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Le salon des Beaux-Arts

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Il y a des nouvelles qui sont toujours agréables à annoncer, c’est le cas de la 

baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, celle-ci va 

à nouveau baisser de 5% pour cette année 2019. Sur l’ensemble du mandat, 

cela représente une diminution de 20% de la taxe. Grâce à une gestion 

rigoureuse et une réorganisation des tournées, nous avons pu réduire les 

frais généraux. Il est normal de répercuter cette baisse sur le contribuable 

cormeillais. Pour que celle-ci produise ses effets et que vous ne pensiez 

pas que ce qui vous est donné d’une main vous soit repris de l’autre main, 

je vais aussi proposer une poursuite de la politique de la stabilité des impôts 

locaux au prochain conseil du 11 avril. 

À ce même conseil, pour notre tranquillité et afin de ne pas amplifier les vols 

d’avion au-dessus de la ville, je vais proposer d’adopter une motion exprimant 

l’opposition des élus à la construction du terminal 4 de l’aéroport de Roissy-

Charles de Gaulle. Usant de ma qualité de président de l’intercommunalité ; pour 

qu’elle ait davantage de poids, j’ai proposé que cette motion soit également 

adoptée par toutes les villes du Val Parisis. (Voir en pages 10 et 11 du présent 

magazine).

Le projet des berges de Seine se poursuit : la révision du plan local d’urbanisme 

est terminée et nous entrons dans la phase de l’enquête publique. Le 

calendrier est à ce jour tenu. Une fois achevé, ce projet permettra de donner 

un accès à la Seine aux Cormeillais. 

Suite au grand débat qui s’est déroulé à Cormeilles, le cahier des contributions 

et un compte rendu de la séance publique ont été transmis aux autorités. 

Une synthèse sera restituée dans l’édition du mois de mai du magazine. 

je vais proposer d’adopter une motion 
exprimant l’opposition des élus à la 

construction du terminal 4 de l’aéroport 
de Roissy-Charles de Gaulle.

Christian MILON - Opticien KRYS
5 bis, Avenue Foch

95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél. : 01 34 50 97 57 

P. 18
Le loto de l’ACSC foot
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Job dating 
Beau succès pour le premier job dating organisé par le CCAS et la Mission locale de 

la Vallée de Montmorency au théâtre du Cormier, le 26 mars.

Voyage à Rome
Début mars, accompagnée 
par l’équipe du Rond-Point, 

une dizaine de jeunes 
Cormeillais a profité d’un 
séjour pour découvrir les 

trésors de la Rome antique.

Commémoration du 19 mars
Des élus et des associations d’anciens combattants se sont rassemblés pour la journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Exposition en cours 
À découvrir à Lamazière jusqu’au 4 mai, les superbes tirages argentiques de portraits 

du photographe Sylvain Granjon réunis sous le nom « Mascarades ».

Bienvenue à Cormeilles
Les nouveaux habitants ont rencontré le Maire et l’équipe municipale lors d’une cérémonie d’accueil. 

Ils ont aussi pu profiter d’une visite guidée et découvrir tous les quartiers de Cormeilles.

Thé dansant
Le 22 mars, sur le 
parquet de la salle de la 
Savoie, les séniors de 
Cormeilles ont encore 
une fois démontré leurs 
talents de danseurs ! 
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Mercredi 29 mai, les séniors cormeillais prendront la 
direction de Gerberoy, pour une visite guidée d’un des 
plus beaux villages de France. Ouverture des inscriptions 
jeudi 11 avril.

Cité historique appelée « le village aux 1000 roses », avec un 
jardin labellisé « jardin remarquable », Gerberoy rayonne au-
delà des frontières de l’Oise. Ce village, ruiné et pillé par les 
guerres de religion, est aujourd’hui un havre d’évasion et de 
romantisme. Le peintre postimpressionniste, Henri Le Sidaner 
est à l’origine de cette renaissance au début du XXe siècle. Il 
y aménage un jardin en terrasses italiennes de 4000 m2, avec 
pas moins de vingt-cinq variétés de roses, qui fait aujourd’hui 
la renommée de Gerberoy. La suite de la visite vous entraînera 
dans le jardin des ifs au style classique du XVIIIe siècle, prôné 
par Olivier de Serres, le précurseur d’André Le Nôtre. Une 
promenade bucolique vous mènera vers les remparts et la 
tour Charlemagne, ou encore vers le mini-vignoble, sur les 
hauteurs du village. Situé dans le département de l’Oise, 
dans la région des Hauts-de France, Gerberoy est un bijou 
du patrimoine français. 

La ville aux 1000 roses
Excursion pour les séniors

À NOTER !

Sortie prévue mercredi 29 mai avec un départ en car entre 7 h 30 
et 8 h. 
Tarif : 42 € par personne sur inscription, jeudi 11 avril à partir de 10 h, 
en salle du conseil municipal.
Renseignements au 01 34 50 47 24.

En bref

Val Parisis Emploi
Vous voulez évoluer professionnellement 
(emploi, formation, reconversion...) ? 
Rencontrez des conseillers et profitez 
d’un accompagnement personnalisé 
grâce à Val Parisis Agglo. Quatre 
espaces emp lo i  sont  à  vot re 
disposition : à Ermont, Franconville, 
Herblay-sur-Seine et Sannois. Plus 
d’informations sur ht tps://www.
valparisis.fr/.

Escapades d’été
En juillet et en août, quatre 
séjours sont proposés pour 
les enfants de 6 à 13 ans.
Inscriptions jusqu’au 8 avril sur l’espace 
famille du site internet de la ville.

Fermeture Mairie
La Mairie sera fermée samedi 20 et 
lundi 22 avril.
Elle sera également fermée les mercredis 
1er et 8 mai.

DEUX POINTS DE RENDEZ-VOUS : 

Le Centre de loisirs Côte Sainte-Avoie, pour les enfants de 
moins de 6 ans
Le parc Schlumberger pour les enfants de plus de 6 ans
Samedi 20 avril, de 14 h à 17 h 

Une chasse aux œufs pour la bonne cause 
Samedi 20 avril, de 14 h à 17 h, le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) vous accueille pour sa traditionnelle 
chasse aux œufs. Un rendez-vous solidaire organisé en 
partenariat avec l’épicerie sociale à l'Épi.   

À travers les actions du CMJ, la Ville soutient l’éducation 
civique auprès des plus jeunes. Les collégiens élus mettent 
en place, tout au long de l’année, des sorties éducatives, 
s’engagent sur des sujets de société, comme le cyber-
harcèlement et sur des actions de solidarité. Ainsi, chaque 
année, la chasse aux œufs réunit de nombreux Cormeillais 
désireux de venir en aide aux plus démunis. Le CMJ vous 
donne rendez-vous au Centre de loisirs de la Côte Sainte-
Avoie, pour les enfants de moins de six ans et au parc 
Schlumberger pour les plus de six ans. Les deux chasses  
aux œufs seront lancées simultanément, samedi 20 avril à 
14 h. Entrée en échange d’un don (denrées alimentaires) ! 
Pour cette collecte, favorisez les aliments du petit-déjeuner 
qui seront reversés au profit de l’épicerie sociale. 

Solidarité

LE CHIFFRE DU MOIS

1000 places vendues 
pour le Festival
du dessin animé, 
6 jours après 
l’ouverture de 
la billetterie.

Le Conseil départemental du Val-
d’Oise organise, du 12 au 20 octobre 
2019, les journées de l’arbre. La Ville 
lance plusieurs appels à participation 
et organise une journée de l’arbre le 
12 octobre. 

Dans le cadre des journées de l’arbre, 
les communes du département sont 
invitées à organiser des rendez-vous 
avec les habitants pour valoriser leur 
patrimoine boisé. Ainsi, la Ville continue 
ses actions en faveur de l'environnement 
après la journée « Cormeilles nature », 
organisée en juin 2018.

Le concours de l’arbre
Valdoisien 
Cet événement met à l'honneur des 
arbres qui ont une symbolique forte. 
Choisissez un arbre, dans l'espace 
public ou privé, singulier ou marquant. 
Pour postuler, envoyez une photo et la 
localisation, la plus précise possible, 
de l’arbre de votre choix. Précisez, si 

possible, l'essence de l'arbre et ses 
dimensions (hauteur et diamètre). Une 
présentation justifiant le caractère 
symbolique de votre choix devra 
compléter votre candidature, à envoyer 
avant le 26 avril. 

Un tricot pour l’arbre, un 
projet de création avec les 
habitants
La Ville vous propose, également, de 
participer à la confection de tricots pour 
les arbres. C’est une œuvre collective 
qui embellira un site de la ville (pas 
encore défini). Selon votre sens créatif, 
vous pouvez réaliser un ou plusieurs 
carrés de 30 cm/30 cm, à déposer dans 
différents points de collecte. L'ensemble 
des créations récoltées sera assemblé 
par un collectif local de tricot. À vos 
aiguilles ! Vous avez jusqu'à la fin du 
mois d'août pour déposer vos ouvrages.

CONCOURS DE L'ARBRE VALDOISIEN
JUSQU’AU 26 AVRIL

Photo à envoyer par courrier à Hôtel de 
Ville, 3 avenue Maurice Berteaux, 95240 
Cormeilles-en-Parisis ou par mail, 
à urbanisme-environnement@ville-
cormeilles95.fr

POINTS DE COLLECTES 
POUR LES TRICOTS

Accueil de l'hôtel de Ville aux horaires 
d'ouverture de la mairie.
Complexe sportif Léo Tavarez : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 
21 h ; jeudi 9 h à 21 h 30 ; samedi 9 h à 
16 h et le dimanche 9 h à 13 h
Au ciné du Cormier, le dimanche de 
13 h à 20 h 30

Une journée pour
le patrimoine boisé

Appel à participation
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C'est en pensant à sa petite-fille Eva que Nathalie 
Strouble a choisi le nom de son commerce quand elle 
démarre son activité fin 2017. Depuis, « Les gourmandises 
d’Eva » vont de succès en succès. Retrouvez la pâtissière 
au marché de Cormeilles tous les samedis matins.

La pâtisserie est une demi-reconversion pour Nathalie Strouble. 
Elle a en effet commencé sa carrière dans l'immobilier avant 
de s’engager dans la restauration. Mais, depuis toujours, elle 
réalise chez elle des pâtisseries traditionnelles auxquelles elle 
ajoute un petit truc en plus. Ce sont ses amis qui l'ont poussée 
à en faire son métier. Elle se rend sur les marchés, propose 
des animations, des dégustations, et, en quelques mois, ses 
produits remportent un beau succès grâce au bouche-à-
oreille. Nathalie Strouble réussit à référencer rapidement « Les 
Gourmandises d'Eva » dans des boutiques de la région Ile-de-
France grâce à une sélection stricte des ingrédients et grâce 
à  la qualité de ses recettes, « Je choisis des produits frais et 
de grande qualité. Mes pâtisseries sont sans conservateurs, 
les arômes sont naturels, il n'y a pas plus artisanal. Ma 
recette de départ était la madeleine et je ne m'attendais 
pas à un tel succès pour mon carrot'cake ! » Le carrot'cake, 
plébiscité par tous ceux qui l'ont dégusté, est en effet son 
produit phare. Mais vous craquerez peut être aussi pour un 
financier, quelques madeleines ou un pain d’épices. Et, si vous 
appréciez ses gâteaux, prenez le temps de visiter sa page 
Facebook (https://www.facebook.com/nathalie.strouble78/), 
vous pouvez aussi y déposer une commande...

Commerces

Rendez-vous gourmand au marché 

Un lieu d’accueil pour les familles
Petite-enfance

Depuis son ouverture en 2012, l’ENVOL offre un accueil 
aux parents et aux futurs parents. Un lieu, en mairie, 
pour renforcer le lien parents-enfants.

Un lundi par mois, de 9 h à 11 h, des professionnels 
du LAEP accueillent les parents et leurs enfants, entre 
0 et 4 ans, dans un cadre sécurisant et convivial. 
L’accueil est libre, gratuit, sans rendez-vous et préserve 
l’anonymat des personnes. Mères, pères, et futurs parents 
trouvent à l’ENVOL un espace adapté aux enfants où les 
professionnels sont à l’écoute et répondent aux questions 
et aux inquiétudes. 
L’ENVOL est un lieu où l’accompagnant reste avec l’enfant 
et profite d’un moment de détente, hors de la maison. C’est 
l’occasion de rencontrer d’autres parents et de rompre 
l’isolement. C’est également un lieu dédié au jeu libre pour 
l'enfant où il peut créer d’autres liens et se préparer, à son 
rythme, à la séparation.

Dispositif du CCAS

Coup de pouce aux jeunes Cormeillais 

Portée par le CCAS, la bourse s’adresse aux jeunes de 14 à 
25 ans dont le foyer fiscal est rattaché à Cormeilles depuis au 
moins deux ans. La bourse octroie une aide, entre 500 et 2000 
euros, pour financer un projet de formation professionnelle, un 
stage à l’étranger, du matériel informatique ou encore le permis 
de conduire. À la dernière session, des projets variés ont été 
financés. Ainsi, Julie Rosenberg a acheté un ordinateur et Joddy 
De Barros a financé son école d’esthétique. Léa Bonnard et 
Julian Le Gouic ont tous les deux, également, bénéficié de la 
bourse à hauteur de 2000 euros chacun. Le Cormeilles Mag 
les a rencontrés le temps d’un bref retour à Cormeilles. 

Cormeilles Mag : Quel est le projet pour lequel vous avez 
demandé la bourse jeune ? 
Léa Bonnard : La bourse m’a permis de financer 4 mois 
d’études à Dublin, pour ma troisième année de Bachelor en 
Marketing digital. 
Julian Le Gouic : C’est la deuxième fois que j’obtiens 
cette bourse pour financer mon projet d’étude à Osaka. 
L’an dernier, j’ai effectué un stage obligatoire pour mes 
études d’ingénieur à l’Ecole Internationale des Sciences 
du Traitement de l'Info (EISTI). Aujourd’hui j’y retourne pour 
valider un double diplôme (bac+5), Français et Japonais, en 
Intelligence artificielle. 

CM : Comment avez-vous entendu parler de la bourse ? 
Est-ce que vous avez eu des difficultés pour postuler ?

LB : Les démarches ont été rapides. C’est mon père qui 
m’a fait connaitre cette aide grâce au site internet de la 
ville. Toutes les informations sont clairement indiquées. 
Pour l’entretien, une fois notre dossier retenu, on sent que 
le jury valorise la curiosité et la motivation. 
JLG : Pour ma part la démarche a été un peu plus compliquée. 
Il n’était pas facile d’évaluer le budget nécessaire à mon 
projet à ce moment-là. Et c’est ma mère qui m’a parlé de 
la bourse via le Cormeilles Mag. 

CM : Qu’a permis l’obtention de la bourse ? 
LB : J’ai découvert une nouvelle culture et j’apprends à 
parler Anglais couramment. La simplicité et la convivialité 
des Irlandais permettent de vrais échanges culturels.
JLG : Je suis passionné par la culture japonaise. Partir dans 
le cadre de mes études m’a convaincu d’y vivre. C’est une 
nouvelle vie et la bourse m’a permis de la lancer. 

La prochaine session pour la bourse jeune est ouverte ! Vous avez jusqu’au 10 mai pour déposer vos dossiers. 
L’occasion pour le Cormeilles Mag de revenir sur le parcours de boursiers qui ont vu leur projet se réaliser.

Renseignements et informations sur le site internet de la ville, ou 
auprès du CCAS au 01 34 50 47 77.

L’ENVOL, À L'HÔTEL DE VILLE.

Prochaines ouvertures : 13 mai et 3 juin, de 9 h à 11 h
Renseignements sur le site de la ville et en mairie.

Léa Bonnard est partie étudier à Dublin grâce à la bourse jeune.

Nathalie Strouble propose une grande variété 
de pâtisseries « préparées maison ». 

La bourse a permis à Julian Le Gouic, élève ingénieur, 
d’étudier au Japon avant de choisir de s’y installer.
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Prenez la parole

La motion contre le projet de Terminal  4 présentée au conseil municipal
Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) a pour projet la construction d’un nouveau terminal au sein de l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle et met en place une concertation auprès des riverains jusqu’au 12 mai 2019. Cet agrandissement 
augmentera le trafic aérien et les nuisances de toutes sortes sans aucune retombée positive pour Cormeilles. 
Compte tenu des nuisances que l’ouverture d’un Terminal 4 provoquera et considérant que la privatisation d’ADP 
diminuera, si ce n’est, rendra inopérant l’impact des politiques des pouvoirs publics, la ville de Cormeilles exprime 
un avis défavorable à sa construction. Au conseil municipal du 11 avril 2019, il sera  proposé l’adoption d’une 
délibération sous forme d’une motion contre la construction du Terminal 4 de l’Aéroport de Roissy-Charles De 
Gaulle. Celle-ci s’exprime en termes identiques à celle qui sera présentée au conseil communautaire du 8 avril 2019. 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales,
Vu les statuts ………………… relatifs à 
la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie : Lutte 
contre la pollution de l’air et de l’eau, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maitrise de la demande 
d’énergie, 
Vu le projet de construction d’un 
quatrième terminal aéroportuaire 
supplémentaire dit « T4 » sur la plateforme 
aéroportuaire de Roissy-Charles de 
Gaulle, d’une capacité à terme de 30 à 
40 millions de passagers, qui fait l’objet 
d’une concertation préalable organisée 
par Aéroports de Paris (ADP) avec le 
soutien de la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP),
Vu la lettre de mission de la CNDP en 
date du 18 juillet 2018 précisant les 
objectifs de la concertation préalable et 
sa décision de désigner quatre garants 
chargés de veiller au bon déroulement 
de la concertation,
Vu le dossier de concertation préalable 
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage 
d’Aéroports de Paris,
Vu l’organisation de la concertation 
préalable sur le projet de nouveau 
terminal T4, qui a débuté le 12 février 
2019 et s’achèvera le 12 mai prochain,
Considérant que la CNDP, « en vue de 
l’élaboration d’une vision cohérente de 
l’aménagement du territoire », a appelé 
le Gouvernement et les responsables 
politiques régionaux à engager une 
concertation citoyenne sur l’ensemble 
de la zone géographique du projet 

en y intégrant notamment les projets 
de transport inscrits dans le cadre du 
Grand Paris, projets dont le Val d’Oise, et 
spécialement le territoire de Val Parisis, 
sont pour l’heure entièrement privés,
Considérant que le Gouvernement, 
après l’échec flagrant de la cession 
des concessions autoroutières, souhaite 
récidiver pour les mêmes motifs 
fallacieux et privatiser ADP, 
Considérant que la concertation 
préalable en cours, quoique non 
obligatoire, aurait dû avoir lieu après la 
fin de l’étude d’impact, les résultats de 
celle-ci étant alors connus et pouvant 
utilement alimenter le débat,
Considérant que l’OMC (Organisation 
Mondiale de la Santé) recommande de 
limiter strictement les niveaux de bruit 
générés par le survol des avions à moins 
de 45 décibels le jour et moins de 40 
décibels la nuit,
Considérant que les nuisances sonores 
induites par la circulation aérienne 
actuelle, au droit de la plus grande 
partie du territoire de Val Parisis, sont 
bien supérieures aux recommandations 
de l’OMS, avec plus de 45 décibels en 
valeur journalière moyennée jour/nuit, 
Considérant que l’analyse scientifique 
réalisée par Bruitparif montre que ce 
même territoire est confronté à un risque 
sanitaire important lié aux nuisances 
aériennes, dont l’impact en termes de 
mois de vie en bonne santé perdus par 
individu sur une vie entière est supérieur 
à douze,
Considérant que de toute évidence, 
avant d’envisager la construction d’une 

infrastructure nouvelle d’un coût estimé 
à 8 milliards d’euros pour accueillir 
environ 40 millions de passagers 
supplémentaires, pour l’essentiel en 
transit, il est de la responsabilité de 
l’Etat et d’ADP de prendre sans délai les 
mesures adéquates et dont l’efficacité 
est reconnue en Europe et dans le 
monde, notamment pour respecter les 
directives de l’OMC précitées,
Considérant que le dossier de 
concertation ne donne aucune indication 
précise quant aux conséquences en 
termes de survol du territoire de Val 
Parisis mais que les évaluations 
sérieuses les estiment à 500 survols 
supplémentaires (soit de l’ordre de 1 
300 au total) par vent d’est, donc par 
beau temps, à l’horizon 2028,
Considérant que la CA Val Parisis exige 
de longue date des pouvoirs publics, 
et spécialement d’ADP et de la DGAC :
•  la suppression totale des avions 

bruyants dès 22 h 00 et jusqu’à 6 h 00, 
•  la généralisation des trajectoires de 

moindre nuisance et en particulier les 
décollages en seuils de piste,

•  la généralisation dans les meilleurs 
délais de la descente continue en cœur 
de nuit,

Considérant que ces revendications 
légitimes, déjà mises en œuvre par un 
grand nombre des plus grands aéroports 
européens, se heurtent pourtant à un 
silence total et une absence de toute 
réponse positive de la part des pouvoirs 
publics, il est proposé d’émettre une 
motion contre le projet de construction 
d’un quatrième Terminal sur la plateforme 

aéroportuaire de Roissy-Charles De 
Gaulle, comme suit : 
« La concertation préalable sur le 
projet de nouveau terminal T4 sur la 
plateforme aéroportuaire Roissy-Charles 
De Gaulle a débuté le 12 février 2019 et 
s’achèvera le 12 mai prochain. Le dossier 
de concertation préalable a été réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage d’ADP. 
La CNDP (Commission Nationale 
du Débat Public) a établi et rendu 
publique une lettre de mission le 18 
juillet 2018 pour préciser les objectifs 
de la concertation préalable et désigner 
quatre garants chargés de veiller au bon 
déroulement de la concertation.
La ville de Cormeilles a pris connaissance 
tant du dossier de concertation préalable 
que du projet de loi dit « Pacte » et de la 
lettre de mission de la CNDP. 
•  En conséquence, la ville de 

Cormeilles-en-Parisis prend acte 
que :

•  la CNDP, « en vue de l’élaboration d’une 
vision cohérente de l’aménagement du 
territoire », a appelé le Gouvernement 
et les responsables pol it iques 
régionaux à engager une concertation 
citoyenne sur l’ensemble de la zone 
géographique du projet en y intégrant 
notamment les projets de transport 
inscrits dans le cadre du Grand 
Paris, projets dont le Val d’Oise, et 
spécialement le territoire de Val Parisis, 
sont pour l’heure entièrement privés,

•  le Gouvernement, après l’échec 
économique et financier flagrant 
de la cession des concessions 
autoroutières, souhaite récidiver 
pour les mêmes motifs fallacieux 
et privatiser ADP, ce qui fait peser 
d’importantes craintes sur la prise en 
compte de l’intérêt général, à l’avenir,

•  la concertation préalable en cours, 
quoique non obligatoire, aurait dû avoir 
lieu après la fin de l’étude d’impact, les 
résultats de celle-ci étant alors connus 
et pouvant alimenter le débat,

•  l’OMC (Organisation Mondiale de 
la Santé) recommande de limiter 
strictement les niveaux de bruit 
générés par le survol des avions à 
moins de 45 décibels le jour et moins 
de 40 décibels la nuit,

•  les nuisances sonores induites par la 
circulation aérienne actuelle, au droit 
de la plus grande partie du territoire de 
Val Parisis, sont bien supérieures aux 
recommandations de l’OMS, avec plus 
de 45 décibels en valeur journalière 
moyennée jour/nuit, 

•  l’analyse scientifique réalisée par 
Bruitparif montre que ce même 
territoire est confronté à un risque 
sanitaire important lié aux nuisances 
aériennes, dont l’impact en termes de 
mois de vie en bonne santé perdus 
par individu sur une vie entière est 
supérieur à douze.

•  La ville de Cormeilles-en-Parisis 
affirme qu’avant d’envisager la 
construction d’une infrastructure 
nouvelle d’un coût estimé à 8 milliards 
pour accueillir environ 40 millions 
de passagers supplémentaires, 
pour l’essentiel en transit, il est de 
la responsabilité de l’Etat et d’ADP 
de prendre sans délai les mesures 
adéquates et dont l’efficacité est 
reconnue en Europe et dans le 
monde, notamment pour respecter 
les directives de l’OMC précitées,

•  La ville de Cormeilles-en-Parisis 
constate également  que le 
dossier de concertation ne donne 
aucune indication précise quant aux 
conséquences en termes de survol 
du territoire de Val Parisis mais que 
les évaluations sérieuses les estiment 
à 500 survols supplémentaires (soit de 
l’ordre de 1 300 au total) par vent d’est, 
donc par beau temps, à l’horizon 2028.

•  La ville de Cormeilles-en-Parisis 
exige de longue date des pouvoirs 
publics, et spécialement d’ADP et de 
la DGAC :

•  la suppression totale des avions 
bruyants dès 22 h 00 et jusqu’à 6 h 00, 

•  la généralisation des trajectoires de 
moindre nuisance et en particulier les 
décollages en seuils de piste, 

•  la généralisation dans les meilleurs 
délais de la descente continue en cœur 
de nuit,

Ces revendications légitimes, déjà mises 
en œuvre par un grand nombre des 
plus grands aéroports européens, se 
heurtent pourtant à un silence total et 
une absence de toute réponse positive 
de la part des pouvoirs publics. C’est 
tout-à-fait inacceptable.
En conséquence de l’ensemble des 
arguments précités et par refus du 
mépris dans lequel est confinée la 
communauté d’agglomération, 
Celle-ci manifeste par cette motion son 
opposition ferme et résolue, dans les 
conditions et le contexte actuels, au 
projet de terminal T4 ».
Vu l’avis favorable de la commission 
…………….. 

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE la motion contre le projet de 
construction d’un quatrième Terminal sur 
la plateforme aéroportuaire de Roissy-
Charles De Gaulle tel qu’exposée ci-
dessus, 

DONNE UN AVIS DEFAVORABLE, 
dans les conditions et le contexte 
actuels, au projet de construction d’un 
quatrième terminal aéroportuaire par 
ADP à Roissy-Charles de Gaulle, 

RENOUVELLE FERMEMENT ses 
exigences en termes de fonctionnement 
de la plateforme aéroportuaire actuelle et 
par voie de conséquence d’amélioration 
de la qualité et de la durée de vie des 
habitants de Val Parisis.
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Santé

La mise en ligne de l'espace « Santé », 
accessible depuis le site internet Val 
Parisis, s’inscrit dans les priorités 
définies par la politique de santé de 
l’agglomération : accès aux soins, 
prévention de la santé mentale et 
du handicap. Cette plateforme est 
un outil de partage d’informations 
pour les collectivités locales. Les 
professionnels du secteur y trouveront 
les ressources nécessaires pour 
développer leurs activités. 

Faciliter l’installation 
des médecins
Dans la continuité des actions menées 
pour lutter contre la désertification 
médicale, les communes peuvent, 
via cette plateforme, partager les 
annonces de recherche de médecins 
ou encore diffuser des annonces de 
locaux à tarifs préférentiels. Dans 

l’accompagnement des médecins, 
l’agglo intervient à plusieurs niveaux : 
mise en réseau des professionnels,  
aide pour définir leurs besoins, aide 
pour la recherche de local. Elle apporte 
un soutien technique et administratif 
notamment dans leur prise de contact 
avec l’institution. En mutualisant les 
ressources, les collectivités peuvent 
améliorer l’attractivité de leur territoire et 
garantir ainsi une offre santé qui réponde 
aux besoins de la population. 

Valoriser les actions menées
La plateforme « Santé » est un site de 
ressources pour tous les professionnels 
du secteur. L’espace est alimenté par 
l’actualité des communes en matière 
de dispositifs ou d’événements. Au-delà 
de la veille d’actualités, le site offre un 
référencement des structures intervenant 
dans le champ de la santé. Grâce à 

un agenda en ligne, les collectivités et 
les professionnels peuvent informer 
les habitants de l’agglomération des 
rencontres sur le thème de la santé. 
Prochains rendez-vous : le 18 avril, la 
Ville de Beauchamp organise un café 
des aidants ou encore le 12 mai, la Ville 
de Taverny met en place une course 
solidaire contre le cancer chez l’enfant. 

L’accès et l’autonomie 
pour tous 
Le site « Santé » consacre également 
un espace à la  Commiss ion 
Intercommunale d'Accessibilité aux 
Personnes Handicapées (CIAPH). La 
plateforme informe sur les dispositifs 
mis en place pour optimiser l’accès 
et l ’autonomie des personnes 
handicapées au sein des structures 
de Val Parisis Agglo. 

L’Agglo, à l’écoute des professionnels
Début 2019, Val Parisis Agglo a lancé un site internet « Santé ». À destination des collectivités territoriales, cet 
espace d’information locale offre aux professionnels de la santé un outil de partage pour faciliter et dynamiser 
leur activité. 

Grâce à une grande maitrise des dépenses et à une attention soutenue pour les enjeux de 

demain, Cormeilles se transforme sereinement sans perdre son identité. Le budget d’une 

année traduit en chiffres ces ambitions politiques. Retrouvez dans ce dossier les choix 

pour votre ville.
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Le 11 avril, le conseil municipal votera le budget 2019. Mener une politique active en direction des familles, 
permettre aux séniors de bien vieillir à Cormeilles, assurer la sécurité de tous, maintenir un cadre de vie agréable, 
penser à l’avenir grâce à des infrastructures adaptées et limiter les dépenses courantes sont quelques-uns des 
choix qu’on retrouve dans ce budget. 

Pas de surprise donc pour ce budget 2019. Malgré une baisse des dotations de l’Etat depuis 6 ans, les finances de la Ville 
affichent des signes de bonne santé. Le contrôle rigoureux des dépenses, avec un plan d’économie en vigueur depuis l’été 
2015, permet de maintenir une politique d’investissement ambitieuse. Les objectifs fixés depuis plusieurs années portent 
leurs fruits et les priorités n’ont pas changé.

Des priorités
Cormeilles est une ville jeune et la politique en direction de la jeunesse, de la petite enfance et des familles est une de ses 
priorités. Les séniors ne sont pas en reste et voient le budget qui leur est consacré maintenu. Ainsi, voyages, sorties, animations 
et accompagnement social leur sont assurés. Pour le temps libre et la qualité de vie au quotidien, les équipements de loisirs, 
de culture et de sports bénéficient d’investissements importants. Quant à la tranquillité, plus de 2 M€ lui sont consacrés. Elle 
est assurée par une équipe de vingt-trois agents sur le terrain et joignables 24h/24. Et, pour réduire les coûts sans réduire la 
qualité du service, les trente-sept caméras qui assurent la vidéo-protection de l’ensemble du territoire de la ville sont reliées 
au centre de supervision urbain de Val Parisis Agglo.

Des réalisations
En 2018 et 2019, les rues rénovées et/ou en cours de rénovation sont les rues de Montigny, Louis Gonse, Jean Bart, Villebois 
Mareuil, Pierre Dupont et Emy-les-Prés. Les investissements réalisés porteront leurs fruits et, avant l’été, les Studios 240 
ouvriront leurs portes. Ils offriront notamment deux grands studios de danse et des salles de musique dédiées aux pratiques 
amateurs et comprendront un auditorium permettant d’enrichir encore l’offre culturelle. Les horodateurs, qui tombaient 
régulièrement en panne, sont en cours de renouvellement. 2019 sera aussi une année marquée par l’ouverture d’un centre 
de loisirs sans hébergement (CLSH) à proximité immédiate du groupe scolaire Saint-Exupéry. La crèche Les Petits Doudous 
profitera de travaux de rénovation : peintures, plafonds et électricité.

Des projets 
L’ensemble des réalisations, notamment la dernière phase de construction de logements aux Bois Rochefort gérée par 
Grand Paris Aménagement, annoncent également de belles perspectives. Ainsi, la ville lancera cette année les études pour 
l’ouverture d’un nouveau complexe sportif et consacrera 300 000€ à cette première étape indispensable. Les investissements 
sont nécessaires et bénéficient heureusement d’aides publiques. En 2019, la ville recevra plus de 1,2M€ de subventions 
cumulées de la région Ile-de-France, du département du Val-d’Oise, de l’intercommunalité et de Grand Paris Aménagement. 
Ainsi, le budget de la ville qui sera présenté au prochain conseil municipal, assure des projets pour tous les quartiers de 
Cormeilles et l’ensemble des habitants.

BUDGET PRIMITIF 2019 : 
PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS ET UNE NOUVELLE BAISSE
DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)
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Événement

1000 m2 carrés dédiés aux Beaux-Arts

Peintres, sculpteurs, photographes, 
plasticiens et une grande diversité 
des métiers d’art, cette année le 
Salon organisé par l'association des 
Beaux-Arts de Cormeilles, a souhaité 
ouvrir l’esprit des visiteurs. Près de 
130 exposants seront présents, avec 
une diversité de styles et de thèmes 
abordés qui font écho à notre société. 
Invités d'honneur, « carré » d'artistes et 
exposants professionnels et amateurs, 
voici un aperçu du 61e Salon des Beaux-
Arts de Cormeilles.

Deux invités d’honneurs, 
une trentaines d'oeuvres 
par artiste. 

L’imaginaire du peintre 
Simon Bohbot
Ses œuvres habitées par la lumière 
révèlent une maî tr ise technique 
remarquable. Honoré de la médaille 
d'Argent de la ville de Paris et de la 
médaille d'Argent des Artistes Français, 
ses peintures témoignent de sa 
délicatesse d’âme. 

Le sculpteur de femmes, 
Bruno Madelaine
Loin des canons de la beauté portée par 
notre société, ses sculptures portent à 
nu des femmes heureuses de leur corps. 

Il a eu la médaille d’or et la médaille 
d’honneur des Artistes Français. 

Le « carré », une 
quinzaine d'oeuvres 
présentées par artistes

La mythologie sous le regard 
de l’aquarelliste Plaindoux
El le déve loppe une technique 
personnelle, inclassable. Influencée par 
la peinture italienne de la Renaissance, 
son univers étrange nous séduit et 

réveille en nous notre part de spiritualité. 

Les peintures abstraites 
de Milen Poenaru
À travers un discours en images 
flamboyantes, elle réinterprète le monde 
et notre époque.  Une technique qu’elle 
a acquise auprès du mondialement 
renommé, Stanley William Hayter. 

Sensibiliser à l’Art
De nombreuses animations seront 
proposées pour tous les publics. Une 
visite guidée pour les séniors et des 
ateliers d’initiation à l’art pour le jeune 
public : rencontre avec un peintre, jeu 
de piste, atelier de mosaïque, peinture 
à l’huile…

Du 20 avril au 5 mai, se tiendra le 61e Salon des Beaux-Arts à la salle Émy-les-Près. Un événement incontournable 
de Cormeilles qui met à l’honneur des artistes de tous les horizons, à l’échelle nationale et internationale. 

AUTOUR DU SALON

Le 27 avril à 15 h conférence animée 
par Jean-Pierre Kosinski, sur l’œuvre de 
Camille Claudel, « la petite châtelaine ».
Performance peinture chant par l’artiste 
brésilienne Lucia Mamos Moreaux.

Gilbert Ah Yu,
Adjoint au Maire ,
chargé des finances et 
des marchés publics

« Les efforts menés depuis 
plus de quatre ans dans le 
cadre du plan d’économie 
et la grande maîtrise des 

dépenses permettent aujourd’hui à Cormeilles 
de rénover, aménager, investir pour le cadre de 
vie et la qualité de vie de tous les Cormeillais. 
Le budget primitif que nous présenterons au 
conseil municipal traduit l’attitude de l’équipe 
municipale : prudence et confiance. En plus de 
tenir nos engagements, nous pouvons annoncer 
deux bonnes nouvelles pour 2019. En effet, il n’y 
aura pas d’augmentation des impôts locaux et les 
habitants verront la TEOM (taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) baisser de 5%.  »

Parole d’élu

Le budget primitif 2019 en chiffres

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 26 815 849 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 28 182 079 €

Éducation
Jeunesse
Petite enfance

Patrimoine et infrastructures

Administration
informatique
communication

Culture animations
développement
économique

Sécurité-Police

Sports

Social
Taxes
(locales et autres)

Dotation globale
de fonctionnement

Produits
des services
(+13%
par rapport
à 2018)

Reversement
de Val Parisis Agglo

Autres recettes
(loyers et subventions)

41%
60%

7%

12%

9%

12%

24%

13%

8%

8%

3% 3%

 

23%

24%

25%

2015

+ 1,51%

- 1,12%

- 1,26%

- 1,24%

2016 2017 2018 2019

EVOLUTION DES TAUX CUMULÉS
DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA TEOM.

Entrée libre 
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le dimanche 5 mai fermeture à 18 h.
Plus de renseignements sur les événements à venir dans le cadre du Salon sur le site 
internet de la ville. 
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Le 12 avril, la section foot de l’association organise un loto ouvert à tous. De nombreux lots sont à gagner. Alors, 
adhérents de l’ACSC ou non, c’est le moment de jouer.

Les inscriptions pour le concours des maisons, balcons et espaces publics fleuris s’ouvrent à partir du 8 avril. 
Vous avez jusqu’au 22 juin pour entrer dans la compétition !  

Pour participer, retournez le bulletin 
d’inscriptions avant le 22 juin, aux Musées 
Réunis (31, rue Thibault Chabrand) ou 
en ligne sur www.ville-cormeilles95.fr 
(Rubrique « vos démarches).

Tentez votre chance avec l’ACSC !

Des jardins de haut niveau ! 

Sortie du week-end

Concours

Pour la deuxième année consécutive, la section foot de 
l’ACSC invite les Cormeillais à profiter d’une soirée loto. Elle 
est organisée vendredi 12 avril, à la salle Émy-les-Prés et 
commencera à 19 h 30. Un écran plat et une tablette font partie 

des lots à gagner. L’entrée est libre, seule la participation au 
loto est payante (4 € pour un carton, 10 € pour trois cartons et 
30 € pour dix cartons). Les gains récoltés grâce à cette soirée 
permettront à la section foot d’acheter des tenues du club de 
sport, de payer l’arbitrage des matches, ou encore d’acheter 
des ballons. Tous les adhérents profitent en effet des tenues 
offertes par l’ACSC, c’est une des marques de fabrique des 
joueurs Cormeillais ! Il faut donc acheter environ 500 maillots, 
shorts et paires de chaussettes tous les deux ans. Sans parler 
des 350 ballons, des quatre lave-linges et des deux sèche-
linges. Car quand on aime, on ne compte pas et la section 
foot de l’ACSC ne ménage pas ses efforts pour que tous 
les joueurs profitent d’un bon équipement et de conditions 
d’entrainement idéales. Amateur de foot ou non, vous pouvez 
soutenir les sportifs locaux en allant simplement jouer au loto 
qu’ils organisent. Boissons et restauration sont disponibles sur 
place. Informations et inscriptions au 06 13 39 02 53.  

Amateurs, professionnels, particuliers, 
tous passionnés de jardinage et des 
compositions florales, contribuent à 
l’embellissement de la ville. Organisé en 
collaboration avec l’association Avenir 
Horticole, le concours des maisons, 
balcons et espaces publics fleuris 
est l’occasion de mettre à profit votre 
créativité. Le jury, composé d’élus, 
d’anciens lauréats et de professionnels 
arpentera les rues de la ville à la 
rencontre des jardins des participants 
pour découvrir leurs plantations. 

Nom :  ................................................... Prénom :  ...................................................

Tél. :   .................................................... Courriel :  ..................................................

Exposition - Souvenirs de visites de la carrière

Les Musées Réunis lancent un appel
aux Cormeillais

À l’automne 2019, les Musées Réunis 
présenteront une rétrospective des 
visites de la carrière, accompagnée 
de panneaux pédagogiques, plus 
largement sur le thème des visites 
scientifiques. Cette exposition fera appel 
à vos souvenirs. 

Une renommée
au-delà de Cormeilles
La carrière Placoplatre (ex Lambert) est 
l’une des plus grandes exploitations de 
gypse à ciel ouvert de ce type en Europe. 
Ouverte en 1832, près de 200 ans 
plus tard elle a toujours une incidence 
économique et scientifique importante. 
Site classé réserve stratégique nationale, 
la carrière abrite un gisement de gypse 
d’une grande pureté. Parallèlement, 
les anciennes zones exploitées sont 
remblayées, revégétalisées et ouvertes 
au public. Elle est depuis plusieurs 
générations un lieu emblématique 
pour les visites de scientif iques, 
géologues, ingénieurs, professionnels 

du bâtiment, enseignants, étudiants, 
élèves…  À travers cette exposition, les 
Musées Réunis souhaitent valoriser le 
rayonnement du patrimoine scientifique 
et industriel cormeillais.

Sous quelles formes peut-on 
recueillir vos souvenirs des 
visites de la carrière ? 
Photos, documents divers (comptes 
rendus de visites, articles de presse…), 
objets que vous pouvez prêter ou 
donner, ou encore des manuels de 
sciences naturelles et de géologie qui 
s’appuient sur l’étude de la carrière 
de Cormeilles. L’ensemble de ces 

témoignages servira de support à la 
scénographie de l’exposition. 

LES MUSÉES RÉUNIS 

31, rue Thibault-Chabrand - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Renseignements et prises de rendez-vous au 01 30 26 15 21 
museeduplatre@orange.fr 
Pour télécharger le questionnaire, rendez-vous sur le site internet du musée du plâtre, 
www.museeduplatre.fr, à la rubrique actualité. 

COMMENT APPORTER 
SON TÉMOIGNAGE ? 

Vous pouvez dès à présent faire parvenir 
vos témoignages écrits, par courrier 
aux Musées Réunis. Il est également 
possible de recueillir vos souvenirs 
à travers des interviews, par les 
Musées Réunis, sur rendez-vous. Vous 
pouvez partager vos souvenirs via un 
questionnaire téléchargeable depuis le 
site du musée du plâtre. Pour les objets, 
photos, manuels ou autres documents, 
vous pouvez vous rendre au musée, aux 
horaires d’ouverture, dans le cadre d’un 
prêt ou d’un don. 

Témoin majeur de la géologie du bassin parisien et de l’industrie du plâtre, de nombreux scientifiques, étudiants, 
professionnels ont arpenté le sol de la carrière de gypse.  Les Musées Réunis souhaitent récolter cette mémoire 
cormeillaise pour une prochaine exposition. 

Musée du Plâtre - Visite carrière 
Cormeilles 1962 - photo F. Tribondeau

Musée du Plâtre - Visite carrière Cormeilles 1973-03-22 - photo G. Dechambe
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Soirée 3 en 1À découvrir

Héroïne anonyme

Le pouvoir des mots et de la musique

D’un destin singulier
à l’Histoire d’un pays

Au Cormier, mardi 9 avril, à 20 h 30, la compagnie Collectif F71 
présentera « Song Book », un spectacle qui se savoure 
avec les oreilles et les yeux. La musique y tient le rôle 
principal et une illustratrice dessinera en direct un décor 
à chaque univers musical. Un concert, en somme, sur le 
thème des discriminations.

Pour clore sa saison en beauté, le Cormier compose chaque année une soirée 
particulière : la Soirée 3 en 1. Le public y retrouve l’ambiance chaleureuse 
du théâtre, un accueil sur mesure, des spectacles originaux, des moments 
pour discuter et des petites choses à grignoter. Trop tard pour réserver, le 
7 mai, c’est complet !

Finir en beauté

Dans les années 50, aux Etats-Unis, par un simple geste, une jeune femme montre son refus de se plier aux règles 
racistes en vigueur. Peu et mal connue du grand public, Claudette Colvin est le personnage principal du livre de Tania de 
Montaigne Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin et du spectacle Noire, présenté ce 18 avril à 20 h 45 au Cormier.
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S’il semble parfois lointain le temps des protest songs dont 
Bob Dylan était le symbole et Joan Baez l’une des égéries, le 
Collectif F71 démontre que les combats tels que la lutte contre les 
discriminations, contre le sexisme et le racisme entre autres, ont 
la part belle dans bon nombre de chansons de notre répertoire 
commun. « Song Book » est une petite forme musicale, un 
concert, enrichie d’illustrations réalisées en live. La chanteuse, 
Sophie Richelieu, interprète une variété de morceaux sur le 
thème de la discrimination et dans des registres très variés : rap, 
gospel, blues... Elle construit un univers sonore en réalisant elle-
même des boucles (des plages musicales répétées), improvise 
et s’approprie des textes puissants qui trouvent sur scène une 
nouvelle dimension. Elle est accompagnée de l’illustratrice 
Charlotte Melly. Les dessins, élaborés sous l’œil d’une caméra et 
projetés en direct autour de la chanteuse, construisent un décor 
aux chansons et créent un véritable manifeste illustré contre la 
misogynie, la haine des jeunes, en un mot : la peur de l’autre.
Le spectacle sera précédé de la projection d’un clip d’animation 
réalisé par des Cormeillais et des collégiens dans le cadre d’un 
parcours proposé par le service culturel... Le thème choisi est : 
la vie d’une héroïne oubliée de l’Histoire.

« Soyez curieux et amusez-vous » pourrait 
être le mot d’ordre de la Soirée 3 en 1 qui 
conclut en beauté la saison bien remplie 
du théâtre du Cormier. Mais d’ordre, il y 
en a peu au cours de cette soirée ! C’est 
en effet dans un esprit festif et amical que 
l’événement est organisé.
 
Deux spectacles atypiques
Le public découvrira deux spectacles 
originaux, deux « petites formes » c’est-
à-dire des spectacles courts qui peuvent 
être joués ailleurs que sur des scènes de 
théâtre. Le premier est « La fuite » d’Olivier 
Meyrou. Il s’agit d’un solo acrobatico-
burlesque : les périples d’un vagabond, 
fugitif. Sac sur le dos, Hektor est tour 
à tour acrobate, mime et danseur. Ce 
personnage rappelle les clowns de 
l’époque du cinéma muet. Le second 
spectacle est un « Cendrillon » revisité. 
Pas de robe de bal ni de prince charmant 
dans cette version mais plutôt une femme 
prisonnière des tâches ménagères et de 
l’ingratitude de son entourage. Trouvera-
t-elle le secours qu’elle attend auprès de 
sa marraine la fée ?

Drôles, voire un peu déjantés, les deux 
spectacles donneront le sourire aux 
plus bougons ! D’autres réjouissances 
attendent les spectateurs. 

Une soirée pour se rencontrer
La dernière soirée de la saison, c’est aussi 
un rendez-vous pour discuter de ce qu’on 
a découvert, aimé ou pas. C’est le bon 
moment pour regarder les photos des 
spectacles passés et des rendez-vous 
qui ont ponctué l’année. La saison 2018-
2019 a en effet été particulièrement riche 
en ateliers culturels, rencontres avec des 
artistes et sensibilisations artistiques. 
Comme son nom l’indique, la soirée 3 
en 1 se compose de deux spectacles et 
d’une petite dégustation légère, l’occasion 
de poursuivre les discussions. 

Avant-première
Autre plaisir : découvrir quelques-uns 
des spectacles qui seront proposés la 
saison prochaine au Cormier. En effet, le 
pré-programme sera distribué en avant-
première ce soir-là. De quoi patienter 
jusqu’à la rentrée !

Claudette Colvin est une lycéenne, noire, à Montgomery, Alabama. 
Dans cet état ségrégationniste, elle vit sous le joug des lois Jim Crow. 
Mais, le 2 mars 1955, dans le bus de 14 h 30, Claudette Colvin refuse 
de céder son siège à une passagère blanche. La jeune femme fait 
front, en appelle à ses droits et décide d’attaquer la Ville en justice. 
Autour d’elle, gravitent des militants encore inconnus : Jo Ann Gibson 
Robinson, Rosa Parks, Martin Luther King… Le Collectif F71 adapte 
le livre de Tania de Montaigne et propose de devenir noire pendant 
la ségrégation et d’entrer dans la peau de Claudette Colvin. Une 
comédienne et une illustratrice enquêtent et reconstituent les faits, 
exhument des archives de la vie de la jeune fille. « Noire » hommage 
à une femme oubliée de l’Histoire et à son courage. Le 11 avril, à 
19 h, le club lecture de la médiathèque L’Eclipse sera consacré à 
l’œuvre de Tania de Montaigne. Vous pourrez rencontrer l’auteure à la 
médiathèque, samedi 11 mai, à 18 h. Informations au 01 30 40 41 14.

Mascarades
Exposition de photos
de Sylvain Granjon
Jusqu’au 4 mai
Ouverture vendredi de 16 h 30 à 18 h 
30 et le samedi de de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h 30
À Lamazière
Entrée libre

Quelques miettes d’un passé
Atelier d’écriture
Jeudi 4 avril
À 19 h
À la Galerie du Village
Restitution des ateliers
Samedi 13 avril
A 14 h 30 et 16 h 30
Rendez-vous à la Galerie du Village
85 rue Gabriel Péri
Réservation conseillée au 01 34 50 47 67 

Champ libre - Rock
Avec Dusty Foam, Toxic Overdrive, 
Juzze
Samedi 6 avril
À 20 h 30
Au théâtre du Cormier
Entrée libre

Vies de papier 
Cie La bande passante
Théâtre documentaire
Vendredi 12 avril
À 20 h 45

Chef d’un jour  
Atelier cuisine
En partenariat avec l’association Globe 
Croqueurs
Vendredi 12 avril
À 16 h 30
6 € sur inscription

AGENDA CULTUREL

CONTACTS 

Service culturel 
01 34 50 47 65
ou culture@ville-cormeilles95.fr  
Billetterie en ligne sur https://www.ville-
cormeilles95.fr/
Théâtre du Cormier 
123, rue de Saint-Germain
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Journées européennes 
des métiers d’art
Aux Musées Réunis
Rencontre avec des artisans et 
découverte des métiers d’art
Samedi 6 avril
De 10 h à 18 h
Dimanche 7 avril
De 14 h à 18 h
Entrée libre
Informations au 01 30 26 15 21
Aux Musées Réunis
31 rue Thibault Chabrand

Fort de Cormeilles
Dimanche 7 avril
Route stratégique 
Visite guidée à 15 h
Vente du pain du Fort 
cuit sur place à 16 h
Informations au 06 21 08 85 24 
contact@fortdecormeilles.com

Conseil municipal
Jeudi 11 avril
À 20 h 30
En salle du conseil municipal
A l’Hôtel de ville
Séance publique
Ordre du jour consultable 
sur les panneaux d’affichage 
et sur le site de la ville

Repar’ensemble
Atelier de réparation 
d’objets du quotidien
Samedi 13 avril
De 9 h à 11 h 30
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations norbert.
chenivesse@gmail.com

AVRIL

Concert classique
Chopin, Debussy, Haydn.
L’association Musiquensi 
invite la pianiste Géorgienne 
Salome Chitaia 
Dimanche 14 avril 
À 17 h
Informations et réservations 
au 06 16 45 05 25
ou musiquensi@sfr.fr

Initiation au compostage
Atelier organisé par AZUR, 
syndicat de collecte et 
valorisation des déchets
Mercredi 17 avril
À 10 h
Jeudi 25 avril
À 10 h
À l’espace dédié aux 
ateliers de la déchetterie 
10 rue du Chemin Vert 
Gratuit mais nombre 
de places limité
Inscription recommandée 
au 01 39 82 10 36
Ou par courriel à 
conseillers@sivdazur.fr

MAI

Fort de Cormeilles
Dimanche 5 mai
Route stratégique 
Visite guidée à 15 h
Vente du pain du Fort 
cuit sur place à 16 h
Informations au 06 21 08 85 24 
et contact@fortdecormeilles.com

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 19 avril Vendredi 26 avril Vendredi 3 mai Vendredi 12 avril Vendredi 5 avril 

ENVOLÉE AU PARC
DU MARQUENTERRE 
ET DÉCOUVERTE
DE LA BAIE 
DE SOMME
Jeudi 25 avril
Départ en car échelonné entre 7 h et 
7 h 30
Matin : visite guidée du parc 
ornithologique du Marquenterre
Déjeuner dans un restaurant à Favières
Après-midi : temps libre au Crotoy puis 
balade à bord du train sur le chemin 
de fer de la baie de Somme.
Tarif : 47,50 €

VISITE GUIDÉE DE 
GERBEROY, LA VILLE 
AUX MILLE ROSES 
Mercredi 29 mai 
VOIR ARTICLE P.7
Tarif : 42 €

Vendredi 5 avril à 10 h
En salle du conseil municipal
Présentation, par l’association Destination Multimédia, du 
programme d’initiation à l’informatique. Inscription aux 
tests de niveau.

Vendredi 12 avril de 9 h à 12 h
Salle des Prébendes, devant la salle Émy-les-Prés
Tests de niveau et inscriptions.
Les ateliers informatique commenceront mardi 7 mai.

 

VISITE GUIDÉE 
DU SALON DES 
BEAUX-ARTS
Salle Émy-les-Prés
Mercredi 24 avril de 14 h 30 à 17 h
Une navette assurera le transport des 
participants sur demande.

Ces rendez-vous sont gratuits sur inscription auprès du CCAS au 1er étage de l’Hôtel de ville
ou par téléphone au 01 34 50 47 77

ATELIERS INFORMATIQUE

SORTIES

LE GUIDE TRIMESTRIEL

DES ANIMATIONS ET DES SORTIES 

SÉNIORS EST DISPONIBLE

DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS.

Commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai
Cérémonie À 10 h
Place Charles-de-Gaulle 




