. Cette année, 8 créations
sont portées par le département. Une

dynamique de création qui valorise la
scène théâtrale contemporaine. Audelà de la découverte d’un territoire, le
festival est la vitrine de la diversité des
formes théâtrales. Adeptes des arts de
la marionnette, le festival vous invite
à apprécier le travail de la compagnie
Plexus Polaire avec Chambre noire.
Durant un mois et demi de festival, une

exposition autour du spectacle « Tout
seul(s) » de Christophe Chabouté sera
proposée. Des débats, projections
et rencontres rythmeront les actions
culturelles autour du festival.
Retrouvez les informations du festival sur
le site www.thea-valdoise.org
Renseignements et réservations au 01
34 20 32 00

Théâtre

Un nouveau regard sur la relation
entre un père et son fils
Dans le cadre du festival théâtral
du Val-d'oise, le Cormier présente
« l’Apprenti », une pièce scolaire
qui apporte un éclairage nouveau
sur la relation qui unit père et fils.
Avant le spectacle, le Théâtre du
Cormier vous propose de participer
aux ateliers culinaires, « Chef d’un
jour ».
Julien, dont le père est trop absent,
décide de se trouver un père de
substitution. Ce sera Pascal, cet
habitué du café d’en face. Débute alors
une relation, dans laquelle chacun
apprend de l’autre et qui dévoile toute
la subtilité du lien père-fils. L’Apprenti
est le premier texte jeune public de
Daniel keene. Une interprétation et
une mise en scène circulaire sont
por tées par Laurent Crovella pour
la Compagnie Les méridiens. Le
lien familial, la transmission, est au
cœur du programme parcours de
spectateurs, Recettes de famille,
20
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Gaspard Liberelle et Xavier Boulanger en scène

proposé par le Théâtre du Cormier.
À l’occasion du spectacle L’Apprenti,

devenez chef d’un jour et partagez
vos recettes de famille !

Mardi 27 novembre au Cormier :
À 20 h 45 spectacle l’Apprenti. A partir de 10 ans. Réservations au 01 34 50 47 65
À 16 h 30 Devenez chef d’un jour : participation de 6 euros à l’atelier culinaire. Les plats
seront à déguster au restaurant du Cormier après le spectacle, pour 12 euros. Pour en
savoir plus contacter le service culturel au 01 34 50 47 65.

Théâtre d’objets

Le mythe de la Guerre
de Troie revisité
« Fulmine » c’est l’emportement généralisé des émotions humaines, dont l’histoire tragique de Troie, en est le plus
spectaculaire reflet. Le collectif Aïe Aïe Aïe manipule les objets, joue des mots et de la musique pour revivre ce
récit héroïque. Au théâtre du Cormier samedi 24 novembre.
La manipulation de nos héros de Troie
par les dieux de l’Olympe, laisse place
aux fils des marionnettes que manipulent
nos deux protagonistes, deux enfants
de Zeus. Eris, la déesse de la discorde
et son frère Arès, le dieu de la guerre,
esquissent les portraits de nos héros
mythiques, passant d’un champ à un
autre. La manipulation d’objets et la

musique nous transmettent l’explosion
des émotions humaines que porte ce
récit : l’amour, la colère et la soif de la
gloire. Dans le cadre de ce spectacle, le
théâtre du Cormier vous propose de vous
initier au théâtre d’objets. Organisé dans
le cadre des samedis en famille, avant le
spectacle, cet atelier permet d’aiguiser
votre regard par la pratique. C’est une

expérience artistique qui se vit en famille.

Samedi 24 novembre au Cormier :
À 14 h Atelier théâtre d’objets - Samedis
en famille : participation de 6 euros.
Inscription au 01 34 50 47 65.
À 16 h 30 Spectacle Fulmine. À partir de
9 ans. Réservation au 01 34 50 47 65

Théâtre vidéo son

La Bande dessinée au théâtre
LE LAABO et ATLAST présentent, Tout Seul(s), un spectacle inspiré de la bande dessinée de Chritophe Chabouté.
Une performance artistique en mouvement, vidéo, musique et lumière à découvrir au théâtre du Cormier.

Spectacle « Tout seul(s) » mercredi 5
décembre à 20 h 45. Réservation au 01
34 50 47 65
Exposition Tout seul du 6 novembre au
14 décembre.

© Chabouté

En lien avec la bibliothèque
intercommunale, réservations et
informations au 01 30 40 41 14 :
Atelier d’initiation à la bande-dessinée
mercredi 14 novembre de 9h à 12 h (à
partir de 8 ans) et de 14 h à 17 h (à partir
de 13 ans).
L’œuvre graphique de Christophe
Chabouté illustre un homme, Tout
Seul, vivant seul dans un phare depuis
50 ans. Il n’est jamais sorti. Un marin
le ravitaille toutes les semaines depuis
la mort des gardiens, ses parents. Cet
homme imagine le monde à travers
les définitions d’un dictionnaire. Mais
peut-on rêver de quelque chose

sans jamais l’avoir vu ? La rencontre
entre la bande dessinée et le plateau
amène cette performance théâtrale à
innover dans les formes et le langage.
Autour du spectacle, le Cormier vous
invite à découvrir l’univers graphique
de Christophe Chabouté à travers
l’exposition Tout seul. Des ateliers
d’initiation à la bande dessinée sont

Au théâtre du Cormier
Conférence « le noir et blanc » dans les
romans graphiques mardi 20 novembre
à 19 h .
également proposés. Enf in, une
conférence sur le noir et blanc dans
les romans graphiques, complètera
cette immersion.
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Exposition

L’art du dessin à Lamazière
Louise Duneton présente son exposition, « Les trois contes » et « paysages », à Lamazière. Les dessins de cette
artiste diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg, nous plongent dans son univers coloré et poétique.
Une exposition à découvrir en famille dès le 30 novembre.
Du 1er décembre 2018 au 2 février 2019.
Vernissage, vendredi 30 novembre à
19 h.
Les ateliers d’initiation à l’illustration
à Lamazière : samedi 15 décembre de
14 h à 16 h.
6 euros sur inscription au 01 34 50 47 65.
Dans le cadre des Samedis en famille,
samedi 2 février à 14 h, en lien avec le
spectacle « Filles et Soie », au théâtre
du Cormier.
Honoré du prix pflimlin en 2011, Louise
Duneton explore l’illustration, l’édition et
l’exposition de dessin. Pour Lamazière,
elle présentera des planches extraites de
son album jeunesse, « Les trois contes
». Elle juxtapose des images, dessine

des grands paysages et nous invite à
découvrir un imaginaire coloré. Autour
de son exposition, Louise Duneton
organise des ateliers de création avec
les habitants. Ces ateliers d’illustration
invitent à réécrire l’histoire de Peau

d’Âne, à questionner le rapport texte et
image et à utiliser les encres de couleurs.
De plus, dans le cadre des samedis en
famille, un atelier est également proposé.
Un contexte créatif qui renforce le lien
parents et enfants.

Programme détaillé disponible à l’Hôtel de Ville, chez certains commerçants et sur le site de la ville
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Samedi 3 novembre
À 10 h : rassemblement à la stèle du
Souvenir Français (devant l’entrée de
la mairie)
Défilé de l’association Les Poilus d’Îlede-France avec un véhicule de liaison
et une fanfare écossaise
À 11 h 30 : prise d’armes et lever de
drapeau, esplanade Émy-les-Prés
Samedi 3 et dimanche 4 novembre
De 10 h à 18 h : reconstitution d’un
camp militaire 14-18
Esplanade Émy-les-Prés

Spectacle, chansons
Sur réservation au 01 34 50 47 65
Tarif : 8,50 €
Samedi 10 novembre
À 11 h : plantation du Chêne du
Centenaire
Sur l’esplanade Jean Ferrier
À 15 h : dévoilement de la statue « La
Gloire » après sa restauration
En costumes d’époque
À 19 h : messe du Souvenir à l’église
Saint-Martin

Dimanche 11 novembre
Commémoration du Centenaire de
l’Armistice de 1918
Départ à 9 h 30 de l’esplanade du
lycée Le Corbusier, cortège jusqu’au
monument aux Morts
À 11 h, cérémonie officielle, place du
11 novembre
Chorale des enfants des écoles de
Cormeilles
À 13 h : repas et bal du poilu
Salle Émy-les-Prés
Plus de réservation possible

Mardi 6 novembre
À 20 h 45 : Cabaret du Poilu, le
divertissement des années 14-18
Au théâtre du Cormier

Du 10 au 25 novembre
Exposition « Cormeilles 1918 : de la
guerre à la paix »
Cf. article p19

Les dimanche 4, 11, 18 et 25 novembre
Voir et revoir des films sur la Grande
Guerre
Au Ciné du Cormier
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SORTIES SENIORS
Ciné-goûter, séances gratuites sur inscription
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 16 novembre Vendredi 23 novembre Vendredi 30 novembre Vendredi 7 décembre

MARCHÉ DE NOËL
ET VISITE DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS
Jeudi 20 décembre

Départ en car échelonné entre 12 h et 12 h 30
Retour au départ d’Amiens vers 22 h
A 14 h 30 : visite guidée de la cathédrale d’Amiens classée au patrimoine
de l’UNESCO et de ses abords (découverte du vieux quartier Saint-Leu).
A 16 h 45 : goûter du Père-Noël dans un restaurant du quartier Saint-Leu.
17 h 30 : visite libre d’Amiens et de son marché de Noël
19 h : spectacle en lumières et en couleurs de la cathédrale d’Amiens, intitulé Chroma.
20 h : dîner dans un restaurant du centre-ville.
38 € par personne sur inscription
Inscriptions à partir du lundi 12 novembre, à 13 h 30, en
salle du conseil municipal, à l’Hôtel de Ville.

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE
Conférence santé/bien être
Organisée par le CCAS, à l’espace Cazalis (rue du Fort).
Gratuit. Informations au 01 34 50 47 77.
Avec Delphine Pesarewycz-Amoignon, sophrologue et psychologue
Mercredi 12 décembre
À 14 h

JEU DU CODE DE LA ROUTE

Par AGIR ABCD
Jeudi 15 novembre
A 14 h
Des exercices ludiques pour tester ses connaissances et revoir le code de la route.
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