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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,

Ça y est, les « Studios 240 » vont enfin pouvoir ouvrir ! L’inauguration est 

fixée au 22 juin en fin de matinée. Cette magnifique réalisation répond à une 

promesse de campagne d’ouverture à la culture où j’affirmais ma volonté de 

favoriser le développement des activités artistiques. Cette école sera dédiée 

aux pratiques amateurs et professionnelles et enrichira la vie artistique locale. 

Elle permettra à tous les Cormeillais de se retrouver dans un lieu polyvalent 

à destination de tous les talents. 

Dans le même esprit des réalisations qui aboutissent, il vous est proposé de 

choisir le nom du 3ème collège qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine 

pour y accueillir les nouveaux collégiens Cormeillais. Après une première 

sélection, quatre noms de femmes célèbres ont été retenus. N’hésitez pas 

à faire connaître vos préférences (voir page : 7). 

Conformément à mon souci de boiser et d’embellir la ville, l’aménagement 

de la coulée verte se poursuit, avec au final plus de 1200 arbres plantés. 

Ces  arbres formeront un superbe écrin pour accueillir en novembre prochain 

l’événement « Une naissance, une plantation ! ».

L’environnement, c’est aussi lutter contre le bruit. Comme vous le verrez dans 

ce magazine, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une motion contre 

l’extension de l’aéroport de Roissy. Nous nous opposons à cet accroissement 

démesuré des vols qui ne répond qu’à une logique financière au mépris des 

riverains (voir page : 6).

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Attention, il n’y a 

qu’un seul tour. Une grande partie des lois qui régit la vie nationale découle 

aujourd’hui de directives européennes, c’est pourquoi il ne faut pas négliger 

cette élection aux conséquences très importantes pour toute l’Europe et 

pour notre quotidien.   

Conformément à mon souci de boiser 
et d’embellir la ville, l’aménagement 

de la coulée verte se poursuit.
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Festival du dessin animé du 22 au 30 mars
Une belle saison 2019 ! Avec 19 projections, une salle d’arcade, des ateliers de déguisements, 

effets spéciaux et rétrogaming… 9 jours de festival qui ont ravi les Cormeillais. 

Découverte des 
Pyrénées orientales

Du 13 au 20 avril, les séniors 
ont voyagé au cœur de la région 

Languedoc-Roussillon,
entre dégustation de la 

gastronomie locale et visite du 
patrimoine exceptionnel. 
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Spectacles au Cormier
Samedi 16 mars,

le théâtre du Cormier présentait 
« Soupe nuage noir »,

un spectacle émouvant sur 
la transmission familiale. 
En avril, les deux clowns 

maladroits de « Bobines » ont 
fait le bonheur des enfants !

Journées européennes des métiers d’art
Aux Musées Réunis, les 6 et 7 avril, Christine Daniel, bijoutière-joaillère et Roland Neggluau, 

artisan du bâtiment, ont dévoilé au public les secrets de leur savoir-faire. 

61e Salon
des Beaux-Arts 
de Cormeilles
Depuis le 20 avril, les 1 000 
m2 de la salle Émy-les-Prés 
accueillent les 130 exposants 
du Salon des Beaux-Arts.
À découvrir jusqu'au 5 mai.
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Subventions
aux associations
Pour la délégation « associations et 
animations », le montant accordé aux 
associations s’élève à 22 615 €. Pour 
la délégation « culture», le montant 
accordé aux associations s’élève à 142 
250 €. Pour la délégation « sécurité », 
le montant accordé aux associations 
s’élève à 10 000 €. Pour la délégation 
« social », le CCAS, le montant accordé 
s’élève à 675 000 € contre 610 000 € en 
2018. Pour la délégation « scolaire », le 
montant accordé aux coopératives des 
écoles s’élève à 103 462,17 €. Pour la 
délégation « sports », le montant accordé 
aux associations s’élève à 137 725 €. 
Pour la délégation « développement 
économique », le montant accordé 
à l’association des commerçants du 
marché s’élève à 10 800 €. Comme 
en 2018, une subvention de 72 000 € 
est accordée à l’amicale des employés 
communaux et 481 080 € pour le 
contingent incendie (obligatoire). Le 
conseil municipal approuve à la majorité 
les subventions communales pour les 
associations.

Tarifs des animations
Les tarifs du voyage en train vapeur 
programmé le 28 septembre sont 
proposés à 20 € pour le tarif plein, 10 € 
pour les enfants de moins de 13 ans et 
gratuit jusqu’à l’âge de 3 ans. Les tarifs 

du dîner-spectacle programmé le 12 
octobre sont proposés à 35 € au tarif 
plein et 20 € au tarif réduit. Pour ces 
deux délibérations, les tarifs présentés 
ont été votés à la majorité du conseil 
municipal.

Motion contre le projet de 
construction d’un terminal 4 à 
l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle.

Yannick Boëdec, rapporteur, indique 
que le groupe ADP (aéroports de Paris) 
a pour projet la construction d’un 
nouveau terminal à l’aéroport de Roissy. 
Cet agrandissement augmentera le 
trafic aérien et les nuisances sonores, 
sans aucune retombée positive pour 
Cormeilles. La ville de Cormeilles exprime 
un avis défavorable à la construction de ce 
nouveau terminal et adopte à l’unanimité 
la délibération sous forme d’une motion. 

FOCUS SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN TERMINAL 4 À L’AÉROPORT ROISSY-
CHARLES-DE-GAULLE

Lors de la séance du 8 avril 2019, le conseil communautaire a adopté à l’unanimité 
une motion défavorable au projet du groupe Aéroports de Paris. La motion présentée 
au conseil municipal s’exprime en termes identiques à la motion présentée au conseil 
de Val Parisis Agglo.

La réunion de l’association ADVOCNAR (association conte les nuisances aériennes) a 
rassemblé  une centaine d’habitants le 9 avril à la salle Maurice Berteaux. La présidente 
de l’association, Françoise Brochot, a, entre autres, mis en garde l’assemblée contre les 
conséquences négatives sur la santé de l’augmentation du trafic aérien. « Il s’agit d’un 
problème de santé publique. Ainsi, en résidant près de Roissy, on peut perdre jusqu’à 3 
ans de vie en bonne santé. Interrompu par le bruit des avions, le sommeil est beaucoup 
moins profond et réparateur. Les problèmes d’hypertension peuvent survenir et, avec eux, 
de nombreux risques de maladie et d’infarctus. » Françoise Brochot a également souligné 
que le projet de terminal 4 était incohérent avec les objectifs de diminution d’émission 
de gaz à effet de serre. Enfin, la présidente de l’ADVOCNAR a présenté la position de 
l’association : « Notre objectif est le couvre-feu. Paris s’ajusterait sur les aéroports 
de Londres ou de Francfort par exemple. À cette proposition, la direction générale de 
l’aviation civile (DGAC) se contente de répondre que c’est impossible économiquement 
et techniquement. »
Retrouvez l’actualité de l’ADVOCNAR sur son site http://www.advocnar.fr/ et contactez 
l’association par téléphone au 01 39 89 91 99 ou courriel à contact@advocnar.fr

Extraits des délibérations 
du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 11 avril 2019. Le procès-verbal est consultable en intégralité sur le site de la 
ville et affiché dans les panneaux administratifs de la ville. Retrouvez ci-dessous quelques-unes des délibérations 
soumises au vote du conseil.
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ANTENNES DE QUARTIER AVEC LE MAIRE
PARLONS DU BUDGET 2019 !

Vous souhaitez rencontrer le Maire ? Lui faire part de vos idées 
pour la ville et l’interroger sur une décision du conseil municipal ? 
Rencontrez-le aux antennes de quartier. Au mois de mai, Yannick 
Boëdec ira dans chaque quartier de la ville pour présenter le 
budget 2019 et pour répondre à vos questions. Il sera présent 
le 10 mai à l’antenne du Noyer-de-l’Image (école primaire), le 
13 mai à l’antenne des Champs Guillaume-Bois Rochefort (école 
Saint-Exupéry), le 14 mai à l’antenne du quartier haut et centre 
(CLAE de l’école Maurice Berteaux), le 15 mai au Val-d’Or (école 
maternelle) et le 16 mai dans le quartier Alsace-Lorraine (école 
maternelle). 

Quel nom pour le futur collège ?
À vous de choisir. 
Un troisième collège public ouvrira au mois de septembre de cette année. Le Maire, Yannick Boëdec, souhaite que 
les Cormeillais participent au choix du nom de l’établissement. Une première consultation s’est déroulée en mars. 
Deux critères sont imposés. Le collège de Cormeilles doit être le premier établissement du Val-d’Oise à porter ce 
nom et il doit s’agir d’une femme. Retrouvez ci-dessous les finalistes !   

Participez au second vote

La construction d’un nouveau collège, 
dans le quartier des Bois-Rochefort, est 
en cours et son ouverture est prévue 
au mois de septembre. En mars, la Ville 
vous a proposé de voter pour le nom du 
futur collège. Vous avez été plus de 500 à 
envoyer une proposition. Quatre femmes 
sont arrivées en tête des suffrages. Vous 
êtes de nouveau sollicités pour choisir 
un nom parmi les quatre propositions. 

Votez en ligne en remplissant le formulaire 
disponible en page d’accueil du site de 
la ville.
Première candidate, la nièce d’un 
ancien maire de Cormeilles : Louise 
Weiss (1893-1983), est une journaliste, 
femme de lettres, femme politique 
française, qui fut doyenne des députés 
au Parlement européen et la première 
présidente du Parlement européen. Elle 

était la nièce de Louis Gonse, maire de 
Cormeilles-en-Parisis au début du XXe 
siècle et vice-président du Conseil des 
Musées nationaux.
Anne Franck, née le 12 juin 1929 est 
morte dans le camp de concentration 
de Bergen-Belsen en 1945, victime de la 
barbarie nazie. Elle est connue pour avoir 
écrit le livre composé de son journal intime 
« Le journal d’Anne Franck » traduit dans 
plus de soixante-dix langues. 
Claudie Haigneré née en 1957, est la 
première femme française à être allée 
dans l'espace. Présidente d'Universcience 
à Paris entre 2010 et 2015, elle est 
actuellement ambassadrice et conseillère 
auprès du directeur général de l'Agence 
spatiale européenne.
Olympe de Gouges (1748-1793) est une 
femme de lettres française. Auteur de la 
Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, elle a laissé de nombreux écrits 
en faveur de l’abolition de l’esclavage. 
Pour s’être élevée contre les massacres 
de septembre 1792 et la dérive dictatoriale 
de Robespierre, elle fut guillotinée à Paris 
le 3 novembre 1793. 
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Contributions sur les 
thèmes de la fiscalité et 
les dépenses publiques
-  Suppression de l’augmentation de la 

CSG
-  Evaluer la suppression de l’ISF et 

rétablir l’ISF

-  Mettre en place la lutte contre la fraude 
fiscale

-  Baisse de la TVA sur les produits de 
première nécessité

-  Restreindre le CICE (crédit d’impôt 
pour la compétitivité de l’emploi) aux 
PME

-  Baisse de la dette publique comme 
priorité

-  Rééquilibrer les tranches d’imposition
-  Supprimer les niches fiscales
-  Mettre en place l’impôt sur le revenu 

dès 1€
-  Supprimer la taxe d’habitation

Démocratie

Compte  rendu 
 de la consultation  des habitants

Vous avez été nombreux à vous exprimer dans le cahier de contributions mis à disposition sur le site internet de 
la Ville et à l’hôtel de ville, dès le mois de décembre, à l’initiative du Maire. Dans le cadre du Gand débat national, 
la Ville a également organisé la tenue d’une rencontre entre habitants sur les sujets proposés à l’ensemble du 
pays. Ainsi, le 15 mars à la salle Maurice Berteaux, plus de cent cinquante Cormeillais ont pu partager leurs 
opinions mais aussi leurs inquiétudes et leurs propositions. Un médiateur extérieur à la commune a pu garantir 
la neutralité dans le choix des prises de parole et le respect d’une bonne tenue des débats. Le compte rendu de 
cette consultation est disponible ci-dessous dans son intégralité.
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Compte  rendu 

-  Revaloriser le SMIC
-  Mettre en place une réforme des droits 

de succession
-  Homogénéiser la fiscalité en Europe
-  Taxer les transactions boursières
-  Plafonner les revenus des actionnaires
-  Rétablir la demi-part pour les veufs et 

les veuves

Contributions sur les thèmes 
de l’organisation de l’État et 
des services publics
-  Ouvrir des dispensaires de proximité
-  Ouvrir des structures d’accueil de 

proximité pour les personnes en 
situation de handicap

-  Davantage de moyens pour les 
fonctionnaires, en particulier dans le 
milieu hospitalier

-  Contrôle accru pour le versement des 
aides sociales

-  A c c o m p a g n e r  l e s  f a m i l l e s 
monoparentales

-  Accompagner la numér isat ion 
des démarches administratives en 
maintenant un contact humain

-  Moins d’agences gouvernementales
-  Retirer les aides sociales aux 

délinquants et aux casseurs
-  Regrouper l’ensemble des aides 

sociales au sein d’un unique organisme

Propositions sur les 
thèmes de la démocratie 
et de la citoyenneté
-  Mise en place du RIC (référendum 

d’initiative citoyenne)
-  Simplification et vulgarisation des lois. 

Davantage de pédagogie
-  Toutes les élections à la proportionnelle
-  Revoir le statut de la Première Dame
-  Revoir l’hégémonie présidentielle au 

sein de la Ve République
-  Réformer le Sénat

-  Un conseil municipal par trimestre sous 
forme de débat citoyen

-  Faciliter la rencontre avec les députés/
son député

-  Comptabiliser le vote blanc
-  Supprimer l’alinéa 3 de l’article 49 de 

la Constitution
-  Mettre fin aux privilèges des hommes 

politiques
-  Plafonner le revenu des hauts-

fonctionnaires
-  Réduire le nombre de parlementaires 

et de portefeuilles ministériels
-  Pas de RIC mais une utilisation accrue 

du référendum

Propositions sur le thème 
de la transition écologique
-  Lutter contre la bétonisation
-  Sensibiliser à la transition écologique 

grâce à l’éducation
-  Taxer le kérozène

Revendications récurrentes
-  Baisse des dépenses des hauts-

fonctionnaires et des privilèges des 
parlementaires, des ministres et 
présidents 

-  Pour une réelle justice sociale et fiscale 
(ISF, taxe d’habitation, impôt sur le 
revenu)

-  Dignité et pouvoir d’achat des retraités 
(CSG, demi-part veuves et veufs)

-  Réforme des services publics, renouer 
avec les services publics de proximité, 
pour une simplification des démarches 
administratives

-  Pouvoir d’achat
-  Intégration des personnes en situation 

de handicap

Synthèse
De l’ensemble des doléances, découle 
une demande de justice sociale. Les 

propositions présentes dans le cahier 
de contributions sont liées à l’idée de 
lutter contre l’injustice et de rendre la 
société plus juste, sur le plan fiscal et 
le plan social.
À cela s’ajoute le souhait de se 
réapproprier les moyens de décisions 
politiques, grâce au RIC et à la 
reconnaissance du vote blanc. C’est 
également pour la justice sociale que 
la diminution voire la suppression des 
privilèges des hommes politiques sont 
demandées. Il s’agit de retrouver une 
démocratie horizontale, plaçant le citoyen 
au centre, en vulgarisant, simplifiant 
et en rendant plus transparents les 
processus de décisions. 
Enfin, l’attachement des citoyens aux 
services de proximité est souligné à 
de nombreuses reprises. Beaucoup 
de contributeurs considèrent que 
l’échelon local est le plus adapté pour 
gérer les problèmes quotidiens. Les 
souhaits d’augmenter les moyens pour 
les services publics, en particulier dans 
le domaine de la santé, sont exprimés.

 de la consultation  des habitants
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Commerce

En septembre dernier, Chloé Allemand a repris la boutique Rouge Cerise, un familial concept store situé au 21 bis 
avenue Foch. Un commerce créatif, idéal pour les achats en famille !  

Rouge Cerise : une boutique familiale

Chloé Allemand tenait à préserver 
l’âme du commerce de proximité, entre 
convivialité, échanges et amitié. Une 
vitrine plus moderne et un espace plus 
aéré transforment le lieu. Ce projet 
s’est concrétisé avec le soutien de 
Val Parisis Entreprendre. Un dispositif 
d’accompagnement des créateurs qui 
permet aujourd’hui à Chloé de proposer 
aux Cormeillais un concept store 
chaleureux et innovant. Inspirée par l’esprit 

familial, Chloé a conçu une aire de jeux 
pour les plus petits. À côté, la boutique 
offre de nombreux produits : bijoux, jeux 
pour enfants, maroquinerie, objets déco, 
vêtements… Et des exemples de produits 
phares qui font le succès de la boutique : 
les peluches Jellycat ou encore des sacs 
en cuir faits main, des pièces uniques, 
abordables et éco responsables. Il y 
en a pour toutes les bourses ! Suivez 
la boutique sur les réseaux sociaux, 

découvrez les prochaines ventes 
éphémères et les bons plans réduction. 
Facebook : rougeceriseconceptstore et 
Instagram : rougecerise_conceptstore.

OUVERTURE

Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 19 h 30. Tous les jours pour la 
période de Noël (novembre à janvier).

Circulation routière

Le conseil départemental du Val-d’Oise projette d’améliorer la liaison entre la RD48 et la RD392 en rendant publique 
la voie Lambert et en la réaménageant. Avant le démarrage des travaux et une mise en service prévue en 2021, une 
concertation publique se déroulera du 29 mai au 28 juin 2019.

La RD48 (route d’Argenteuil) et la RD392 (boulevard Joffre) 
connaissent chaque jour un important trafic. La voie privée 
Lambert, située entre ces deux routes départementales 
supporte actuellement environ 5 000 véhicules. Pour faciliter 
la liaison entre les deux routes départementales, la voie privée 
Lambert intègrera le réseau routier public et sera ainsi ouverte 
à la circulation le soir et le week-end. Des aménagements 
visant à garantir la sécurité de tous les usagers et à réduire 
les nuisances sonores sont prévus : la création d’un giratoire 

et d’une aire dédiée aux poids lourds, un élargissement du 
trottoir de la rue des Carouges, l’aménagement du trottoir 
dans la rue des Pommiers, la réalisation d’une voie pour les 
piétons et cyclistes entre la rue des Pommiers à la RD48 ainsi 
que la création d’un bassin de rétention des eaux fluviales. 
Par ailleurs, il est prévu le déclassement du domaine public 
départemental vers le domaine public communal d’environ 
1,3 km de l’actuelle RD48 en traversée de la ville. Retrouvez 
plus d’informations sur le projet sur le site internet de la ville.

Chloé Allemand est à la tête de ce familial concept store. L'originalité de la boutique : une aire de jeux pour enfants !

Projet de liaison de la route 
d’Argenteuil et du boulevard Joffre
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Séjours pour les 7-12 ans

Il est temps de penser aux vacances d’été ! Le centre de Loisirs lance les mini-séjours, pour les 7-12 ans, à la Baie 
de Somme. Rendez-vous sur votre Espace Famille, du 18 mai au 8 juin.

Un été entre mer et campagne

Dans une campagne verdoyante, proche 
des plages du Crotoy, de Saint-Valéry-
sur-Somme, de Fort-Mahon et de 
Berck, les jeunes Cormeillais pourront 
se dépenser. Journée au parc aquatique, 
visite du patrimoine naturel et historique, 
veillées à thème et gestion des tâches 
quotidiennes du gîte, rythmeront ces 
vacances estivales.

LE GÎTE DE LA BAIE DE SOMME, 
UNE FERME RELAIS CLASSÉE AU 
PATRIMOINE

Quatre dates vous sont proposées : 
En juillet : du 8 au 12 ; du 15 au 19 et 
du 22 au 26
En août : du 19 au 23. 
Les tarifs, entre 80 et 120 euros, sont 
calculés en fonction de votre quotient 
familial. 
Renseignements au 01 34 50 47 45. 
Inscript ion sur l’Espace Famille, 
via le site de la ville www.ville-
cormeilles95.fr, (dans la limite des 
places disponibles : 24 enfants par 
groupe). 

MISE À JOUR DU DOSSIER ADMINISTRATIF

Cette démarche annuelle est obligatoire. Quelques clics indispensables pour inscrire 
vos enfants aux cantines, activités extra-scolaires et vacances. Vous avez du 13 mai 
au 28 juin !
Pour les Cormeillais scolarisés pour la première fois en septembre 2019, envoyez le 
dossier au Pôle Famille ou déposez le sur place (du lundi après-midi au samedi matin). 
Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville. Renseignements au 01 34 50 47 62. 

En septembre, les séniors embarqueront pour le Portugal ! Rendez-vous le 20 mai à 14 h à l'espace Henri Cazalis 
pour une réunion d'information et le 22 mai à 10 h, en salle du conseil municipal pour les inscriptions.  

Destination, Portugal 
Voyage Séniors

Ce voyage s'inscrit dans la continuité des 
nombreux liens tissés entre Cormeilles 
et le Portugal. Jumelée avec Cormeilles 
depuis le 9 septembre 2018, les séniors 
découvriront Baião située dans  la vallée 
du Douro, réputée pour sa culture 
viticole et gastronomique. La spécialité 
du veau arouquesa, le traditionnel 
Biscoito da Teixeira, le pain de maïs 

ou encore l'orange de Baião évoquent 
le Portugal dans le monde entier. À 80 
km de là, la ville de Porto accueillera nos 
voyageurs. Deuxième ville du Portugal, 
Porto est incontournable. Au programme : 
dégustations du célèbre vin de Porto et 
découverte du patrimoine remarquable. 
Puis direction Lisbonne, en passant 
par Aveiro et Coimbra. La capitale du 

Portugal les ravira. Découverte de la 
musique traditionnelle du Fado, des 
spécialités culinaires et des sites classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
marqueront ce périple portugais ! 

Inscription à partir du mercredi 22 mai, 
à 10 h, en salle du conseil municipal. 



Dans le cadre de la loi ALUR, pour 
renforcer la lutte contre l’habitat indigne 
et les marchands de sommeil, les 
collectivités vont pouvoir vérifier la qualité 
des logements loués. Ainsi, à partir du 15 
juin, la communauté d’agglomération Val 
Parisis délivrera les permis de louer. Les 
communes de Cormeilles-en-Parisis, 
Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-
Cormeilles, et Pierrelaye ont adhéré à 
ce dispositif habitat.  

À qui s’adresse le 
permis de louer ? 
Les logements situés dans un périmètre 
fixé devront faire l’objet d’une autorisation 
avant d’être mis en location. Ce permis 
de louer sera délivré par l’agglomération 
après inspection du logement. À 
Cormeilles, dix-neuf rues définissent le 

périmètre d’application du permis de 
louer. La demande ne concerne que les 
logements qui font l’objet d’une première 
location ou d’un renouvellement de bail 
suite à un changement de locataire. 

Comment obtenir cette 
autorisation de mise en 
location ?
Une demande du propriétaire doit 
être déposée ou adressée à la 
Communauté d’agglomération Val 
Parisis. Elle doit être accompagnée 
de documents spécifiques tels que 
le dossier de diagnostic technique, 
annexé au contrat de location. Une fois 
le dossier réceptionné, l’administration 
instruit votre demande dans un délai 
d’un mois. Au cours de ce délai, une 
visite du logement est organisée pour 

procéder à l’évaluation de son état, puis 
l’agglomération vous notifie sa décision. 
L’autorisation délivrée devra être annexée 
au contrat de location. Si vous louez 
sans autorisation, vous risquez une 
amende pouvant atteindre 15000 euros. 

Quelle est la validité du 
permis de louer ?  
La demande d’autorisation doit être 
renouvelée à chaque changement de 
locataire. Si le logement n’est pas loué 
suite à la délivrance du permis, celui-ci 
devient caduc dans un délai de deux ans. 
En cas de changement de propriétaire 
du logement, l’autorisation en cours 
est transférable au nouvel acquéreur, 
en transmettant à l’agglomération une 
déclaration de transfert d’Autorisation 
Préalable de Mise en Location (APML). 
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Dispositif habitat

Permis de louer 
Dès le 15 juin, la Ville de Cormeilles et trois autres communes de Val Parisis Agglo mettront en place la demande 
d’autorisation préalable de mise en location (permis de louer). Qui sera concerné par ce dispositif et quelles sont 
les démarches à suivre ? 

À NOTER : 

Renseignements, détails du dispositif 
et liste des documents à fournir sont 
accessibles sur le site valparisis.fr, dans 
la rubrique « actions et projets ». 
Transmet tez vot re demande à 
Communauté d’Agglomération Val Parisis 
- 271 Chaussée Jules César - 95250 
Beauchamp
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L’ESPRIT SPORTIF
Favoriser et valoriser le sport, c’est mettre en avant les valeurs de 

l’effort, de la persévérance et du dépassement de soi. Si la compétition 

appartient aussi au domaine du sport, elle s’accompagne de l’esprit 

d’équipe et du nécessaire respect de l’adversaire. Pratiquer un 

sport développe la confiance en soi, en l’effort commun, favorise la 

socialisation des enfants et, bien sûr, à tout âge, contribue à l’amélioration 

et au maintien d’un bon état de santé. Aux côtés des associations, 

votre ville vous encourage à pratiquer un sport, n’hésitez plus !
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Sport en salle ou en plein air, 
volley en équipe ou natation en 
solo, sport en journée ou après 
le travail, Cormeilles propose 
une large gamme d’activités 
sportives adaptées au goût et au 
rythme de vie de chacun. Tour 
d’horizon de ce qui se trouve 
à quelques petites foulées ! 

Le sentiment de bien-être et une 
bonne santé sont facilités par 
la pratique régulière d’un sport. 
La Ville veille à rendre le sport 
accessible à tous. Elle assure un 
nombre important d’équipements 
sportifs, soutient les associations 
et organise des événements pour 
rendre le sport attractif auprès des 
personnes qui en seraient éloignées 
et, tout simplement, pour valoriser 
la dimension ludique du sport.

INVESTIR POUR LE SPORT
La Ville compte de nombreuses 
infrastructures dédiées aux activités 
sportives. Du stade Gaston Frémont 
(1920) le plus ancien, en passant par 
les courts de tennis et la salle Émy-
les-Prés qui datent des années 60 
jusqu’aux équipements des années 
2000, le complexe sportif Léo 
Tavarez, les city stade, city-parc et 
mur d’escalade par exemple, l’offre 
n’a cessé d’évoluer. La piscine, les 
Océanides du Parisis, est la plus 
récente structure ouverte. C’est une 
piscine intercommunale réalisée grâce 
à un financement par l’ensemble de 
l’agglomération. Son ouverture date 
de 2015. Chaque nouvel équipement 
correspond à l’apparition de nouvelles 
disciplines et à l’augmentation de 
la population. La construction d’un 

nouveau complexe sportif (voir page 
ci-contre) à l’horizon 2022, correspond 
à l’ouverture d’un troisième collège 
public, suivie elle-même par 
l’ouverture d’un lycée d’enseignement 
général. Car, si les associations 
sportives ont besoin d’équipement 
haut de gamme, c’est aussi le cas 
des écoles et des collèges.

SOUTENIR LES 
ASSOCIATIONS
Le tissu associatif est très actif à 
Cormeilles. Il montre l’engagement 
des bénévoles et l’importance du 
sport dans le quotidien et la vie 
sociale des Cormeillais. Près d’une 
trentaine d’associations existent. Elles 
dispensent des cours de qualité et 
savent faire évoluer leurs propositions 
pour répondre aux attentes des 
adhérents et des nouveaux habitants. 
Lors de sa dernière assemblée 
générale, l’ACSC (amical club 
sportif cormeillais), créé en 1909 
affichait 5692 adhérents soit une 
augmentation de 1.7% par rapport 
à l’année précédente. La première 
association sportive de la Ville 
propose 22 disciplines différentes, 
réparties en 20 sections. Lors du vote 
du budget primitif, le 11 avril 2019, le 

conseil municipal a décidé de verser 
plus de 137 000 € de subventions 
à l’ensemble des associations 
sportives de la ville. Le soutien aux 
sportifs se traduit également par 
l’entretien des infrastructures.

DU NEUF EN 2019
En plus des réparations courantes et 
du nettoyage régulier, la Ville prend 
en charge la bonne conservation 
des équipements. Ainsi, comme 
chaque année, la piste d’athlétisme 
bénéficie par exemple d’un nettoyage 
dont le montant s’élève à 5 829 € et 
les menues réparations de la piste 
à 1 200 €. Deux courts de tennis et 
un de paddle, en résine, couverts 
remplaceront les courts existants. La 

consultation des projets d’architectes 
est lancée. Quant au terrain de foot 
synthétique, en lieu et place du 
terrain stabilisé, il devrait voir le jour 
au mois de septembre. Le projet, 
soutenu par la région Île-de-France 
était mis en attente et sa réalisation 
dépendait de la confirmation qu’il ne 
présentera pas de risques sanitaires. 
La date de début des travaux est 
fixée. Ils démarreront en juin.

CORMEILLES,
BIEN DANS SES BASKETS.

Une ville en pleine forme
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LE FUTUR COMPLEXE SPORTIF,
RUE DE SAINT-GERMAIN

Avec l’ouverture d’un troisième collège en 
2019, d’un lycée à l’horizon 2022 et le souhait 
d’offrir des équipements capables de répondre 
aux attentes des habitants, l’ouverture d’un 
autre complexe apparaît comme indispensable. 
Le projet du cabinet d’architecture Dietrich 
Untertrifaller a été sélectionné. Le futur 
complexe comprendra deux niveaux avec, entre 
autres, une salle d’entraînement polyvalente, 
une salle de compétition dotée de gradins, une 
salle de musculation, une salle pieds poings et, 
bien sûr, des vestiaires. La date prévisionnelle 
d’ouverture est 2022.

FÊTE DU SPORT

Samedi 29 juin
Esplanade Jean Ferrier
La première fête du sport a eu lieu en juin 2011. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’un après-midi festif et sportif. C’est l’occasion pour les associations sportives 
de présenter leur discipline. Les adultes peuvent profiter de diverses initiations et 
les enfants passent de bons moments grâce à un large choix d’animations et de 
jeux. Il y aura encore des nouveautés cette année. Ne manquez pas par exemple 
les démonstrations de Quiddish pour un clin d’œil aux fans d’Harry Potter ! 

UNE ÉQUIPE QUI GAGNE !

La Ville et le Club de tir-à-l’arc ont trouvé un accord pour que le club puisse 
profiter d’un terrain adapté à son sport. Ainsi la Ville met à disposition de 
l’association un terrain vacant, celui de l’ancienne piscine situé derrière 
la salle Émy-les-Prés. Le Club, quant à lui, a pris en charge la coupe et la 
taille des arbustes et herbes folles présents sur le terrain vague. Le Club 
pourra ainsi, dès la rentrée, démarrer son activité. Inscriptions à partir du 
mois de septembre, pensez-y !

Éliane Tavarez,
Adjointe au Maire ,
Chargée du sport
Conseillère 
communautaire

« Le sport à Cormeilles est 
une valeur sûre. Léquipe 
municipale et les agents 

communaux sont sur tous les terrains ! Il joue 
un rôle important à tous les âges de la vie : pour 
l’éducation, le bien-être et pour les relations 
sociales. En plus d’assurer un niveau conséquent 
d’équipements sportifs, nous encourageons la 
pratique du sport par le soutien constant aux 
associations. S’il faut de la discipline dans la 
pratique d’un sport, c’est aussi une activité qui 
peut être récréative. La fête du sport valorise ce 
caractère ludique. Je vous donne rendez-vous le 
29 juin pour la prochaine fête du sport ! »

Parole d’élue
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Fête des quartiers 

Une journée marathon !

Cormeilles fête ses quartiers ! Cette 
journée, organisée par les habitants, 
est l'occasion de partager un moment 
convivial et familial entre voisins et 
amis. Les Cormeillais à l'initiative de 
l'évènement vous proposent d'arpenter 
la ville à travers deux parcours. Situées 
au nord et au sud de la ville, ces deux 
balades vous guideront à travers les 
événements marquants de Cormeilles.

Deux parcours « découvertes »
au choix
Entre 14 h 30 et 15 h 30, les Cormeillais 
pourront se rassembler à Émy-les-Près 
pour un parcours à travers les quartiers 
du Val-d'Or, Noyer de l'Image et Haut 
et Centre. Au même moment, une 
deuxième balade partira de l'esplanade 
Jean Ferrier à la découverte des quartiers 
Champs Guillaume, Bois-Rochefort et 
Alsace-Lorraine. Six étapes rythmeront 
chaque parcours. À travers des jeux, 
énigmes historiques et anecdotiques, 
le guide vous mènera dans les endroits 
atypiques de vos quartiers. À la fin du 
parcours, retour au point de départ ! 
Des animations en extérieur et stands 

de restauration vous accueilleront pour 
terminer cette journée. Il y en aura pour 
tous les goûts : structures gonflables, 
jeux en bois, tables de ping pong, 
babygym… Une journée sous le signe 
du collectif !

Le marathon photo
Pour la deuxième année, le Photo-Club  
Cormeillais vous invite au marathon photo. 
Débutants, amateurs ou confirmés, trois 
défis seront à relever ! Dimanche 19 
mai, de 10 h à 18 h, les participants se 
retrouveront au gymnase Léo Tavarez. 
Trois thèmes vous seront proposés et 
par équipe de deux, vous irez dénicher 
la photo gagnante. À vos appareils, 
l'imagination et la créativité seront au 
rendez-vous !
Pour en savoir plus sur l'événement, 
découvrez la  page Facebook 
photoclubcormeilles.

Renseignement auprès du service 
animations au 01 34 50 47 66.

L'incontournable fête des quartiers aura lieu dimanche 19 mai. Des parcours 
« découvertes » vous seront proposés autour des anecdotes et des temps 
forts historiques de la ville. Une après-midi pleine d'énigmes et d'animations, 
idéale pour rencontrer ses voisins !

 

En bref

Fermeture mairie
La mairie sera fermée les mercredis 1er 

et 8 mai et du jeudi 30 mai au samedi 
1er juin inclu. 

Agenda des Musées Réunis
La Nuit des musées samedi 18 mai
Les Musées Réunis participent à la 
15e édition de la Nuit européenne des 
musées. Un programme familial entre 
activités manuelles pour les enfants, 
expositions, photographie, animations 
musicales et jeu de piste.
Samedi 18 mai de 19 h à 23 h.

À la découverte de la biodiversité 
sur la butte de Cormeilles
Visite Guidée
Samedi 25 mai de 9 h à 13 h
Les Musées Réunis vous proposent un 
parcours dans les zones de l’ancienne 
carrière réaménagée par Placoplatre 
et ouverte au public par l’Agence des 
espaces verts depuis 2017. 
L’inscription est obligatoire, dans la limite 
des places disponibles. Vous pouvez 
télécharger le bulletin d’inscription 
sur le site du musée du plâtre www.
museeduplatre.fr ou sur place, aux 
Musées Réunis

Restructuration du réseau de 
bus Val Parisis 
À compter du 6 mai, du nouveau sur 
les lignes 30-03, 30-42, 30-49, 95-19 
et 95-29 !
Retrouvez les horaires et les plans de 
ligne sur le site internet des Cars Lacroix 
sur https://actu.cars-lacroix.fr/ 

Conférence
« Les traités de la Grande Guerre, l’Europe 
et le Moyen-Orient profondément 
bouleversés » 
Dans le cadre de la commémoration 
du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale 
Par le Major Francis Jolivet 
Mardi 7 mai 
À 20 h - Salle Maurice Berteaux 
Gratuit
Informations au 01 39 78 01 70

Retrouvez-vous, le dimanche 19 mai, entre voisins et amis pour la fête des quartiers
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État Civil 

Des dispositifs pour simplifier 
vos démarches
La Carte Nationale d’Identité (C.N.I) et le passeport sont traités selon les mêmes modalités. Et des dispositifs 
existent pour faciliter les procédures. Comment gagner du temps et optimiser vos démarches ? Le Cormeilles 
Mag vous éclaire sur ces outils administratifs.  

SERVICE ÉTAT CIVIL

Prendre RDV : 01 34 50 47 00
Retrait : lundi de 13 h 30 à 14 h 30 ; 
mercredi et vendredi de 16 h 30 à 17 h 
15 et samedi de 11 h  à 11 h 45

JUSTIF’ADRESSE
 MOINS DE FORMALITÉS

Depuis février 2019 et jusqu’en 2020, 
le Val-d’Oise expérimente le dispositif 
Justif’Adresse. Accessible au moment de 
votre pré-demande en ligne, ce dispositif 
permet de vérifier automatiquement 
votre adresse. Mis en place pour lutter 
contre les fraudes et les usurpations 
d’identité, il permet également de ne plus 
fournir de justificatif de domicile (joint 
normalement à votre liste de pièces à 
fournir). C’est une sécurité et un gain 
de temps non négligeable ! 

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

Scrutin à un tour, dimanche 26 mai ! 
Ouverture des bureaux de vote de 8 h 
à 20 h.
•  Pour voter, présentez-vous à votre 

bureau de vote muni de votre carte 
d’électeur (conseillée) et d’une 
pièce d’identité en cours de validité 
(obligatoire).

•  Un service en ligne permet de vérifier 
l’adresse de son bureau de vote : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

•   Si vous êtes absent le 26 mai, pensez 
au vote par procuration ! Toutes les 
informations sont accessibles sur le 
site www.servicepublic.fr 

Depuis 2017, les démarches pour 
la C.N.I et le passeport biométrique 
ont été simplifiées et vous pouvez les 
entreprendre dans m’importe quelle 
commune en France équipée du 
dispositif. Les pré-demandes en ligne 
et le dispositif Justif’Adresse vont vous 
faire gagner du temps.

Une pré-demande en quelques 
clics
Pour vos demandes de C.N.I ou de 
passeport, avant toutes démarches en 
mairie, la pré-demande en ligne constitue 
une étape obligatoire. Retrouvez la sur 
le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (www.ants.gouv.fr). Créez 
votre compte et suivez la procédure ! 
Une fois remplie, pensez à l’imprimer. 

Cette pré-demande est un élément 
essentiel à votre dossier.

Dépôt du dossier et retrait  
Pour déposer votre dossier (complété 
de la pré-demande), vous devez 
prendre rendez-vous en mairie. Suite 
à ce rendez-vous, un délai vous est 
communiqué. Une fois passé ce délai, 
vous êtes invité à retirer votre C.N.I ou 
votre passeport. Attention, le retrait 
s'effectue sans rendez-vous, mais à 
des horaires précis (voir ci-contre) ! 

Respectez bien vos horaires de 
rendez-vous et de retrait, car les 
retards entraînent des délais plus 
longs.
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Cormeilles accueille le festival Handiweek, les 1er et 2 juin 2019, organisé 
par l’association Children’s Smiles. Les bénéfices seront versés au profit 
des enfants atteints de maladies rares. Rendez-vous sur l’esplanade Émy-
les-Prés pour deux journées dans la culture des motards.  

Un festival
pour la bonne cause

Solidarité 

Une communauté engagée 
auprès de Thiago
Children’s Smiles est une association 
de Bikers au profit d’enfants atteints de 
maladies rares. L’histoire débute avec 
celle de Thiago, un Osnyssois de 5 ans 
qui souffre de pyruvate déshydrogénase. 
Cette maladie associe des anomalies 
neurologiques et du métabolisme 
énergétique. À 3 ans, Thiago en pleine 
forme perd tous ses moyens. Il ne peut 
ni parler ni marcher et arrive à peine à 
saisir les objets entre ses doigts. Pour 
financer les soins coûteux et vitaux pour 
Thiago, son père et son grand-père ont 
créé l’association Children’s Smiles. 

Un festival dans l’univers des 
motards
Les 1er et 2 juin de nombreuses 
animations autour de l’univers des 
bikers seront proposées sur l’esplanade 
Émy-les-Prés. Dans un esprit ouvert 
et convivial, le festival Handiweek est 
l’occasion de découvrir l’univers d’une 
communauté qui s’investit pour la bonne 
cause : buvettes, tattoo, piercing, 

animations pour enfant (structures 
gonflables et Chamboule Tout), baptême 
moto, barbier, une expo auto-moto, 
tombola... C’est aussi des concerts « 
Rock » avec the G’Riffeurs, Slim Faste, 
Burn Out et le samedi soir, Mighty TSAR.

LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

Spectacles de fin d’année 
des associations au théâtre 
du Cormier

24 et 25 mai, École de danse Virginie 
Delcourt.
Dimanche 26 mai, Cabaret passion 
31 mai, 1er et 2 juin, École de danse frettoise. 

Salon de printemps
Samedi 11 et dimanche 12 mai de 10 h 
à 19 h, salle Émy-les-Prés.
Organisé par le Lions Club d’Argenteuil-
Cormeilles au profit de ses œuvres, le 
salon vous invite à découvrir et déguster 
les produits régionaux. 
Entrée libre. 

Le grand concert
Au théâtre du Cormier, samedi 18 mai 
à 20 h 30. 
Organisé par l’association Musiquensi.
Une première partie est consacrée 
à la musique classique avec Andrea 
Vivanet et la soprano Juliana Jalagonia. 
Denis Decoster sera sur scène pour une 
deuxième partie spéciale Jazz.
Entrée : 18 euros. 
Réservation en ligne sur musiquensi.
placeminute.com / Informations et 
réservations au 06 16 45 05 25 ou à 
musiquensi@sfr.fr

Association
des jeunes Artistes
de Cormeilles (AJAC)
22e salon les 24, 25 et 26 
mai à Lamazière  
Les enfants de l’association AJAC 
exposent leurs créations.  
Vernissage vendredi 24 mai à 19 h 30
Ouverture du salon : vendredi de 10 h à 
22 h ; samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Renseignements et inscriptions aux 
cours pour 2019-2020 au 07 68 23 04 
06 ou à ajac.comeilles@gmail.com

Don du sang
Samedi 18 mai, de 12 h à 17 h, salle du 
conseil municipal, en mairie, 3 avenue 
Maurice Berteaux. 

Thiago, entouré de sa famille et de ses amis pour l'association Children's Smiles.

ET AUSSI

Au cours de l’année l’association 
Children’s Smiles, basée à Franconville, 
organise des soirées caritatives. 
Pour suivre et soutenir Thiago et sa 
famille rendez-vous sur le site www.
childrenssmiles.fr et sur sa page 
Facebook Chi ldrensSmilesAsso. 
L’association a également lancé une 
cagnotte pour financer un séjour dans 
un centre spécialisé à Barcelone et qui 
n’existe pas en France. À partir de la  
rubrique « nous soutenir » du site www.
childrensmiles.fr.

Samedi 1er juin de 10 h à 1 h et le 
dimanche 2 juin de 10 h à 18 h 30. 
Entrée libre au festival. 
Samedi 1er juin, 21 h concert.
Entrée à 10 euros. 



Qu’est-ce qu’un parchemin ?
Un parchemin est une peau d'animal, généralement de 
mouton ou de veau, qui est apprêtée spécialement pour 
servir de support à l'écriture. Il est utilisé en Europe pendant 
le Moyen-Âge avant d’être concurrencé par le papier. À cette 
époque, les écrits sont principalement des textes religieux ou 
des actes juridiques (titres de propriété, chartes, etc). Pour 
ces derniers, un sceau est souvent attaché au parchemin 
permettant d’authentifier et de valider l’acte. Les parchemins 
étaient conservés en rouleaux ou en registres, enfermés dans 
des coffres en bois. Très résistants, ils ont pu ainsi traverser 
le temps et nous parvenir dans un état relativement bon.

Un contrat de bornage
Les archives municipales conservent plusieurs parchemins 
dont le plus ancien date de 1509. Il s’agit d’un contrat de 
bornage entre les habitants et Guillaume Bourdin Laisné 
marchand et laboureur. Le bornage consiste à fixer les limites 
de deux terrains privés voisins. L’opération est réalisée grâce 
à des repères matériels appelés « bornes » (pierres, piquets). 
Le bornage permet de faire respecter les limites de propriété.

Vers le 13e siècle, les paysans cormeillais obtiennent le droit 
de s’assembler pour régler les affaires communes, formant 
ainsi la Communauté des habitants. Ils peuvent désigner un 
délégué chargé de les représenter en justice. Le 26 juillet 1509, 
c’est Gratien Durant qui est ainsi choisi pour le bornage du 
chemin voisin de la fosse des Gazons.

La fosse des Gazons
La fosse des Gazons est l’un des biens donnés par l’abbaye 
de Saint-Denis, Seigneur de Cormeilles, à la Communauté 
des habitants au même titre que la fontaine du Chenêt par 
exemple. Il s’agissait d’une mare où se déversaient les eaux 
de pluie et les eaux usées du village.
Grâce aux anciens plans de Cormeilles, on peut situer la fosse 
des Gazons au niveau de l’actuelle rue de la République. 
Celle-ci était en effet dénommée autrefois ruelle puis rue 
des Gazons.

Contact : 
Service des archives municipales
Courriel : service-archives@ville-cormeilles95.fr

Contrat de bornage du chemin voisin de la fosse 
des Gazons (26 juillet 1509), DD17.

Extrait du plan de la Seigneurie de Cormeilles 
par J.B. d’Espingre (1749-1753), 89 BIBH.
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232 - Mai 201920

Tous au théâtre !

Entre spectateurs 
C’est avec les mots du public, les mots recueillis à la 
sortie du spectacle, que le Cormier a choisi de revenir sur 
quelques-uns des bons moments de la saison 2018-2019. 
Des photos prises au Cormier et des messages griffonnés 
avec application en sortant de la salle, composent ici la 
page d’un album-souvenir d’une saison riche en plaisirs 
et en découvertes. 

Après les représentations, les spectateurs du Cormier 
sont nombreux à partager leur émotion et, parfois, leurs 
questionnements sur le spectacle qui vient d’être joué en 
laissant un message dans le « livre d’or » du théâtre. Le Cormier 
compte cette année plus de 400 abonnés, enregistre 10 117 
entrées pour 25 spectacles et 58 représentations. Consultez 
ici les mots laissés par des spectateurs enthousiastes ! 

Bobines
Cie L’Attraction céleste
« Des clowns pas comme les 
autres : drôles et poétiques. »
« Deux clowns touchés 
par la grâce. »
« Ça fait du bien ! »

Evidences 
inconnues Cie 

Rode Boom
« Spectacle bluffant ! »

« Génial, j’ai adoré. »
« Un peu de folie 
et des acteurs et 

musiciens au top ! »

Soupe nuage noir
Companhia Caotica

« J’ai bien aimé. La soupe est très bonne. »
« Bravo et merci. »

Les Virtuoses
Avec Mathias et Julien Cadez

« Magique ! Merci. »
« Vraiment bravo pour 

cette programmation. »
« Super bonne soirée. Ma 

fille Juliette a adoré. »

Electro Deluxe
« Electro Deluxe a mis le feu au Cormier. »

« C’est la première fois que je vois 
toute la salle debout ! »
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Expositions

Des artistes locaux exposent à Lamazière, du 10 au 12 mai et du 17 au 19 mai. Cet événement annuel cormeillais 
est l’occasion de découvrir la vie artistique qui vous entoure.   

Les week-ends cartes blanches 

La peinture - 1er week-end
Les artistes Diane Breton et Pierre-Yves 
Bouguet sont les invités du premier 
week-end carte blanche, du 10 au 12 
mai. Diane Breton fait vibrer les couleurs 
pour les rendre expressives. Elle veut 
donner un sens au monde qui l’entoure 
et fait appel autant aux émotions qu’à 
l’esthétisme. Diplômé des Beaux-Arts 

de Paris, Pierre-Yves Bouguet cherche à 
se détacher de l’esthétisme académique 
pour explorer d’autres formes. Il 
imagine des corps masculins dans des 
mouvements pour révéler les aspects  
les moins avouables de l’âme humaine. 

2e carte blanche
Pour ce deuxième week-end, Lamazière 
expose les photographies de Jean Luc 

Paillé. Ces travaux en noir et blanc 
révèlent l’intérêt qu’il avait pour le 
patrimoine architectural. Il cherchait à 
libérer ses émotions à travers l’image. 
Ses œuvres seront exposées à côté 
de celles de Dominique Frère et Albert 
Frère. Elle, tient à sa liberté de saisir la 
beauté de chaque entité. Quant à lui, 
il se distingue par son attrait au travail 
de la lumière et consacre ses derniers 
travaux aux feux d’artifice.   

Événements

Cormeilles, au temps 
des premiers trains

Pour les Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Cormeilles 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain », revivez l’arrivée du train à Cormeilles. 
Billet à saisir pour le 28 septembre ! 

En partenariat avec l’association Pacific 
Vapeur Club, la Ville vous invite à voyager 
à bord d'un train dont la locomotive 
date de 1922. Destination : Auvers-
sur-Oise. Un voyage d’une heure au 
départ de la gare de Cormeilles, pour 
revivre l’époque des premiers trains. Un 
personnel en costume d’époque vous 
accompagnera et une voiture bar sera 
à votre disposition. Un arrêt en gare de 
Pontoise est prévu pour une découverte 

de la locomotive historique. Arrivés à 
Auvers-sur-Oise, vous pourrez librement 
visiter la ville, avant le retour à Cormeilles. 
Deux départs prévus : 8 h 30 et 13 h 30
Tarif plein de 20 euros et tarif réduit de 
10 euros (moins de 13 ans). Gratuit pour 
les enfants de moins de 3 ans.
Réservations obligatoires samedi 8 juin 
de 8 h 30 à 10 h 30 au théâtre du Cormier 
puis en mairie, aux horaires d'ouverture. 
4 places maximum par personne. 

OUVERTURE DE LAMAZIÈRE 

Samedi de 10 h à 13 h et de  14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Vernissages : 1er carte blanche, vendredi 
10 mai à 19 h et 2e carte blanche, 
vendredi 17 mai à 19 h 

UNE SOIRÉE ANNÉES 80 ! 

C’est le retour du diner-spectacle, le 12 
octobre à partir de 19 h 30, à Émy-les-
Prés. Au programme : concerts, jeux 
et soirée dansante sur les tubes des 
années 80. 
Tarif adulte de 35 euros et tarif enfant 
(moins de 12 ans) de 20 euros.
Réservation obligatoire samedi 22 juin, 
de 8 h 30 à 10 h 30 au théâtre du Cormier, 
puis en mairie, aux horaires d’ouverture. 
4 places maximum par personne. 
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Tribune des élus
de Cormeilles À venir

Contre la privatisation du groupe 
Aéroports de Paris (ADP)

Les terminaux de Paris-Charles de Gaulle 
et d’Orly constituent des portes d’entrée en 
France et en Ile-de-France, avec plus 100 
millions de voyageurs chaque année. Ce sont 
des infrastructures sensibles où le contrôle 
de l’entrée de la sortie des passagers et des 
marchandises constitue un enjeu majeur de 
sécurité nationale. Le système aéroportuaire 
représente 8,3% de l’emploi salarié dans la 
Région et le Grand Roissy comptant 160 000 
emplois - dont 85 000 sur le seul aéroport 
et génère 10% de la richesse francilienne, 
il concentre des enjeux économiques et 
d’aménagement qui en font des actifs 
stratégiques de l’Etat. Le poids économique 
et environnemental du groupe ADP dans 
l’aménagement de l’Ile-de-France sont 
d’importance. Avec la privatisation d’ADP, votée 
ce jour, le retour sur investissement primera 
désormais sur le développement durable et 
l’amélioration des plateformes d’Orly et de 
Roissy. De plus les collectivités franciliennes 
n’ont pas été consultées sur ce choix du projet 
de loi « Plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises (PACTE) » avant 
la présentation au conseil des ministres. Les 
motivations de cette privatisation s’appuient sur 
des arguments économiques de court-terme 
alors même que le groupe ADP a redistribué 
ces dix dernières années près de 2 milliards 
d’euros de dividendes à ses actionnaires, dont 
au premier chef l’Etat.
L’Histoire témoigne que la puissance publique 
est la plus apte à prendre en compte les enjeux 
environnementaux liés au trafic aérien qui ne 
peuvent être négligés au profit de la seule 
logique de rentabilité. Pour nous, Valdoisiens, 
qui subirons les conséquences écologiques 
d’un quatrième terminal à Roissy, qui sera 
le prochain interlocuteur des élus et des 
associations de défense de l’environnement ?
Les précédentes privatisations d’infrastructures 
de transports, dont celles des autoroutes ont 
été préjudiciables aux contribuables comme à 
leurs usagers. Pour toutes ces raisons, nous 
continuons à nous opposer à toute privatisation 
par l’Etat du groupe ADP, entreprise 
gestionnaire des aéroports franciliens.

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

Tribune de la majorité

La plupart d’entre nous souhaitons que 
notre ville demeure à taille humaine avec le 
plus d’espaces verts possibles, et même de 
conserver l’aspect champêtre de ses vieux 
quartiers. Nous sommes bien conscients que 
beaucoup d’habitants sont venus chercher 
la tranquillité à Cormeilles. 
On peut le déplorer, mais en France, l’Etat 
a le dernier mot et les pouvoirs publics ont 
toujours incité, si ce n’est contraint, les villes 
à construire. Les dernières lois en vigueur, 
voulues par la ministre issue du mouvement 
écologiste, madame Cécile Duflot, a permis 
aux propriétaires de faire construire et par 
conséquent de densifier leur parcelle. A 
quelques kilomètres de Paris, l’Etat lorgne 
depuis longtemps sur Cormeilles pour y 
construire de grands ensembles, ce à quoi 
les maires précédents et le maire actuel se 
sont toujours opposés.  
Plutôt que de s’engager dans une vaine 
bataille contre l’Etat, nos élus ont finement 
négocié pour épargner Cormeilles d’une 
urbanisation excessive dont souffrent 
les habitants de villes proches… Nous 
continuons dans cet esprit en limitant la 
hauteur des immeubles et en réglementant 
ce qui est encore possible afin de limiter les 
constructions anarchiques, quitte à batailler 
avec les services préfectoraux. 
Pour notre qualité de vie, notre souci de 
l’environnement est permanent. 
La butte de Cormeilles sera préservée. 
Elle demeurera inconstructible et bien 
entretenue pour permettre son accessibilité 
aux Cormeillais. 
Le maire souhaite non seulement la 
préservation des espaces verts existants 
mais aussi le respect des arbres et la création 
de nouveaux parcs. Plusieurs centaines de 
feuillus et de conifères sont en train d’être 
plantés à Cormeilles et de nouveaux parcs 
verront le jour dans l’avenir. 
La dépollution des quais de Seine et le 
démantèlement de l’ancienne usine va 
permettre un accès au fleuve. Au-dessus 
des berges seront sauvegardés des champs 
confiés à un maraîcher. 
La qualité de la vie à Cormeilles est une 
préoccupation qui nous anime constamment. 
Sachons la préserver ! 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
PCF - Front de gauche

« Cormeilles 2030 »
La politique municipale doit protéger des 
conséquences d’une politique insolente que ni 
le pouvoir actuel, ni des décennies antisociales 
n’ont endiguées, au contraire !
Au quotidien, le PCF-Front de gauche que je 
représente en Conseil municipal, se bat pour 
l’amélioration des conditions de vie, contre la 
casse des retraites et des conditions de travail, 
pour la démocratie locale. 
Dernier succès, la gratuité des transports dans 
l’agglomération pour tous les retraités, ce qui 
n’était jusqu’alors le cas que des « imposables 
» : il aura fallu cette opiniâtreté de notre part, 
pour qu’aboutisse cette demande plusieurs 
fois réitérée (Cormeilles mag 226 oct.18). De 
même, contre la diminution des abattements 
sur la taxe d’habitation votée ce 11 avril, je 
refuse de spéculer sur une disparition maintes 
fois revisitée.
Servir de bouclier contre les méfaits de 
l’austérité ne suffit pas. Nous voulons une ville 
plus humaine, égalitaire et agréable à vivre. Or, 
elle se bâtit sous nos yeux, sans le grain de sel 
de chacun. L’illusion d’une « démocratie locale 
en action » (n°229 fév. 19) ne convainc pas.
Lors de précédentes tribunes, j’ai appelé à 
des « assises citoyennes » pour que chaque 
cormeillais co-construise la ville. J’ai souhaité 
la mise en place de « budgets participatifs 
» (n°222 mai 18) pour une réelle implication, 
non une simple consultation lors des antennes 
de quartier.
« Cormeilles 2030 », c’est non seulement une 
ville redessinée mais également l’ambition de 
projets citoyens exigeants, marqueurs politiques 
de la commune. Elle manque actuellement de 
cette profondeur démocratique, rempart contre 
ces insolences gouvernementales. Parce que 
nombreux sont les acteurs pour construire la 
ville de demain, nous voulons organiser des « 
ateliers citoyens » pour apporter votre voix 
au débat.
Aux antipodes d’un programme clef en main 
qui tracerait en quelques lignes l’avenir de 
la cité, ce projet se veut une base riche des 
propositions des habitants, un espace de 
partage et de commun. Nous montrerons 
qu’un autre futur est possible, qu’il se décide 
ensemble de manière constructive et pluraliste.

Laurent JALLU
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles
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MAI

JUIN

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

Commémoration de 
l’armistice du 8 mais 1945
Mercredi 8 mai
Cérémonie à 10 h, place 
Charles de Gaulle.

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

 

Initiation au compostage
Atelier organisé par AZUR, 
syndicat de collecte et 
valorisation des déchets
Mercredi 15 mai - À 14 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

Fort de Cormeilles
Dimanche 2 juin
Route stratégique 
Brocante militaria à partir de 8 h
Vente du pain du Fort 
cuit sur place à 10 h
Visite guidée à 15 h 
Informations au 06 21 08 85 24 
et contact@fortdecormeilles.com

CINÉ-GOÛTER

À l’espace Cazalis, rue du Fort
Gratuit - Début des séances à 13 h 30

Vendredi 24 maiVendredi 17 maiVendredi 10 mai

GERBEROY, LA VILLE 
AUX MILLE ROSES
Mercredi 29 mai 
Visite de la cité historique, déjeuner dans un restaurant et 
visite guidée du jardin des ifs.
Tarif : 42 €

L’ARMADA DE ROUEN
Jeudi 13 juin
Croisière promenade à bord d’une vedette, découverte de 
la ville de Rouen, dîner dans un restaurant et feu d’artifice.
Tarif : 37 € (sous conditions de ressources) / 52 €
Inscriptions à partir du mercredi 15 mai, à 10 h, en salle 
du conseil municipal.

VOYAGE AU PORTUGAL
Réunion d’information lundi 20 mai à 14 h à l’espace Cazalis
Inscriptions à partir du mercredi 22 mai à 10 h en salle du 
conseil municipal. (voir p11)

Retrouvez le détail des sorties dans le programme 
trimestriel disponible à la mairie et sur le site 
de la ville. Informations au 01 34 50 47 24.

SORTIES SÉNIORS

SPÉCIALES BUDGET :
« OÙ VONT NOS IMPÔTS ?  »
À 20 H AVEC LE MAIRE




