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

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Il y a des dossiers que la mairie ne maîtrise pas mais qui sont pourtant 

essentiels pour le confort des Cormeillais. C’est le cas de l’avenir de notre 

clinique. C’est un établissement privé qui appartient à un groupe de santé  

répondant à des impératifs financiers. L’actuelle clinique de l’avenue de la 

Libération devait être reconstruite aux Bois-Rochefort, en plus spacieuse 

et mieux adaptée aux nouveaux besoins. Un permis a même été déposé 

et nous avions bon espoir de la voir se construire. Entre temps, elle a été 

achetée par un autre grand groupe de fonds de pension étranger possédant 

plusieurs cliniques mais qui a, de nouveau, gelé le dossier. Nous avions tout 

mis en œuvre pour faciliter l’installation de la nouvelle clinique et voilà que le 

nouveau propriétaire tergiverse pour s’établir à Cormeilles, n’entendant que 

ses intérêts financiers et non celui des patients. Mais il n’y a pas qu’un seul 

groupe constructeur de clinique, et heureusement, ce qui a intéressé les 

uns un temps peut intéresser d’autres aménageurs de cliniques. Soucieux 

de l’intérêt général, pour conserver une clinique à Cormeilles, je continuerai 

de me battre, avec l’aide de l’Agence Régionale de Santé, pour retrouver 

un repreneur du projet. Tout espoir n’est donc pas totalement perdu et le 

combat continue ! 

Au regard du nombre de personnes s’étant déplacées pour participer au 

grand débat qui a eu lieu à Cormeilles le 15 février dernier, nous ne pouvons 

que nous réjouir de constater un réel intérêt pour les questions politiques 

d’ordre national. J’ai pu noter une très bonne tenue, dans un respect à tous 

égards et des échanges fructueux. Un double des comptes rendus de ce 

débat ainsi que du cahier de prises de paroles seront remis prochainement 

aux autorités. Nous gardons les originaux car ils sont riches d’enseignement. 

Une restitution sera faite dans une prochaine édition du magazine. 

Vous découvrirez dans ce magazine, deux articles concernant la restauration 

scolaire. Le contrat liant la ville et le prestataire arrivant à échéance en 

septembre 2020, il est temps de réfléchir au futur cahier des charges. J’inviterai 

donc les fédérations de parents d’élèves à participer à l’élaboration de celui-ci. 

Enfin, je vous invite à nous retrouver tous au 14ème festival du dessin animé 

qui débutera le 22 mars. 

Soucieux de l’intérêt général,
pour conserver une clinique à Cormeilles,

je continuerai de me battre, avec l’aide 
de l’Agence Régionale de Santé, pour 

retrouver un repreneur du projet.
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La Ville de Cormeilles accueillait pour la première fois un gala de Muay Thaï, samedi 16 février.
Un événement de haut niveau de boxe thaïlandaise, organisé par l’association locale Scorpgym.  

Mardi 19 février, les élèves de CM2 
de l’école Maurice Berteaux ont 
été accueillis à Lamazière dans le 
cadre de l’exposition « Street-Art ». 

Quel beau succès ! Plus de 600 
Cormeillais, toutes générations 
confondues, ont participé à la 

Dictée pour tous, samedi 9 février. 

Le premier rendez-vous « Prévention, 
Bien-être » de l’année, à destination 
des séniors, s’est déroulé mercredi 
20 février. Objectif : sensibiliser les 
séniors aux risques d’infections liés 
au diabète de type 2 qui touchent en 
premier les membres inférieurs.  
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La 1re pierre de la future maison 
médicale a été posée par 
Yannick Boëdec, le Maire,

et les docteures Aras et 
Bouguetof le 22 février.

Élu meilleur groupe aux Victoires Jazz 2017, Electro Delux a fait salle comble au Cormier, jeudi 24 janvier. 
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Vous aimez votre ville et vous souhaitez 
faire découvrir votre quartier ? Participez 
à la préparation de la Fête des quartiers 
2019. En effet, le 19 mai prochain, 
deux parcours seront proposés sur 
le thème « Découvrir et redécouvrir sa 
ville ». Grâce à deux randonnées, les 
Cormeillais sont invités à cheminer dans 
la ville. Au gré des rues, voies sans issue, 
sentiers et sentes, le Cormeilles des 
quartiers se révèlera. Il nous est arrivé à 
tous de découvrir un joli point de vue ou 
un détail sur le fronton d’un monument 
grâce à un simple hasard. Lors de la Fête 
des quartiers, ce n’est pas le hasard 
mais les habitants de chaque quartier 
qui partageront leurs découvertes. 
Qu’elles soient insolites, artistiques, 
naturelles ou encore architecturales, ces 
petites richesses qui embellissent notre 
environnement créent de l’attachement 
à notre lieu de vie. Elles constituent une 
partie de notre patrimoine commun et 
méritent d’être connues. 

Deux parcours en six étapes
Lors des prochaines antennes de 
quartier, les habitants proposeront et 
choisiront ensemble ce qu’ils souhaitent 
partager avec tous les Cormeillais. Les 

étapes sélectionnées seront intégrées 
à un parcours pour se promener dans 
la ville. Ces balades seront accessibles 
à tous, y compris aux personnes à 
mobilité réduite. Elles dureront chacune 
environ une heure. Ce sont deux critères 
incontournables. Pour les étapes, aux 
habitants de jouer ! Le premier parcours 
concernera la partie nord de la ville. Il 
permettra de découvrir avec un œil neuf, 
ou tout au moins curieux, le Val d’Or, le 
Noyer-de-l’Image et le quartier autour 
du centre historique. Il sera au départ 
de la salle Émy-les-Prés. Le second 
parcours sera au départ de l’esplanade 
Jean Ferrier pour s’aventurer, cette fois, 
à travers les Champs Guillaume, les Bois 
Rochefort et le quartier Alsace-Lorraine. 
Deux livrets guideront les promeneurs. 
Ceux-ci trouveront, à chaque étape, 
une pièce de puzzle. Les six pièces 
assemblées composeront une image de 
Cormeilles choisie par les habitants de 
chaque quartier. Des animations et des 
jeux rythmeront également les balades.
Si vous avez une découverte à partager 
ou si vous avez simplement envie de 
participer à l’organisation de la fête 
des quartiers, rendez-vous dans votre 
antenne samedi 16 mars à 10 h.

Pour la Fête des quartiers, l’appel à participation est lancé ! En effet, pour 
l’édition 2019, des balades pour découvrir les richesses (vues, monuments, 
végétaux etc.) de la ville sont au programme. Rendez-vous dans votre 
antenne de quartier samedi 16 mars, à 10 h.

En bref

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra 
jeudi 11 avril, à 20 h 30. Le vote du 
budget primitif sera à l’ordre du jour. La 
séance est publique.

AVEC 1 000 € D’IMPÔTS, 

Bienvenue aux 
nouveaux habitants

Le 23 mars, une matinée d’accueil est 
organisée pour les nouveaux Cormeillais 
avec présentation de la Ville et rencontre 
avec les élus. Si vous êtes un nouvel 
habitant, il est encore temps de vous 
inscrire à cette rencontre en appelant 
le 01 34 50 47 06.

Hommage
Le Maire et les membres du conseil 
municipal présentent leurs condoléances 
à la famille et aux proches d’Emmanuel 
Quintin. Ce Cormeillais, décédé à 
l’âge de 39 ans, a été joueur de foot à 
Cormeilles et était impliqué dans la vie 
de la section foot de l’ACSC et de sa 
ville pendant plus de dix ans.  

Changement d’heure
Dimanche 31 mars, c’est le passage à 
l’heure d’été. À 2 h du matin, il sera 3 h.

Devenez guide
de votre quartier

Ç
a 

se
 p

ré
pa

re

la Ville achète
150 livrets de famille.

En 2018, 80 mariages 
ont été célébrés.
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Du 15 au 22 juin, les séniors pourront goûter à la douceur 
du microclimat vannetais. En effet, pour accueillir l’été, 
le CCAS organise un séjour à Colpo, dans le Morbihan. 

Une semaine à respirer l’air marin et profiter du cadre idyllique 
du golfe du Morbihan, c’est ce que le CCAS a prévu pour 
les aînés de la Ville. Ciel bleu, eau turquoise, ruelles pavées 
du centre historique de Vannes, lumière douce et paysages 
changeants sont quelques-unes des beautés de la Bretagne. 
Les vacanciers visiteront Carnac, Sainte-Anne d’Auray, 
Quiberon, ou encore le Crouesty et la presqu’île de Rhuys. 
La fameuse conserverie La Belle Iloise dévoilera les secrets 
de ses saveurs marines et, si des nuages assombrissent le 
ciel, la visite d’une cidrerie égayera le groupe à coup sûr. Des 
dîners placés sous le signe de l’amitié, des jeux et une soirée 
dansante sont également au programme.  

Trésors bretons pour les séniors
Une retraite en vacances

Réunion d’information : lundi 18 mars, à 14 h, à l’espace Cazalis 
(rue du Fort)
Inscriptions à partir du mercredi 20 mars, à 10 h, en salle du 
conseil municipal de l’Hôtel de Ville.
Informations au 01 34 50 47 24

Réservez les escapades d’été

Au cours des mois de juillet et août, quatre séjours sont 
proposés aux jeunes Cormeillais. Le premier, « Sur la 
route des plages » se déroulera du 6 au 19 juillet. Les 
participants seront hébergés à Rivesaltes, près de Perpignan. 
Ils profiteront des plages de Barcarès et Leucate, visiteront 
Collioure et le musée de la Préhistoire de Tautavel. Un 
autre séjour est proposé aux mêmes dates. Celui-ci a pour 
destination Bayonne. Surf, body-board, excursion à Espelette 
et Saint-Sébastien, découverte du Pays Basque sans oublier 
bien sûr des sorties baignades, sont au programme de ces 
vacances près de Biarritz. Du 18 au 31 juillet, c’est en Savoie, 
dans la Vallée de la Maurienne, que les jeunes Cormeillais 
pourront partir. Comme son nom l’indique, « Sport Mountain » 

se compose essentiellement d’activités sportives : escalade, 
parcours-aventure, randonnée, mountain-board, archery-
game… Enfin, la dernière proposition permettra aux enfants 
de découvrir la Seyne-sur-Mer, du 1er au 14 août. Le séjour 
sera rythmé par des sorties et des activités sportives : visite 
du village médiéval de Castellet, du musée de la marine de 
Toulon, accrobranche, baignades et jeux de plage, tir à l’arc, 
découverte de la nature et jeux pour combler tous les enfants.

C’est déjà le moment d’y penser ! Comme chaque année, la Ville organise des séjours pour les enfants de six à 
treize ans. Les inscriptions sur l’espace famille du site de la Ville sont à effectuer entre le 16 mars et le 8 avril.

Retrouvez le détail des séjours ainsi que les conditions 
d’inscription dans le programme distribué dans les écoles et 
disponible sur le site de la ville.
Renseignements auprès du pôle Famille au 01 34 50 47 42.

Séjours enfants
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Forum pour les jeunes

Un CV, un entretien ! 

Lancement des travaux !
Santé 

Vendredi 22 février a été posée la première pierre 
de la future maison médicale aux Bois Rochefort, en 
présence du Maire et de Grand Paris Aménagement. 

Dans un contexte national de désertification médicale, 
la Ville a souhaité garantir une santé de proximité et a 
encouragé l’ouverture d'une nouvelle maison médicale. 
Celle-ci est prévue pour le mois de février 2020.

Un établissement pluridisciplinaire 
Gérée par le Dr Nazmiye Aras et le Dr Fatiha Bouguetof, 
cet te maison médicale accuei l lera de nombreux 
spécialistes : rhumatologue, urologue, cardiologue, 
neurologue, ostéopathe, hypnothérapeute, des chirurgiens 
orthopédistes spécialistes de l’appareil locomoteur, et un 
médecin généraliste. Un pôle paramédical avec infirmières, 
sages-femmes et kinésithérapeutes ainsi qu’un espace de 
rééducation de 100 m2 et un bassin de balnéothérapie, 
complèteront les services de santé.

Le Centre communal d’action sociale de la Ville et la 
Mission locale de la Vallée de Montmorency organisent 
un Job dating, mardi 26 mars au théâtre du Cormier, 
pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Pas de sélection de candidatures, ni d’attente sans retour. 
Vous déposez votre CV directement à l’employeur lors d'un 
entretien sur place. C’est le principe du Job dating, qui 
sera organisé pour la première fois à Cormeilles. Moins 
vaste qu’un Forum de l’emploi, le Job dating favorise une 
proximité avec les futurs employeurs, ciblés selon les 
besoins. La Mission locale, qui accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans vers l’emploi, a prospecté des entreprises 
de différents secteurs. Les jeunes, dont l’intérêt se porte 
sur la Défense et les services à la personne, pourront 
rencontrer la Police Nationale, l’Armée de Terre ou de 
l’Air, ou encore les pompiers du SDIS 95. Le secteur de la 
restauration sera représenté par McDo et Burger King. Des 
grands groupes comme Berto, Kiabi et Carrefour seront 
également présents. Une diversité de métiers et d’activités 
pour une plus grande liberté de choix.

Retrouvez la liste complète des entreprises sur le site de la Ville 
et de la Mission locale de la Vallée de Montmorency : www.ville-
cormeilles95.fr / www.mlum.asso.fr 
Renseignements Mission locale 01 39 32 66 03 / CCAS 01 34 50 47 77

En pratique 
Pour faciliter vos démarches, un accueil orientera et renseignera 
les futurs patients. Les prises de rendez-vous seront gérées 
par les différents cabinets dont les consultations seront 
conventionnées en secteur 1 et 2. Situé rue de Saint-Germain, 
ce pôle de santé vous accueillera du lundi au samedi de 9 h 
à 19 h. Un parking de 50 places et un arrêt de bus, desservi 
par la ligne 30-05, faciliteront son accès. 
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Environnement

Choisissez, compostez ! 

Le compostage est un processus de décomposition et de 
transformation de la matière végétale par différents éléments 
(air, eau, insectes). Le compost est un engrais naturel qui 
restitue au sol la matière organique et les éléments nutritifs 
nécessaires aux végétaux.

Que peut-on composter ?
Vous le savez sûrement, vous pouvez composter la tonte 
de gazon, les épluchures de fruits et légumes, les fruits et 
légumes abîmés crus ou cuits, le marc de café avec le filtre 
en papier, les fleurs fanées, les feuilles mortes et les petits 
branchages. Mais vous l’ignorez peut-être, vous pouvez 
également composter les petits cartons et le papier tel que 
les journaux et les feuilles d’essuie-tout.

Réussir son compost
Il y a trois règles d’or à respecter pour un compost de qualité. 
La première : réduire en morceaux les éléments. Plus ils sont 
petits, plus ils se décomposent facilement. La deuxième 
règle à suivre est de surveiller l’humidité. Le compost ne 
doit être ni trop sec, ni trop humide. Enfin, troisième règle 

indispensable pour obtenir du compost : il faut diversifier 
les types de déchets et mélanger. Le brassage aère le 
compost et active la dégradation. Diversifier les déchets 
permet d’atteindre un bon équilibre.

La recette en chiffres
Dans votre composteur, veillez à maintenir les quantités 
suivantes : 50 à 70% de matières riches en azote (gazon, 
épluchures) pour 30 à 50% de matières riches en carbone 
(feuilles mortes, branchages, herbes sèches).

Comment utiliser le compost ?
Le compost jeune (5-6 mois) est un excellent paillage pour 
nourrir et protéger le sol.
Le compost mûr (+ de 10 mois) est un apport naturel pour 
le jardin ou les bacs à fleurs. Pour le rempotage de vos 
jardinières par exemple, mélangez 1/3 de compost au terreau.

Où placer le composteur ?
Placez le composteur dans le jardin, de préférence à l’ombre 
et non protégé de la pluie pour qu’il soit arrosé.

©
 A

E
V

Distribution gratuite de compost et vente 
de composteurs (paiement uniquement 
par chèque) : samedi 23 et dimanche 
24 mars.
Prochains ateliers compost : samedi 23 
mars à 14 h, mercredi 17 avril à 10 h, 
jeudi 25 avril à 10 h, jeudi 9 mai à 18 h, 
mercredi 15 mai à 14 h, mercredi 5 juin 
à 10 h et mercredi 19 juin à 14 h.
Les rendez-vous sont gratuits et se 
déroulent à la déchetterie AZUR, 10 rue 
du Chemin Vert à Argenteuil.
Informations sur www.syndicat-azur.fr 
ou au 01 34 11 70 31.

Les jardiniers débutants et confirmés sont unanimes : rien ne vaut le compost pour la croissance et la beauté 
des plantes. AZUR, le syndicat pour le traitement et la valorisation des déchets, met en place des rendez-vous 
d’information sur le compost et vous permet d’acquérir un composteur à moindre coût : de 15 à 23 €.  Et vous, 
avez-vous déjà pensé à composter ?
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Un plat végétarien est un plat dont la 
viande ou le poisson a été remplacé par 
des œufs, des produits laitiers ou encore 
des aliments contenant des protéines 
végétales. Pour obtenir une qualité 
de protéines végétales équivalente à 
celle de la viande ou du poisson, il faut 
associer des céréales telles que le riz, le 
blé, le maïs et des légumineuses  comme 
des lentilles, des pois chiches, ou encore 
des haricots rouges.

Des protéines végétales 
bonnes pour la santé 
L’équilibre alimentaire passe par une 
alimentation variée. Il est donc important 
de varier les sources de protéines qui, 
si elles ne sont pas animales, peuvent 
être végétales. Les protéines végétales 
ne doivent pas être délaissées. Elles 
permettent en effet de réduire les 

apports en graisses saturées présentes 
dans les viandes. 

Une fréquence
sous surveillance
La fréquence d’apparition des plats 
végétariens dans les menus scolaires 
est limitée et encadrée par un arrêté 
ministériel car ils n’apportent pas autant 
de fer que la viande ou le poisson. Le plat 
végétarien servi au menu des enfants 
comprendra au moins dix grammes de 
protéines, indispensables à la bonne 
croissance des enfants et une quantité 
de matières grasses limitée.

Objectif : une alimentation
équilibrée
Proposer des recettes végétariennes 
permet d’offrir une alternative et de 
varier les plats proposés dans les 

menus aux enfants tout en respectant 
l’équilibre alimentaire. Ils pourront 
découvrir des saveurs rarement servies 
dans les restaurants scolaires : blé 
tandoori, galette basquaise, boulgour 
à l’andalouse, riz et achard de légumes, 
boulettes pistou…
Toutes les recettes végétariennes 
proposées dans les restaurants scolaires 
de la ville sont élaborées par les chefs 
d’Elior, contrôlées par la responsable 
nutrition, adaptées au goût des enfants 
et enfin testées et approuvées par les 
enfants lors de tests culinaires.

Équilibre alimentaire

Des plats végétariens bientôt
au menu des restaurants scolaires 

Mahmoud Kecheroud,
Adjoint au Maire,
Chargé de l’enfance 
et de la jeunesse

« Vigilants sur la qualité des repas avec des 
exigences sur la provenance des produits (déjà 
près de 50 % issus de l’agriculture biologique et 
de circuits courts) et l’équilibre alimentaire pour 
assurer une bonne croissance aux enfants, nous 
avons souhaité continuer la réflexion et le travail 
amorcé autour de la restauration scolaire en 
proposant dorénavant des menus végétariens de 
façon régulière. Ils s’inscrivent dans la politique 
du PNNS (plan national nutrition santé) mais nous 
renvoient également à la surconsommation des 
produits carnés. Ces plats végétariens couvrent 
les besoins en protéines et augmentent la part 
des glucides complexes, des fibres ainsi que 
des vitamines et minéraux dans l’alimentation. 
Nous espérons maintenant qu’ils seront au goût 
des enfants !  »
« x »

Parole d'élu

Avec l’évolution des habitudes de consommation des familles et pour prendre en compte les enjeux environnementaux, 
les plats végétariens arrivent dans les menus scolaires. La Ville a demandé au prestataire de restauration collective, 
d’intégrer un plat végétarien chaque semaine dans les menus des cantines. 
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La santé passe par une alimentation 
équilibrée. Depuis 2008, la Ville s’investit 
dans l'éducation des plus jeunes aux 
bonnes pratiques alimentaires. Ainsi, 
des diététic iennes interv iennent, 
une vingtaine de fois par an, dans 
les dif férentes classes des écoles 
cormeillaises. En janvier dernier, le 
Cormeilles Mag a assisté à un atelier 
« Petit-déjeunons ensemble », un 
programme éducatif proposé par Elior, 
auprès d'une classe de 27 élèves de 
CM1 de l'école Saint-Exupéry. Dans 
une interaction permanente avec les 
enfants, la diététicienne transmet les 
bases nutritionnelles d'un petit-déjeuner 
équilibré et les accompagne dans 
l'autonomie et la pratique. Ensemble, 
ils dégustent le premier repas qu'ils ont 
composé eux-mêmes !

Quels sont les aliments 
essentiels au petit-déjeuner ?
À t rave rs  d i f fé rents  suppor ts 
pédagogiques, l'intervenante enseigne 
les 7 groupes alimentaires indispensables 
ou complémentaires à notre équilibre. 

Produits laitiers, céréales, boissons et 
fruits sont nécessaires à la croissance 
et à la concentration. Puis, un jeu de 
questions-réponses, permet de mettre 
l'accent sur l'importance du petit-
déjeuner, en accord avec le discours 
du Programme National Nutrition Santé.

Apprendre aux enfants 
à composer leur 
petit-déjeuner
Cette première étape théorique laisse 
place à la phase pratique. L'objectif 
est de rendre les enfants autonomes 
dans la composition de leur plateau. 
Chacun à leur tour, les élèves de CM1 
choisissent leurs aliments, entre plaisir 
et apports nutritifs essentiels. Certains 
optent pour un bol de céréales et de lait 
quand d'autres préfèrent un yaourt et 
une tartine de miel ou de confiture. Un 
fruit ou un jus de fruit complète tous les 
repas. Les bonnes habitudes établies, 
les enfants dégustent ensemble ce petit-
déjeuner équilibré qui leur donnera la 
force d'attaquer cette journée d'école.

La Ville propose aux écoles cormeillaises des ateliers d'éducation aux 
bonnes pratiques alimentaires. Objectif : susciter l'intérêt des plus jeunes 
à l'importance d'une alimentation équilibrée et de leur santé.

Action éducative

De bonnes pratiques 
pour une bonne santé

En bref

Inscriptions
pour les Crok’Vacances
printemps 2019
Les activités proposées pour les 
Crok’Vancances s’adressent aux 
enfants nés entre 2006 et 2008. 
Elles se dérouleront du 23 avril au 3 
mai. L’inscription administrative et 
les réservations aux activités sont 
obligatoires et sont accessibles 
sur l'Espace famille. L’ouverture des 
réservations aux activités, est prévue 
du samedi 6 avril (à partir de 9 h) au 
mercredi 17 avril.  

Les Incroyables 

Comestibles Cormeillais
Dimanche 10 mars de 10 h 30 à 12 h 30, 
venez apprendre à faire des semis en 
compagnie des Incroyables Comestibles 
Cormeillais. Rendez-vous sur le site du Val 
d’Or, près de l’école. Apportez vos graines 
et vos contenants, si vous en avez.

Inscription sur les 
listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales de la ville, vous avez 
jusqu’au 31 mars pour le faire. Pour 
rappel, le 26 mai 2019 auront lieu les 
élections européennes. 

Taxe locale sur les 
enseignes et publicités 
extérieures
Rappel : entreprises et commerçants, 
comme chaque année depuis 2015, 
vous devez effectuer une déclaration 
pour évaluer le montant de la taxe qui 
concerne les enseignes extérieures.
Des informations détaillées et un 
formula ire de déclarat ion sont 
disponibles sur le site de la ville.
Renseignements au 01 34 50 47 60

Mardi 8 janvier, 27 élèves de l’école Saint-Exupéry ont participé 
au dispositif « Petit-déjeunons ensemble ».
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Sport et détente

12

Un espace aquatique 
renouvelé
Inauguré le 30 avril 2015, les 2 255 m2 
du nouveau complexe intercommunal 
ont remplacé la piscine municipale. En 
2018, les Océanides enregistrent leur 
record d’ouverture avec 4139 heures et 
un record de fréquentation avec 88 939 
entrées, toutes activités confondues. Le 
centre aquatique a su s’adapter à son 

environnement et offre une diversité 
de pratiques sportives et ludiques. 
Les Océanides se composent de trois 
bassins, dont un de natation de 25m 
de long. Un sauna, Hammam et SPA 
complètent l’offre Balnéo. Le solarium 
est l’aspect le plus durable de cet 
équipement. Sa conception naturelle est 
un exemple d’architecture bioclimatique 
à Cormeilles. 

Une offre renforcée pour 
les séniors et les enfants
Les activités aquatiques s’adressent 
à tous : aquabike, jogging aquatique, 
aquagym, circuit aquatique ou encore 
aqua stretching et abdos-fessiers. Cette 
année, l’équipe a souhaité encadrer 
l’activité des séniors en proposant des 
séances d'aquagym douce les vendredis 
matins. Plus de 200 séniors par mois y 
participent. À ces séances régulières, 
des évènements ponctuels s’adressent 

aux adultes, aux familles et aux enfants. 
Ainsi, pour les prochaines vacances, les 
4 à 12 ans seront enchantés de participer 
à une chasse aux œufs, lundi 22 avril, de 
15 h à 17 h 30. Autre offre originale pour 
les 6 à 10 ans : un anniversaire dans l’eau 
! Sur réservation, les enfants peuvent 
fêter leur anniversaire, les samedis 
après-midi, sous la surveillance d’un 
maître-nageur. 

Les Océanides, bientôt 4 ans ! 
Le centre aquatique de Val Parisis fait partie intégrante du quotidien des Cormeillais. Situé rue Jean-Baptiste 
Carpeaux, aux abords de l'esplanade Jean Ferrier, ses services s'adressent à tous les publics et son accès est 
facilité pour tous.

DES SERVICES ADAPTÉS 
ET DÉMATÉRIALISÉS 

Réservez vos activités aquatiques en 
ligne sur www.valparisis.fr 
Informez-vous de la fréquentation en 
temps réel avec l’application Affluence 
Des tarifs préférentiels pour les 
personnes qui résident ou travaillent 
dans l’Agglomération et pour les familles 
nombreuses. 
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Retrouvez les activités sur www.
valparisis.fr / Réservez vos samedis 
pour les anniversaires, de 15 h à 16 h 
ou de 16 h 30 à 17 h 30, au 01 30 10 
62 60, dans une limite de dix enfants. 

UNE ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Grâce à la Commission intercommunale 
pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées (CIAPH), l’Agglomération 
du Val Parisis s’engage à mettre en place 
les dispositifs nécessaires pour favoriser 
l’accès aux personnes handicapées. 
Des fauteuils de transferts, des bandes 
sonores ou encore des podotactiles 
facilitent et sécurisent la circulation. 
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Bienvenue dans le monde des Gamers.

Pour la sortie de Ralph 2.0, des 

studios Disney, le Festival du Dessin 

Animé met à l’honneur l’univers des 

jeux vidéo, où les amateurs des 

salles d’arcade et du rétrogaming 

trouveront leur bonheur. À explorer 

en famille, du 22 au 30 mars !

PRÊTS
POUR LE FESTIVAL
DU DESSIN ANIMÉ ? 

Patricia Rodriguez,
Conseillère municipale déléguée 
aux associations,
animations et vie de quartier

« Enfin le festival ! C’est ce que nous avons envie 
de dire après des semaines de préparation et une 
impatience grandissante... Pour la 14e édition du 

festival du dessin animé, c’est le monde des jeux vidéo qui sera exploré. 
Sujet de plusieurs films, il agrémentera également le salon du festival 
et des ateliers rétrogaming seront organisés au théâtre du Cormier. À la 
lecture du programme distribué avec ce magazine, vous découvrirez que 
le festival propose bien d’autres moments de plaisir tels que deux films 
de Michel Ocelot, L’Île aux chiens de Wes Anderson ou encore Dragon 3. 
Chaque année, ce rendez-vous rassemble de très nombreux Cormeillais. 
Le festival du dessin animé, c’est surtout le vôtre, vous avez le programme, 
à vous de faire vos choix ! Bon festival à tous ! »

Parole d'élue
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Des dessins animés pour tous, des animations pour les passionnés de jeux vidéo, réalité virtuelle et jeux de 
sociétés, séances de déguisement et de maquillages effets spéciaux, exposition… Une consigne pour ces 9 jours 
de festival : « À vous de jouer ! » 

Le Festival du Dessin Animé à Cormeilles réunit chaque année 2000 à 2500 personnes. C'est un événement attendu, 
avec une programmation qui s'adresse à tous, adultes et plus jeunes, ponctuée d’ateliers, de rencontres et de spectacles. 

LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS AU CINÉ DU CORMIER
Point de départ de cette 14ème édition, la sortie de Ralph 2.0, des studios Disney, a inspiré le thème des jeux vidéo 
et du rétrogaming. Trois séances sont programmées dans le cadre du Festival, mercredi 27 mars. Cette nouvelle 
édition, vous propose de découvrir ou de redécouvrir les incontournables du dessin animé avec le splendide
« Azur et Asmar », des personnages audacieux porteurs de valeur de tolérance et d'amitié. L'imaginaire de Wes 
Anderson, un des réalisateurs les plus créatifs et poétiques, vous enchantera avec « l'Île aux chiens ».
Voyagez dans le temps, à la Belle époque, en suivant les aventures de « Dilili à Paris ». À côté des studios américains 
réputés, cette 14ème édition s’attache à présenter d’autres pays, comme le dessin animé français « Pachamama »,
une animation norvégienne avec « Dans la forêt enchantée de OukyBouky », et chinoise avec « Oscar et le monde des chats ».
C'est également l'occasion de découvrir les sorties 2019 avec « Ralph 2.0 », « Mango » et les suites des grands succès
à ne pas manquer comme « La grande aventure Lego 2 » et « Dragon 3 ». 
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SAMEDI 30 MARS, 
FIN DE PARTIE ! 

Pour cette dernière journée, le festival 
vous invite à participer à de nombreux 

ateliers et animations. Le salon du 
festival se tiendra à Émy-les-Près

de 11 h à 18 h, avec un dernier film 
projeté, à découvrir en famille, « Coco ».

LE FESTIVAL CÔTÉ PRATIQUE 
Tarif des projections au théâtre du Cormier : 2 €, la place. Réservation à la billetterie du Cormier au 01 34 50 47 65
ou en mairie aux horaires d’ouverture. 
Entrée libre aux animations et ateliers.
Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la Ville et sur la page Facebook Ville de Cormeilles-en-Parisis

LE « PLUS DU FESTIVAL, 
POUR INITIER LES PLUS 
PETITS AU CINÉMA 
« La cabane aux oiseaux », un film 
classé Art et Essai, idéal pour un 
premier contact avec le cinéma.

PLACE AUX ENFANTS !

Cirque en vacances ! Un spectacle offert 
à tous les enfants des écoles maternelles 
sera programmé de 15 h à 17 h, à la 
salle Émy-les-Près, samedi 23 mars.

La parade costumée des enfants 
du CLAE, avec majorettes et 
fanfare, samedi 30 mars.
Suivez la parade dès 10 h place de la 
gare, jusqu'à la salle Émy-les-Près pour 
le clap de fin de cette 14ème édition.

DEUX CHASSES AUX OBJETS INSOLITES
Dans certains commerces de la ville, à partir du 10 mars.

Retrouvez les objets inspirés des jeux vidéo dans 
les vitrines des commerçants participants.

Deux places pour le Parc Astérix sont à gagner.
Au marché, uniquement le 23 mars.

Deux tablettes numériques et cinq bons d’achats de 20 € valables
sur le marché sont à gagner.

Tirage au sort le 30 mars, salle Émy-les-Près.
Bulletins de participation disponibles sur le site de la Ville, 

au marché et dans les commerces participants. 

AUTOUR DU FESTIVAL,
EXPLORER L'UNIVERS DU GAMING
LE WEEK-END DES 23 ET 24 
MARS À PARTIR DE 13 H 30 

•  Ateliers rétrogaming au théâtre du Cormier. 
Entre histoire du jeu vidéo et moment de 
gaming, les passionnés et nostalgiques 
retrouveront l’ambiance des salles d'arcade 
avec les consoles cultes des années 80 et 
90, ATARI, Nintendo Nes ou encore la Sega.

•  À vous de jouer… Avec modération 
Durant le Festival du Dessin Animé, le 
plaisir de jouer rime avec prévention. 
Des ateliers seront consacrés aux 
risques d'addiction aux jeux vidéo.

•  En collaboration avec la Médiathèque, 
l'Eclipse, un atelier réalité virtuelle et 
rétrogaming se tiendra au théâtre du 
Cormier, mercredi 27 mars de 14 h à 17 h.
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Environnement

Le frelon asiatique,
c’est le moment de le piéger !

Depuis son apparition en France 
en 2004, le frelon asiatique cause 
beaucoup de dégâts. Les abeilles 
en sont les premières victimes, c’est 
donc l’écosystème tout entier qui est 
menacé. Quelles précautions peuvent 
prendre les particuliers ?

Découvert en France au début des années 
2000, le frelon asiatique est très tôt repéré 
comme une menace pour l’environnement. 
Il s’attaque aux abeilles, aux ruches et les 
apiculteurs ont été les premiers à donner 
l’alerte. C’est un prédateur pour un grand 
nombre d’insectes et, en tant qu’espèce 
exotique, il est un intrus dans l’écosystème 
et menace la biodiversité. Les conditions 
météorologiques lui sont favorables et 
lui n’a pas de prédateurs. L’abeille étant 
un insecte pollinisateur indispensable, la 
présence du frelon asiatique menace la 
pollinisation des fruits, des légumes et de 
nombreux végétaux. 
Plusieurs textes législatifs et réglementaires 
ont été adoptés au niveau national et au 
niveau européen afin de lutter contre sa 
prolifération. Les apiculteurs emploient 
plusieurs méthodes qui malheureusement 
ne sont pas totalement efficaces. Mais 
les particuliers ont eux aussi le moyen de 
participer à la lutte contre la multiplication 
du frelon asiatique. 

Une prolifération rapide
Un grand nombre d’individus meurent 
pendant l’hiver et l’activité reprend à la 
fin de la période froide. À ce moment-
là, les fondatrices construisent des 
nids primaires où naîtront les premières 
ouvrières. Celles-ci fabriqueront ensuite 
des nids secondaires de grande taille 
pour héberger de nombreux spécimens. 
Chaque année, on compte environ 500 
fondatrices issues des nids secondaires, 
chacune donnant ensuite naissance à 
2000 voire 3000 frelons. Le tout début 
du printemps est donc le moment idéal 

pour capturer les fondatrices, stoppant 
ainsi la fondation d’une future colonie.

Le piégeage
Si vous souhaitez lutter contre la 
croissance rapide du nombre de frelons 
asiatiques, vous pouvez fabriquer un 
piège vous-même. Prenez une bouteille 
en plastique et placez-y un mélange 
composé d’un tiers de panaché, un 
tiers de vin blanc et un tiers de sirop de 
cassis. Vous devez être très rigoureux 
sur le choix du liquide servant d’appât 

af in de ne pas capturer d’autres 
insectes très utiles à notre écosystème. 
Il faut nécessairement que ce soit du 
panaché, ce liquide n’étant pas du goût 
des abeilles par exemple. Découpez un 
trou avec des ciseaux dans le premier 
tiers supérieur de la bouteille. Faîtes 
entrer les morceaux de plastique 
formés autour du trou à l’intérieur afin 
de former des barrières. Repositionnez 
le bouchon et placez ce piège dans un 
arbre. Le service des espaces verts a 
placé plus d’une dizaine de pièges de 
ce type dans toute la ville.

La destruction des nids
Si vous apercevez un nid dans l’espace 
public, signalez le à la mairie qui fera 
le nécessaire pour le supprimer. S’il se 
trouve sur un terrain privé, n’essayez 
pas de vous en débarrasser vous-
même. Cela peut être très dangereux 
et doit être réalisé par un professionnel. 
Rendez-vous sur le site https://
www.frosaif.fr pour trouver une liste 
de professionnels proches de votre 
domicile.
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Pour les vacances de printemps, les jeunes de 10 à 18 ans 
pourront se former aux arts de la scène. Ils présenteront 
le spectacle, « Les Anges de l'éduc@tion » au théâtre du 
Cormier. 

Pour la première fois, « L’art vous va si bien » et « Comédie 
musicamp » proposent aux jeunes Cormeillais de participer au 
spectacle, « Les Anges de l’éduc@tion ». Imaginez Cormeilles 
victime d'une panne internet et vos adolescents privés de 
toutes connexions aux réseaux sociaux. Les Anges de 
l'éduc@tion questionnent nos valeurs dans un monde où 
les jeunes, accros aux écrans, peuvent être victimes de 
harcèlement. Entre coaching vocal, cours de théâtre et de 
danse, les jeunes vont se dépasser. Une bonne expérience 
pour valoriser la confiance en soi et l'entraide. Seule condition 
pour participer : la motivation. Rendez-vous vendredi 10 mai, 
au théâtre du Cormier pour découvrir le résultat final !

Les tarifs, le calendrier et les inscriptions sont à consulter 
sur le site www.comediemusicamp.com

L'association cormeillaise « Plaisir de connaître » lance 
un appel à tous les auteurs cormeillais. Elle souhaite 
organiser un rendez-vous dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine en septembre prochain.

Depuis 60 ans d'existence, cette association s'attache à 
développer une culture de proximité grâce à la valorisation 
des acteurs culturels locaux. À travers des conférences 
et des visites guidées, les membres passionnés du cercle 
culturel plaisir de connaître veulent favoriser les échanges 
et la connaissance.
À tous les auteurs cormeillais, tous genres littéraires 
confondus, actuels et édités, « Plaisir de connaître » vous invite 
à prendre contact avec elle pour participer à l’événement.
Il aura lieu dimanche 22 septembre avec des rencontres 
entre le public et les auteurs, des séances de dédicace etc.

Stage de comédie musicale

Initiative

Donner sa voix contre le harcèlement 

Appel aux auteurs cormeillais 

NOTA BENE : 

Votre enfant peut s'inscrire pour une ou deux semaines de stage 
(salle La Savoie), du 22 au 26 avril ou/et du 29 avril au 3 mai, 
de 9 h à 17 h. Pensez à être disponible le 5 et le 8 mai pour 
les répétitions générales et le 10 mai pour la représentation 
publique au théâtre du Cormier. Réservation au 01 72 61 49 84.

COMMENT RÉPONDRE À L'APPEL ? 

Quel que soit le nombre de livres édités, ce qui importe c'est le sujet ! La présentation de vos publications pourra être accompagnée 
d'une bibliographie et d'une biographie. Envoyez vos références à plaisirdeconnaitre95@gmail.com. Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter l'association au 01 39 31 09 70.
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Les 16 et 17 mars une collecte de sang a lieu à Cormeilles. 
Nous vous attendons nombreux pour relever ce défi de 
solidarité. Votre don sauve des vies !

Selon l'Etablissement français du sang (EFS), 3 millions de 
donneurs soignent 1 million de vies. La durée du prélèvement 
est de 10 minutes. Avec un entretien médical au préalable, 
l’accueil et la collation, prévoyez 1 h au total pour votre action 
solidaire. Une action d’autant plus vitale que le don de sang 
est en baisse ces deux dernières années. 

Un don rapide et sécurisé
Avec le soutien de la Ville, l'association l'Amicale des 
donneurs de sang bénévoles du Parisis organise les collectes, 
effectuées par l'EFS. Le don est un acte bénévole, anonyme, 
volontaire et sans profit. Il faut avoir entre 18 et 70 ans et 
peser plus de 50 Kg pour donner son sang. Pas besoin de 
carnet de santé ! Seules conditions : se munir d'une carte 
d'identité et d'une adresse postale. Il est important de bien 
se nourrir et de s'hydrater avant le don. 

La troupe des Hira-Kiri de la Ligue d’Improvisation 
Radioactive d’Argenteuil et de Cormeilles (LIRAC) 
se met en scène pour un cabaret d’improvisation 
théâtrale. Rendez-vous samedi 30 mars à la salle 
La Savoie. 

Le cabaret consiste en un enchaînement de scènes 
d’impro de 3 à 4 minutes. Sous la direction du Maître 
de cérémonie, le public nourrit le scénario et par ticipe 
à l’intr igue. C’est un jeu créatif et intéractif où le public, 
aux commandes, s’amuse à placer les comédiens dans 
des situations comiques, absurdes voire extravagantes. 
Après 1 h 30 de spectacle, la troupe vous propose 
un tirage au sor t, avec à la clé, deux places pour le 
festival des Hira-Kir i en mai prochain. Au programme : 
un marathon de l’impro !
Samedi 30 mars, salle La Savoie à 20 h 30. Un spectacle 
à découvrir à partir de 6 ans. 
Entrée à 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les 
enfants. 
Réservations conseil lées à hirakir i@free.fr

TRANSMETTRE L’ART DE L’IMPROVISATION 

Depuis 2002, l'association des Hira-Kiri est reconnue pour sa 
pratique de l’improvisation théâtrale à Cormeilles. Tout au long 
de l’année, les Hira-Kiri proposent des cours, les jeudis soirs à 
destination des adultes et des adolescents (à partir de 13 ans). 
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter l’association 
au 06 67 90 43 66 

10 minutes pour 1 million de vies 

Les Hira-Kiri font leur cabaret 

Solidarité

Improvisation théâtrale

LIEUX DE COLLECTE

Samedi 16 mars, 9 h - 14 h, mairie, salle du conseil municipal, 
3 avenue Maurice Berteaux.
Dimanche 17 mars, 9 h - 14 h, école Alsace-Lorraine, impasse 
de Reims. 

Pour plus d'informations sur le don de sang, consultez le site 
www.dondesang.efs.sante.fr. Pour contacter l'Amicale des 
donneurs de sang bénévoles du Parisis, rendez-vous sur leur 
page Facebook « Amicale donneur sang parisis ». Vous pouvez 
les contacter à amicale.donneurs-sang-parisis@orange.fr 
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Événement

Rendez-vous avec les métiers d’art

Les Journées européennes des métiers 
d’art se dérouleront, cette année, du 
1er au 7 avril. Elles ont été créées pour 
favoriser la reconnaissance des métiers 
d’art par le public. Pour la première fois, 
Cormeilles prend part à cet événement 
lors du premier week-end d’avril. 
Il s’agit de valoriser les métiers d’art 
peu ou mal connus et pas toujours 
appréciés à leur juste valeur. Ainsi, dans 
toute l’Europe, des artisans présenteront 
au public leur savoir-faire dans des 
secteurs variés tels que l’architecture, 
la céramique, la restauration, le travail 
du cuivre, du textile ou encore dans 
l’ameublement et la décoration.
Organisées par l’Institut national des 

métiers d’art, les Journées européennes 
des métiers d’art ont pour thème cette 
année « Métiers d’art, signatures 
des territoires ». Les Musées Réunis 
accueilleront pour l’occasion une 
bijoutière-joaillère et un professionnel 
du bâtiment.

Christine Daniel, bijoutière-
joaillère 
Née à Cormeilles, Christine Daniel y 
a vécu une trentaine d’années. Elle 
obtient un CAP de bijoutier-joailler à 
Paris, au lycée Nicolas Flamel. C’est 
aujourd’hui l’école Boulle, l’école 
supérieure des arts appliqués, qui 
dispense cet enseignement. Lors du 
week-end, Christine Daniel présentera 
son parcours, de sa formation 
initiale jusqu’au poste qu’elle occupe 
aujourd’hui au sein de la prestigieuse 
maison Cartier. Elle montrera également 
que lques-unes des techniques 
employées en joaillerie : comment 
mettre en valeur une pierre « en jouant 
avec la lumière ». C’est avec beaucoup 

de plaisir et de joie qu’elle reviendra dans 
sa ville natale pour parler de son métier.

Roland Neggluau, formateur 
technique du bâtiment second 
œuvre
Formateur et membre actif d’une 
associat ion d’inser t ion, Roland 
Neggluau est passionné par son 
métier et a le goût de la transmission. 
Il invite les Cormeillais à un événement 
exceptionnel : le coulage d’un mascaron 
en plâtre de Cormeilles. Les mascarons 
sont des figures, des masques aux 
expressions grotesques ou effrayantes, 
qui ornent certains bâtiments, fontaines 
ou ponts. Ce mascaron sera réalisé 
grâce à un moule ancien en élastomère. 
Cette réalisation est possible grâce au 
don de sa créatrice au Musée du Plâtre. 
Elle l’a elle-même façonné à partir 
d’un mascaron en bronze de Rodin se 
trouvant dans les serres des jardins 
d’Auteuil. Le coulage et le démoulage 
seront réalisés en présence du public.

LES MUSÉES RÉUNIS 
31 rue Thibault Chabrand 
Pour les Journées européennes des 
métiers d’art, ouverture samedi 6 avril 
de 10 h à 18 h et dimanche 7 avril de 
14 h à 18 h. Entrée libre.
Informations au 01 30 26 15 21 

Le week-end des 6 et 7 avril, les Musées Réunis ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir plusieurs métiers 
d’art. Deux artisans seront présents pour présenter leur savoir-faire et leur passion.  
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Thriller gastronomique  

Théâtre

Une recette de famille

Les prochains spectacles

La compagnie portugaise Caótica présente son spectacle 
« Soupe nuage noir », samedi 16 mars au théâtre du 
Cormier. Un voyage surprenant à travers les souvenirs 
et les liens familiaux. 

Cette pièce est un mélange des genres et des saveurs. Un 
croisement entre le cinéma, le théâtre, la musique et la cuisine. 
Sur scène, Antonio vous accueille pour un repas aux saveurs 
familiales, la soupe aux haricots et aux pâtes, que son fils, en 
direct sur Skype, souhaite redécouvrir. Cette recette, Antonio 
l’a perdue. Il la tenait de son père. Entre dialogue et tours de 
passe-passe virtuel, Antonio se lance, entre le Portugal et la 
France, dans une quête familiale, aux origines de la soupe aux 
haricots. La Compagnie Caótica vous plonge dans une histoire 
universelle, celle de l’héritage culturel. Entre profondeur et 
légèreté, c'est un spectacle d'une grande sincérité.

Séisme, jeudi 21 mars à 20 h 45
Bobines, mardi 2 avril à 20 h 45
Réservations au théâtre du Cormier au 01 34 50 47 65

AVANT LE SPECTACLE, INITIEZ-VOUS À LA CUISINE
Dans le cadre des « Samedis en famille », à 14 h, le Cormier vous 
propose de participer à un atelier cuisine, animé par l’association 
Globe Croqueurs. Tarif de 6 euros par personne, sur réservation 
au 01 34 50 47 65.

Au théâtre du Cormier, à partir de 6 ans. 
Samedi 16 mars à 16 h 30. Réservation au 01 34 50 47 65
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Entre une pièce de théâtre contemporaine, à découvrir à 
partir de 14 ans et un spectacle de clowns, idéal pour un 
public familial, il y en a pour tous les goûts au Cormier !

Secousse amoureuse et tremblement écologique
La compagnie Théâtre du prisme présente « Séisme » au Cormier, 
jeudi 21 mars. Ce texte de Duncan Macmillan diagnostique le 
couple moderne dans une société d’incertitudes. Comment faire 
des enfants dans un monde pollué ? La question écologique est 
au centre de ce tourbillon amoureux car elle redessine l’avenir 
de l’homme. Une performance entre rires et pleurs, portée par 
des acteurs bouleversants. 

Deux clowns et du cinéma
« Bobines », présenté au Cormier le mardi 2 avril, met en scène 
Bibeu et Humphrey, deux clowns maladroits et virtuoses qui 
expérimentent le cinéma. Les deux interprètes jouent avec 
le public, captent des images en direct et s’amusent autour 
d’attractions visuelles et poétiques. Entre musique, cinéma 
et scènes comiques, ils questionnent l’image que l’on veut 
montrer de soi. Une création touchante et contemporaine, 
pleine d’humour. 
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Du 16 mars au 4 mai, Lamazière accueillera une exposition 
de photos de Sylvain Granjon. Portraits, portraits d’hier 
mis en scène aujourd’hui, visages expressifs et masques 
posés sur les sentiments, « Mascarades » est un panorama 
de nos paysages sensibles réalisé par un photographe 
qui goûte peu les images du « genre cartes postales ».

La carrière de photographe de Sylvain Granjon commence 
en 2012. Avant cela, il était comédien au sein des Bleus de 
travail, une compagnie d’art de la rue, qui proposait des 
spectacles de théâtre burlesque. Un peu lassé par des 
années de tournée et déjà photographe à ses heures, Sylvain 
Granjon choisit de changer de carrière. Au printemps, il 
présentera « Mascarades » à Lamazière.

Rencontre

Qui êtes-vous Sylvain Granjon ? 

MASCARDES

Exposition de photographies de Sylvain Granjon
À Lamazière, 27 rue Thibault Chabrand
Du 16 mars au 4 mai inclus
Vernissage en présence de l’artiste vendredi 15 mars à 19 h
Ouverture le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Entrée libre

Cormeilles Mag : Quel est le point 
commun entre le métier de comédien 
et celui de photographe ?
Sylvain Granjon : Sans hésitation, c’est 
la créativité. Il faut passer de ce qu’on 
imagine au réel, c’est-à-dire à ce qu’on 
donne à voir.

Cormeilles Mag : Le nom de 
l’exposition « Mascarades » fait 
référence à des déambulations de 

personnes déguisées qui assurent un spectacle. C’est une trace de 
votre première carrière ?
Sylvain Granjon : Oui sans doute. « Mascarades » regroupe trois séries 
consacrées au portrait : « Douce amère », « Je suis né arc-en-ciel » et 
« Tracks ». Avec la première, je souhaitais montrer comment un enfant, avec 
toute son innocence, regarde les adultes. La deuxième est réalisée à partir 
de photos anciennes que j’ai achetées sur une brocante. Elles racontent 
une histoire, celle des hommes qui étaient exhibés comme des monstres 
dans les foires. Et bien sûr, la monstruosité de ceux qui regardaient. C’est 
une série plutôt amusante même si le sujet est grave ! Pour la série « Tracks », 
il s’agit de portraits d’aujourd’hui et « in situ » ! Quatorze Cormeillais ont 
participé à ce projet. Il y a aussi une série réalisée lors un atelier avec une 
classe de Cormeilles. Les enfants ont joué à exprimer une émotion. Ils ont 
ensuite découpé leur silhouette, l’ont intégrée à un dessin et colorisée au 
crayon. C’est Zidiomatiks.

Cormeilles Mag : Pouvez-vous expliquer plus en détails en quoi 
consiste ce projet avec les habitants et ce que nous découvrirons 
dans l’exposition ?
Sylvain Granjon : Un des sujets de  « Tracks » est l’enfance et la trace que 
l’on porte de notre enfance. J’ai demandé aux participants d’apporter un 
portrait d’eux à l’âge de dix ans. J’ai ensuite mesuré leur visage et effectué 
un agrandissement de la photo pour que l’image du visage passé puisse se 
superposer à leur visage d’aujourd’hui. J’ai déchiré l’agrandissement dans 
le sens de la hauteur pour que les participants superposent la moitié du 
portrait d’eux enfant sur leur visage. Ce sont les portraits que vous verrez. 

Cormeilles Mag : Il y un aspect artisanal dans votre démarche et 
sur le plan technique. Est-ce quelque chose qui vous tient à cœur ?
Sylvain Granjon : Oui, c’est ma façon de travailler. Tous les tirages sont 
des tirages argentiques, que je réalise moi-même. Je ne travaille pas en 
numérique. Les visages, enfin les demi-visages d’enfants, sont également 
colorisés à la main, à l’encre de Chine. Enfin, quand les participants posent, 
je privilégie le naturel. Vous verrez donc toujours la main de celui qui pose 
tenant le portrait de lui enfant. Certains le tiennent délicatement du bout 
des doigts, d’autres fermement, d’autres encore attrapent la photo en plein 
centre. Finalement, c’est comme ça que je pourrais résumer « Tracks », 
il s’agit de saisir comment nous tenons notre enfance entre nos mains.
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9 mois de bonheur
Comédie 
Soirée proposée
par le Rond-Point
Vendredi 8 mars
À 20 h 30
Au théâtre du Cormier
Tarif 12€
Réservation à la billetterie 
du Cormier au 01 34 50 
47 65 et en ligne (page 
d’accueil du site de la ville).

240 Comedy Show
Soirée stand-up 
(dîner-spectacle)
Samedi 9 mars
À 20 h 30
Au théâtre du Cormier
Tarif 27€
Réservation à la billetterie 
du Cormier au 01 34 50 
47 65 et en ligne (page 
d’accueil du site de la ville).

Repar’ensemble
Samedi 9 mars
Atelier de réparation 
d’objets du quotidien
De 9 h à 11 h 30
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations norbert.
chenivesse@gmail.com 

MARS

Exposition « Street-Art » 
Jusqu’au 9 mars 
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 
30 et samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30
À Lamazière
27 rue Thibault Chabrand
Entrée libre
Exposition et panneaux 
pédagogiques sur les 
arts urbains.

Atelier de création théâtrale 
Les 14 mars et 28 mars  
Dans le cadre du parcours 
culturel « Quelques 
miettes d’un passé »
De 19 h à 21 h 30
À la Galerie du Village
85 rue Gabriel Péri
Informations au 01 34 50 47 65

Antennes de quartier
Samedi 16 mars
À 10 h
Dans toutes les antennes 
de quartier
Partagez vos idées et participez 
à la préparation de la prochaine 
fête de quartier (19 mai).

AVRIL

Champ libre rock
Samedi 6 avril
Concerts
À 20 h 30
Au théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain
Entrée libre
Informations et réservations 
au 01 34 50 47 65

RO
CK

CONCERT - SAMEDI 6 AVRIL 2019
20 H 30 AU THÉÂTRE DU CORMIER

JUZZE (POP-ROCK), DUSTY FOAM (ROCK PROGRESSIF), 
TOXIC OVERDRIVE (ROCK INDÉ )

THÉÂTRE DU CORMIER - 123, RUE DE ST-GERMAIN - CORMEILLES-EN-PARISIS
ENTRÉE LIBRE -  INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AU 01 34 50 47 65

Baptême de plongée
Samedi 16 mars
De 15 h à 18 h
Aux Océanides du Parisis
Rue Jean-Baptiste Carpeaux
Pour toute la famille, 
sur réservation.
Informations au 01 30 10 62 60

Atelier « Chef d’un jour »
Jeudi 21 mars
Cuisine et culture
Par l’association
Globe Croqueurs
À 16 h 30
Le Cormier vous propose 
un atelier de cuisine pour 
transmettre vos recettes 
familiales et apprendre à 
préparer les recettes des 
autres participants.
Tarif : 6 € sur réservation
Informations et inscriptions 
au 01 34 50 47 65

Turbulettes et quenottes
Histoires courtes pour 
les très jeunes enfants
Samedi 23 mars 
À 9 h 30
À l’Éclipse, médiathèque 

de Val Parisis Agglo
3 avenue de la Libération
Informations au 01 30 40 41 14

Retrogaming et 
réalité virtuelle
Atelier et jeux 
Dans le cadre du Festival 
du dessin animé
Mercredi 27 mars
À 14 h au théâtre du Cormier
animé par l’Éclipse, 
médiathèque de Val Parisis Agglo
Informations au 01 30 40 41 14

Visite du Fort
Dimanche 7 avril 2019 
À 15 h et vente du pain cuit 
sur place à partir de 16 h
Fort de Cormeilles
Route stratégique
Informations au 06 21 08 85 34
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CINÉ-GOÛTER

SORTIES SÉNIORS

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 5 avrilVendredi 29 marsVendredi 15 mars

ENVOLÉE AU PARC DU MARQUENTERRE 
DÉJEUNER ET DÉCOUVERTE DE LA BAIE DE SOMME 

SÉJOUR DANS LE MORBIHAN 
(VOIR ARTICLE P 7)

SÉJOUR DANS LE MORBIHAN 
(VOIR ARTICLE P 7)
VISITE GUIDÉE DU SALON 
DES BEAUX-ARTS 

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE 
DÉDIÉ AUX FEMMES THÉ DANSANT

Un après-midi pour s’occuper de soi
Vendredi 8 mars
À partir de 14 h
Salle La Savoie (rond-point du 8 mai 1945)
Gratuit sur inscription
Informations et réservations auprès du CCAS au 01 34 50 
47 77 ou au 1er étage de la mairie

Vendredi 22 mars
À partir de 15 h
Salle la Savoie (rond-point du 8 mai 1945)
Gratuit sur inscription
Informations et réservations auprès du service animations 
séniors

Jeudi 25 avril
Départ entre 7 h et 7 h 30.
Matin : visite guidée du Parc ornithologique du Marquenterre, 
situé au cœur de la réserve naturelle de la Baie de Somme : 
3000 hectares de dunes, de forêts, de marais dont profitent 
un grand nombre d’oiseaux migrateurs.
Déjeuner dans un restaurant à Favières
Après-midi : temps libre au Crotoy et balade touristique, en 
train, du Crotoy en direction de Saint-Valéry-sur-Somme.
Inscriptions à partir de 10 h, mardi 12 mars, en salle du 
conseil municipal.

Du 15 au 22 juin
Réunion d’information : lundi 18 mars, à 14 h, à l’espace 
Cazalis (rue du Fort)
Inscriptions à partir de 10 h, mercredi 20 mars, en salle du 
conseil municipal.
Informations au 01 34 50 47 24

Salle Émy-les-Prés
Mercredi 24 avril, de 14 h 30 à 17 h
Une navette assurera le transport des participants sur 
demande.
Inscriptions à partir de 10 h, mardi 12 mars, en salle du 
conseil municipal.




