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Chères Cormeillaises,

Chers Cormeillais,

Je vous ai souvent parlé de la loi Alur. Outre le fait que celle-ci a permis la 

constructibilité de certaines petites parcelles en supprimant le coefficient 

d’occupation des sols, cette loi a aussi changé les règles sur les logements 

sociaux en passant le taux obligatoire de 20 à 25 % pour toutes les villes, 

sous peine de punition financière. Aujourd’hui, Cormeilles possède 1663 

logements locatifs sociaux sur 9634 logements ; soit 17,25%, et paie donc 

une amende de 200 K€. 

Pour atteindre 25% en 2025, en partant du principe que pour tout nouveau 

projet on intègre 30% de logements locatifs sociaux, il faudrait construire 

15.000 logements dont 4500 aidés... ! Cela représente 1,5 fois Cormeilles. 

Cela est évidemment  impossible. Il serait temps que le gouvernement et nos 

élus nationaux se rendent compte de l’absurdité d’une telle loi et reviennent 

à la réalité. 

Pourtant, ceux qui reprochent de construire des logements à Cormeilles 

sont les mêmes qui, au niveau national, ont soutenu la  loi permettant la 

densification des villes en faisant disparaître le  coefficient d’occupation des 

sols  dans les plans d’urbanisme. Ce sont aussi les mêmes qui ont soutenu le 

relèvement de 20 à 25% du taux de logements sociaux dans les communes.  

Ce sont les mêmes qui ont  soutenu le plan triennal de construction imposant 

à la ville la construction de 435 logements entre 2014 et 2019. Enfin, ce sont 

les mêmes qui ont approuvé au niveau national l’aggravation des punitions 

infligées aux villes n’arrivant pas à atteindre ces proportions impossibles, à 

savoir la multiplication par cinq de l’amende. Ce double langage n’a que trop 

duré. Pour ma part, je vous tiendrai celui du pragmatisme et du bon sens, 

le reste n’est qu’hypocrisie et calculs politiques. 

Dans ce magazine, vous pourrez constater l’évolution de notre ville ces dix 

dernières années, beaucoup de ce que je vous annonçais est fait, mais il reste 

des combats à mener pour obtenir les équipements utiles aux Cormeillais, tels 

qu’une maison médicale, un lycée généraliste, un nouveau complexe sportif, 

une ligne de bus en site propre, des pistes cyclables, davantage d’espaces 

verts, un parc agricole, un pôle de loisirs, un parc forestier… 

À propos de belle réalisation utile, tous les Cormeillais sont conviés à 

l’ouverture des Studios 240, le samedi 22 juin toute la matinée. Les arts y 

seront mis à l’honneur.

Toujours dans les nouveautés, une application « Ville de Cormeilles » va être 

créée. Elle sera téléchargeable d’ici la rentrée. 

Quant à la fête du sport, elle aura lieu le samedi 29 juin et comportera de 

nombreuses nouvelles activités à découvrir. À vos baskets !

   

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

beaucoup de ce que je vous 
annonçais est fait, mais il reste des 
combats à mener pour obtenir les 

équipements utiles aux Cormeillais, 
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Journée du souvenir 
Le 29 avril, un hommage a été rendu aux victimes 

de la déportation par le conseil municipal et 
des associations d’anciens combattants.

Commémoration du 8 mai 1945 
Le Maire, le conseil municipal, des associations 

d’anciens combattants et de nombreux Cormeillais, 
se sont réunis pour célébrer le 74e anniversaire de 

la Victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie.

Echappée belle en Baie de Somme
La Baie de Somme n’a plus de secret 
pour les séniors qui ont découvert le 
parc ornithologique de Marquenterre 
et parcouru un territoire protégé de 

dunes, de forêts et de marais.
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Nocturne aux Musées
Le 18 mai, les Musées Réunis ont organisé des visites guidées des 

collections pour les promeneurs heureux de profiter de la Nuit des musées. 

Dernière soirée du Cormier avant l’été
Le théâtre affichait complet le 7 mai pour la soirée 3 en 1. Le public a profité de deux 

spectacles rares et a découvert les Studios 240 en avant-première.

Fête des quartiers
Découvertes de la ville 
et jeux pour les enfants 
étaient au programme 
de ce rendez-vous 
traditionnel. Si le soleil 
n’était pas au rendez-
vous, les démonstrations 
de capoeira ont donné 
des couleurs à la fête.
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Les voleurs se présentent au domicile de la victime 
prétendant être, par exemple, un agent EDF-GDF ou encore 
un policier. Une fois à l’intérieur de votre domicile, ils 
profitent d’un moment d’inattention pour vous cambrioler. 
Tout le monde peut être victime de vols à la fausse qualité, 
et plus particulièrement les personnes âgées. Pour éviter 
les ruses de ces malfaiteurs, il suffit d’adopter les bons 
réflexes ! Avant d’ouvrir, vérifiez l’identité de la personne qui 
se présente à votre porte. L’entrebâilleur et le judas sont des 
dispositifs de surveillance efficaces. Vous pouvez également 
demander sa carte professionnelle et vérifier auprès de son 
employeur la légitimité de sa présence. Cependant, si vous 
avez un doute, vous avez le droit de ne pas ouvrir ! Dans le 
cas où vous invitez cette personne à entrer, ne laissez pas 
cet inconnu sans surveillance. Soyez également attentif à 
ne pas lui donner des informations personnelles telles que 
votre numéro de carte bleue. Si vous êtes victime d’un 
vol, contactez la Police municipale, joignable 7/7 au 01 
34 50 47 22 et la Police nationale en composant le 17. 

Vols à la fausse qualité, comment les éviter ?

Deux ans de terrain

Soyez vigilants aux inconnus qui frappent à votre porte ! Ils peuvent se présenter sous une fausse identité 
pour dérober vos objets de valeur. Voici quelques conseils pour vous protéger.

Situé rue de Saint-Germain et inauguré en juillet 2017, le Rond-
Point accompagne les jeunes de toute la ville, impulse des 
projets culturels et encadre des actions sociales. Avec près 
de 200 adhérents, la maison de quartier met à leur disposition 
des ressources administratives et du matériel informatique, 
pour préparer un entretien, rédiger un CV ou mettre en 
place un projet de formation. En 2018, 36 jeunes ont trouvé 
un emploi grâce à l’engagement des animateurs. De plus 
une vingtaine de sorties et de voyages sont proposés dans 
l’année aux adhérents. Les rencontres artistiques portées par 
le Rond-Point sont devenues incontournables. Le 240 Battle 
fait salle comble au Cormier à chaque édition. Dimanche 9 
juin, à partir de 15 h, entre musique, repas partagé et des 
animations pour tous, venez fêter les deux ans du Rond-Point. 
Sur scène défileront comédiens, chanteurs et autres artistes 
performeurs. Deux barbecues et un Food Truck combleront 
vos appétits ! Mais n’hésitez pas à apporter vos plats favoris.

Prévention 

Le Rond-Point  

Dimanche 9 juin, les jeunes et les médiateurs du Rond-Point fêteront les deux ans de la structure. Cette maison de 
quartier est devenue un lieu de vie pour les 16-25 ans. Venez les rencontrer pour un moment familial et convivial.
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V and B : sur place ou à emporter

Une cave de tradition

Avenue Foch, Laurent Desaegher 
est aux commandes de la Treille 
de Cormeilles depuis 30 ans. Un 
commerce de tradition qui propose 
des produits variés pour toutes les 
bourses. 

C'est une clientèle fidèle et amicale que 
Laurent Desaegher a le souci de satisfaire. 
Commerçant cormeillais, son activité 
bien implantée témoigne de l'évolution 
du quartier et il ne ménage pas ses 
efforts pour offrir un service de proximité. 
Laurent Desaegher accorde une attention 

particulière à sa vitrine. La fête des pères 
est lancée. Vous trouverez du choix pour 
les amateurs : une vingtaine de rhums, 
près d'une centaine de wiskies et autant 
de vins. La qualité est garantie par des 
produits testés et notés. Cette année, le vin 
Bio a du succès ! Et la Treille de Cormeilles 
propose un beau panel dans cette 
catégorie. À l'approche de l'été, le rosé 
est de sortie. Vous y trouverez également 
une belle sélection adaptée à toutes les 
bourses. Laurent Desaegher, c'est l'âme 
de la boutique. À la fermeture, il livre ses 
commandes à domicile. La boutique est 
également ouverte le dimanche matin et à 
la période de Noël, c'est 7 jours/7. 

ZAC des Bois-Rochefort

Quartier Gare 

Ouvert depuis le 8 avril, le V and B de 
Cormeilles est un concept cave et bar. 
Un lieu populaire où l'on se retrouve 
pour échanger et déguster.

Le V and B de Cormeilles renouvelle l’idée 
de commerce de proximité. Sur plus de 450 

m2, près de 1000 références en spiritueux, 
vins et bières sont proposées sur les 
conseils de Nico et Greg, les gérants du lieu. 
À votre première visite, ils vous accueillent, 
discutent, définissent vos goûts et vous 
amenent à la découverte. Bienvenue dans la 
communauté des VandBistes ! Nico et Greg 

établissent une relation de confiance grâce 
à des prix justes. Ils sélectionnent leurs 
partenaires et privilégient les fournisseurs 
locaux. Vous pourrez ainsi déguster la bière 
cormeillaise C-HoP & RACER de François 
Chion. Proximité avec les habitants et 
respect de l'environnement  : 90% des 
bières sont consignées ! Des Masterclass 
dégustation, concerts, événements en cave 
et au bar sont régulièrement organisés. En 
attendant, venez flâner ou faire vos achats. 
Le lieu est ouvert toute la journée.

Au 18 avenue Foch
Mardi à samedi 9 h à 12 h 30
et 15 h à 19 h 30 ; dimanche 9 h 15 à 
12 h 30.

INFORMATIONS PRATIQUES

V and B, 2 allée des Coudrées, ZAC des 
Bois-Rochefort
Lundi 15 h à 20 h  ; mardi 11 h à 20 h, 
mercredi, jeudi et vendredi 11 h à 21 h
et samedi 10 h à 21 h. 
Suivez les événements de V and B sur 
Facebook : V and B Cormeilles-en-Parisis
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En route vers le collège Louis Hayet  
À la rentrée, la carte scolaire des collèges évolue. Depuis le mois dernier, la Ville aménage deux itinéraires balisés 
pour guider les jeunes Cormeillais vers leur nouveau collège. 

Voirie

Avec l’ouverture du 3e collège en 
septembre prochain, un nouveau 
découpage de la carte scolaire a 
été réalisé par le département. Pour 

accompagner au mieux ces nouvelles 
affectations, la Ville a dessiné deux 
itinéraires d’environ trente minutes 
qui traversent la Ville du nord au sud. 

Un premier itinéraire 100 % piéton, et 
un second itinéraire, accessible aux 
cyclistes et aux piétons, au départ de 
l’école Jules Ferry et Noyer de l’Image, 
mèneront les jeunes Cormeillais au 
collège Louis Hayet. Ces deux parcours 
indiquent des passages aménagés et 
sécurisés au niveau du chemin de fer 
et de la route départementale 392 : 
passages piétons, feux de signalisation et 
éclairages adaptés. Des aménagements 
qui sont nécessaires pour susciter la 
vigilance des enfants et leur permettre 
de traverser sans risque. Le second 
itinéraire, qui longe la voie ferrée, a fait 
l’objet de travaux d’aménagement plus 
approfondis, au niveau du boulevard des 
eaux et de la voie Lambert. À pied ou à 
vélo, les parcours guideront vos enfants 
en toute sécurité ! Profitez des beaux 
jours pour tester le parcours avec eux.

Plan canicule, faîtes-vous connaître 
À l’approche de l’été et des risques de fortes chaleurs, le CCAS (centre communal d’action sociale) invite les 
personnes fragiles ou isolées à se faire connaître pour bénéficier d’un accompagnement.    

Santé

On parle de canicule quand les 
températures atteignent 34°C au cours 
de la journée et ne descendent pas sous les 
20°C la nuit pendant trois jours consécutifs. 
Chaque année, du 1er au 31 août, une veille 
saisonnière est activée au niveau national 
afin de diffuser des recommandations 
sanitaires et soutenir les personnes les plus 
vulnérables pendant les vagues de chaleur 
estivales. Depuis 2004, les communes 
ont pour mission le recensement des 
personnes susceptibles de souffrir de la 
canicule : personnes âgées dépendantes, 
personnes souffrant d’un handicap 
et isolées à leur domicile. En cas de 

déclenchement du plan d’alerte canicule 
par le Préfet du Val-d’Oise, les personnes 
dont les coordonnées figurent sur le 
registre du CCAS bénéficieront d’un suivi 
pour vérifier, entre autres, qu’elles ne 
souffrent pas de déshydratation (appels 
téléphoniques réguliers, visites...). Si 
vous pensez être concerné ou si vous 
souhaitez inscrire un proche, remplissez 
le formulaire d’inscription disponible sur 
le site de la ville et déposez-le à l’accueil 
du CCAS, à l’Hôtel de Ville. Le formulaire 
est également disponible sur place. 
Renseignements complémentaires au 
01 34 50 47 77. 
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Le 12 octobre prochain, le dîner-
spectacle fera son grand retour. 
Pour fêter les dix ans de ces soirées 
cormeillaises, place aux tubes des 
années 80. Réservez vos places dès 
le 22 juin !

Rendez-vous annuel, familial et divertissant 
des Cormeillais, le dîner-spectacle fait 
son retour samedi 12 octobre, à la salle 
Émy-les-Prés. Organisé par la Ville depuis 
maintenant 10 ans, cet événement vous 
invite à profiter d’un repas avec de 
nombreuses animations. Tout au long 
de la soirée, vous pourrez vous défier en 
participant au « Quizz musiques de films et 
séries TV » ou encore tester votre mémoire 
avec le jeu « N'oubliez pas les paroles ! ». 
À l'image du jeu télévisé, vous pourrez 

laisser libre court à votre sens artistique 
et musical. Un concert 100% années 
80 endiablera le public avec le retour 
des tubes des saisons précédentes : 
le groupe suédois ABBA, le trio féminin 
créole Zouk Machine ou encore Emile et 
Images. Enfin, une soirée Dj vous fera 
danser jusqu'au bout de la nuit. 

Vous aimez Cormeilles, 
téléchargez l’appli !

Pratique

Actu, sorties, travaux en cours, menu 
des cantines, programme du théâtre, 
retrouvez toutes ces informations sur 
l’application de la ville. Disponible 
sur l'App Store et Google Play avant 
l’été, vous y trouverez toutes les infos 
utiles pour profiter des beaux jours et 
envisager tranquillement la rentrée. 

L’application de la vil le permet de 
bénéficier d’informations pratiques et de 
renseignements fiables à tout moment. 
Conçue pour être au plus près des 
besoins, son utilisation est simple et 
intuitive. C’est un outil utile au quotidien. 
Elle vous permet par exemple d’accéder 
rapidement à votre compte sur l’espace 
famille, de vérifier les jours de collecte de 

déchets dans votre quartier ou encore de 
savoir à quelle heure passe le prochain 
bus pour Herblay ou le prochain train 
pour Paris. Personnalisable, elle s’adapte 
à vos envies. En fonction de vos choix, 
vous accéderez dès la page d’accueil 
aux informations qui vous intéressent : 
le programme du Ciné du Cormier, les 
travaux dans la ville et le menu des cantines 
par exemple. L’application Cormeilles-en-
Parisis permet également de recevoir des 
alertes en cas d’imprévus : fermeture d’une 
rue, annulation d’un événement, alerte aux 
chutes de neige etc. Vous recevrez alors 
une notification. À vous de choisir ! Pour 
connaître la date de lancement de l’appli, 
restez informé grâce au site de la ville et 
à la page Facebook.

En bref
Avis d’enquête publique
rappel

Par arrêté préfectoral, N° 2019/15199, 
du 15 avril 2019, une enquête publique 
est organisée à Cormeilles-en-Parisis 
du mercredi 15 mai au jeudi 20 
juin 2019 inclus. Cette enquête est 
préalable à l’obtention de l’autorisation 
environnementale sollicitée par la société 
Bouygues Immobilier pour la réalisation 
d’un projet urbain mixte résidentiel et 
portuaire sur le territoire de la commune 
de Cormeilles-en-Parisis, au titre de la 
loi sur l’eau, notamment l’article R214-1 
et suivants du code de l’environnement. 
En application de l’article R.423-58 du 
code de l’urbanisme cette enquête porte 
également sur la construction projetée.

LE CHIFFRE DU MOIS

6000
abonnés à la page 
Facebook de la 
ville (le 22 mai).

Nuit de folie   D
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Réservation 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.

SOIRÉE ANNÉES 80
Samedi 12 octobre à partir de 19 h 30 à 
Émy-les-Prés
Tarif adulte : 35 euros
Tarif enfant (moins de 12 ans) : 20 euros

Résultats des élections 
européennes du 26 mai 2019

Taux de participation : 50.54% 
Voici les cinq listes arrivées en tête et les 
pourcentages de voix. Nathalie Loiseau 
(LREM) : 26.60%, Yannick Jadot (EELV) : 
16.75%, Jordan Bardella (RN) : 16.38%, 
François-Xavier Bellamy (LR) : 9.22%, 
Raphaël Glucksmann (PS) : 5.39%. Tous 
les résultats bureau par bureau sont 
disponibles sur le site internet de la ville.
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Inauguration

Samedi 22 juin de 9 h à 13 h, la Ville vous invite à déambuler sur près de 2000 m2 consacrés à la danse et à la 
musique. Pour cette journée « portes ouvertes », les associations locales animeront les Studios 240 et présenteront 
leurs activités. Découvrez-les en pleine répétition !

Situés en face du théâtre du Cormier, 
rue de Saint-Germain, les Studios 240 
complètent un ensemble d’équipements 
artistiques et culturels accessibles à tous 
les Cormeillais. Premier samedi de l’été, 
c’est la saison idéale pour découvrir 
cette œuvre architecturale, en baies 
vitrées, baignée de lumière naturelle. 

Honneur à la danse 
et à la musique
Au centre du bâtiment s’élève, sous 
forme de rocher ou d’iceberg, la salle 
de percussion. Un élément architectural 
original qui soutient l’escalier menant 
au premier étage, vers les deux studios 
de danse de 117 m2. L’autre point fort 
de cet équipement de la ville, c’est 

l’auditorium. Composé de 133 places 
assises, il vous accueillera au cours 
de l’année pour des concerts et des 
spectacles. En attendant, le 22 juin vous 
pourrez y admirer différentes formes de 
performances artistiques, en danse et 
en musique. 

Une école en pleine 
effervescence 
Les portes ouvertes sont l’occasion de 
découvrir les activités artistiques qui 
animeront les lieux au cours de l’année : 
l’école de musique de Cormeilles, l’école 
de danse de Lydie Brocard, celle de 
Virginie Delcourt et les musiciens du 
Swing Parisis Orchestra prendront leurs 
quartiers aux Studios 240. Le samedi 22 

juin, ils vous invitent à assister à leurs 
répétitions. Des cours de musiques, 
des répétitions dans l’auditorium, 
des cours de danse dans les studios 
à l’étage ou encore l’enregistrement 
d’une chanson… Vous plongerez au 
cœur du processus de création. Cette 
visite pourrait vous donner des envies ! 
Les portes ouvertes seront également 
l’occasion de vous initier à une pratique 
artistique. 

Portes ouvertes des Studios 240
Samedi 22 juin de 9 h à 13 h
Rue de Saint-Germain
Entrée libre 

Les Studios 240 ouvrent leurs portes
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Vacances

Nouveauté cet été : Crok’Ado
Pour cet été, vos enfants auront le 
choix ! Deux mois de Crok’Vacances 
et un spécial Crok’Ado pour les 14-
13 ans. Inscriptions et réservations 
à partir du 15 juin ! 

Aventures, sensations fortes, ateliers 
créatifs, jeux, etc. Deux Crok’Vacances 
sont programmés cet été.
Maurice Berteaux accueille du 8 au 
26 juillet les 12-13 ans (les enfants nés 
entre 2007 et 2008) et du 29 juillet au 
30 août 2019, les enfants nés entre 
2006 et 2008 (11-13 ans). Deux mois 
d’activités sportives, créatives, ludiques 
et des sorties culturelles sont organisées 

dans le cadre des prochaines sessions 
Crok’Vacances. Saint-Exupéry accueille 
du 8 au 26 juillet, les 14-13 ans (nés entre 
2005 et 2006) avec un programme 
spécial Crok’Ado : Espace Game, saut 
à l’élastique, sortie à Disneyland… 
Découvrez le programme complet de 
cet été sur votre espace famille. 

Les inscriptions et réservations 
obligatoires (dans la limite des places 
disponibles) seront ouvertes du 15 juin 
(à partir de 9 h) au 29 juin. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès du pôle famille 
au 01 34 50 47 42

N’attendez pas le dernier 
moment et soyez à jour ! 

Démarche en ligne

En bref

Croix-Rouge française
Campagne de porte-à-porte
Du 3 au 29 juin
La Croix-Rouge française entreprend une 
campagne de sensibilisation en porte-à-
porte. Les membres de la Croix-Rouge 
sont identifiables par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association. 
Merci de leur réserver un bon accueil.

Spectacles au théâtre du Cormier
École de Danse Virginie Delcourt 
Thème "Un Monde de Dingue"
Le 14 juin à 20 h 30
Le 15 juin à 17 h et 20 h 30
Informations et réservations
au 01 39 97 84 24
et à contact@ecolededansevd.com 
www.ecolededansevd.com

École de Danse Lydie Brocard
Thème "Fame"
Les 7 et 8 juin à 21 h
Le 9 juin à 15 h
Informations et réservations
au 06 18 57 88 49
et à lydiebrocard@free.fr 
www.ecolededanse-lydie-brocard.com

Atelier couture du 
Secours Catholique 
Exposition / Vente 
Samedi 22 juin - De 14 h à 17 h
Salle La Savoie - Rond-point du 8 mai 1945

Expositions des associations 
d’arts plastiques
À Lamazière
27 rue Thibault Chabrand
Entrée libre
La Graineterie,
Du 6 au 9 juin - De 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
(fermeture à 17 h le dimanche)

ABCD Z’ARTS 
Du 14 au 16 juin 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h30
Vernissage le 15 juin à 18 h

Photo Club Cormeillais
Le 22 juin - De 10 h à 18 h 
Le 23 juin  - De 14 h à 17 h

Arthist 
Du 28 au 30 juin, de 11 h à 18 h
Vernissage le 28 juin à 19 h

Si au mois de septembre votre enfant 
déjeunera au restaurant scolaire ou 
si vous souhaitez qu’il soit accueilli 
au centre de loisirs par exemple, 
vous devez absolument créer ou 
mettre à jour le dossier administratif 
qui le concerne. La date limite de la 
démarche est fixée au vendredi 28 juin. 
Rendez-vous sur l’espace famille du 
site internet de la ville.

Avant chaque nouvelle rentrée scolaire, 
vous devez mettre à jour le dossier 
administratif de votre enfant. Cette 
démarche est obligatoire et indispensable 
pour pouvoir l’inscrire ensuite au 
restaurant scolaire ou aux activités 
après la classe, le mercredi et pendant 
les vacances scolaires. La mise à jour 
ne prend que quelques minutes, il suffit 
de vous connecter à votre compte sur 

l’espace famille. En revanche, si votre 
enfant effectue sa première rentrée 
scolaire, à Cormeilles, en septembre 
2019, il est nécessaire de créer un dossier 
administratif et de l’envoyer au Pôle 
Famille. Ce dossier est téléchargeable sur 
le site de la ville. Vous pouvez également 
le déposer directement au service, ouvert 
du lundi après-midi au samedi matin. Pour 
plus d’informations, contactez le Pôle 
Famille au 01 34 50 47 62. 



Vous êtes co l lég ien, lycéen ou 
étudiant ? L’opération Bib’Bosse 
organisée du 1er au 15 juin dans 
les médiathèques et bibliothèques 
de Val Parisis Agglo est faite pour 
vous ! Plus de 900 places assises 
dans des espaces aménagés, pour 
cer tains si lencieux et survei l lés ; 
plus de 1 100 heures d’ouverture y 
compris en soirée ; des ressources 
documentaires dont plus de 400 
nouveautés à disposition (annales, 
méthodes de travail, programmes de 
révision par matières) ; des équipes 
mobi l isées et d isponibles. Sans 
oubl ier, des pauses gourmandes 
pour booster les neurones et des 
distributions de goodies. 

Plus de 400 enfants du CP au CM2, 
issus des 15 villes de l’agglomération, 
se sont retrouvés pour une journée 
placée sous le signe du sport d’équipe 
et du thème des dessins animés et 
des super-héros ! Parmi eux, 30 
jeunes Cormeillais issus des différents 
établissements scolaires de la ville. 
Au programme : des épreuves de 
relais et d’opposition en équipe mixte 
basées sur l’habilité, l’équilibre ou 
encore la rapidité. Le tout sous les 
applaudissements des parents venus 

nombreux dans les gradins soutenir 
les jeunes champions ! Après la remise 
des médailles et des prix - et d’un 
réconfortant goûter… - un spectacle 
offert aux enfants et à leurs familles a 
clôturé cette journée de compétition 
et de rencontre, dont les maîtres-
mots étaient assurément fairplay et 
convivialité !

Les petits Cormeillais sont arrivés en 
quatrième position de cette édition 
2019. Bravo à tous !
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Opération Bib’Bosse#5

Val Parisis Challenge

Révisez sans stress à L’Éclipse 

Costauds les super-héros ? 
Les Cormeillais aussi ! 

Ça y est, les examens approchent et le sprint de fin d’année commence ! Soufflez, respirez et mettez toutes les 
chances de votre côté en venant « phosphorer » à L’Éclipse. 

Samedi 25 mai s’est déroulé le Val Parisis Challenge au Centre 
départemental de Formation et d’Animation sportives (CDFAS) à 
Eaubonne.

PRÉPAREZ CONCOURS ET EXAMENS 
EN TOUTE QUIÉTUDE 

L a média thèque L’Éc l ipse vous 
accueille pendant cet te quinzaine 
de juin le mardi de 15 h à 20 h, le 
mercredi de 10 h à 20 h, le jeudi 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 22 h en 
semaine 1 (20 h en semaine 2), le 
vendredi de 15 h à 20 h et le samedi 
de 10 h à 20 h. À ne manquer sous 
aucun prétexte : la conviviale soirée 
« révision pizza » jeudi 6 juin jusqu’à 
22h !

L’Éclipse 3 avenue de la Libération
Renseignements : 01 30 40 41 14
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Si ce magazine présente chaque mois les projets en cours et les 

réalisations, il faut parfois s’arrêter pour avoir une vue d’ensemble 

du territoire et comprendre la cohérence des aménagements de 

la ville. Il y a dix ans, le Cormeilles Mag consacrait un dossier à la 

présentation de Cormeilles en 2025. Voici le dossier de l’époque 

mais mis à jour en juin 2019. Bon voyage dans le temps !

2025
LE CORMEILLES

DE DEMAIN
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2009 
La salle de billard et la ludothèque
Situés en façade nord de la place centrale, ces deux éléments 
de divertissement permettront de mixer les différentes 2019 

La maison de quartier Le Rond-Point a ouvert 
ses portes il y a deux ans. Destiné aux Cormeillais de 16 

à 25 ans, ce lieu de loisirs et d’accompagnement social offre 
des services sur-mesure à la jeunesse. Les 200 adhérents 
trouvent conseils et aide à la recherche d’emploi ou de 
formation auprès d’une équipe d’animateurs très à l’écoute. 
Les jeunes Cormeillais ont aussi l’occasion de participer à des 
dispositifs, comme le portage d’eau auprès des personnes 
âgées pendant la canicule, et des événements en intégrant 
l’équipe d’organisation de la fête du sport par exemple. 

Imaginons Cormeilles en 2025. À partir du dossier réalisé dans le magazine de juin 2009, le Cormeilles Mag vous 
propose d’imaginer Cormeilles en 2025. Par un petit exercice de comparaison avec ce qui était annoncé, vous 
découvrirez que plusieurs étapes ont été franchies en attendant 2025. 

2025 : LES ÉQUIPEMENTS DE DEMAIN

2009  
Les centres de loisirs maternel et primaire
Le développé de façade en forme de « s » de ces deux 
2019 

Un nouveau centre de loisirs accueillera les 
enfants à la rentrée 2019. Il est situé à l’école Saint-

Exupéry, aux Bois-Rochefort. Il s’ajoute aux structures 
destinées à l’enfance et la jeunesse et offrira un nouveau 
service aux familles. Destiné aux enfants âgés de 3 à 12 ans, 
il sera ouvert pendant les vacances scolaires. 

2009
Le square ludique
Interface de détente entre les deux centres de loisirs maternel 
2019 

L’ensemble de l’esplanade Jean Ferrier constitue 
un vaste terrain de jeux sécurisé. Jeux de balles, vélos, 

trottinettes y trouvent leur place et cohabitent sereinement. 
De plus, des installations pour les très jeunes enfants et 
les plus grands sont à la disposition des familles. En 2009, 
l’espace ludique devait être situé de l’autre côté de la rue 
de Saint-Germain. Finalement les toboggans, la pyramide 
en filet et la cabane ont été installés à l’intérieur même de la 
place, s’intégrant parfaitement à leur environnement minéral 
et végétal. La réalisation de l’esplanade et son aménagement 
étaient presqu’achevés en 2013 (en attendant l’ouverture de 
la piscine).  

2009
La médiathèque
Elle recevra des salles de lectures ouvertes sur un patio qui 
développera une lumière douce propice à la lecture ainsi que 2019 

Avec ses 900m2, sa ludothèque, ses espaces modulables 
pour les contes ou les rencontres avec des auteurs, 

ses milliers de documents (livres, BD, magazines etc.), la 
médiathèque L’Eclipse a été inaugurée le 22 décembre 
2018. Elle est devenue intercommunale et a rejoint le réseau 
des médiathèques de Val Parisis pour offrir plus de services 
aux abonnés et donner accès à plus de 500 000 documents. 
L’Eclipse se situe au 3 avenue de la Libération. Ce sont Les 
Studios 240, une autre structure culturelle, qui occupent 
l’emplacement initialement prévu pour la médiathèque.  

2019 
Les Studios 240, pas encore programmés il y a dix 
ans, ouvriront leurs portes au public ce mois-ci. Pourvus 

de salles de formation musicale, de bureaux et de studios 
de danse, ils accueilleront l’Ecole de musique et les écoles 
de danse de Virginie Delcourt, de Lydie Brocard et le Swing 
Parisis Orchestra. Au rez-de-chaussée un auditorium sera un 
lieu de diffusion de spectacles. Des studios de répétition et 
d’enregistrement seront proposés à la location de musiciens 
professionnels ou d’artistes souhaitant tout simplement 
disposer de matériel et de conditions professionnelles pour 
jouer, peaufiner un set ou enregistrer une maquette de disque. 
Visitez les Studios 240 le samedi 22 juin. 

2009
Les salles
Cet ensemble abritera une grande salle de conférence ainsi 
que 4 salles dédiées aux associations. Sa volumétrie fermera 

la face sud de la place centrale.

2009
La piscine
Elle sera construite en équerre afin de proposer, à la suite de 
2019

Les Cormeillais profitent d’un centre aquatique flambant 
neuf depuis le 30 avril 2015. Les Océanides du Parisis 

s’ajoutent au réseau des piscines de Val Parisis Agglo pour 
proposer des activités régulières complémentaires sur 
l’ensemble du territoire et des évènements destinés à tous les 
habitants de l’agglomération. Le centre aquatique comprend 
trois bassins pour 505m2 de plan d’eau : un bassin sportif 
de 25 m avec cinq couloirs, un bassin d’apprentissage et 
un espace dédié aux enfants. On y trouve également un 
jacuzzi, un sauna et un hammam. Enfin, aux beaux jours, 
les nageurs peuvent profiter d’un solarium engazonné qui 
s’intègre naturellement à l’esplanade Jean Ferrier.

1

2

3

5

4

6

Les projets
en 2009 

Les réalisations
et projets en 2019
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2009 
Le gymnase
Agencé de manière à créer le fond de perspective de l'avenue 
2019 

Avec l’ouverture d’un collège en septembre 2019 et 
dans la perspective de l’ouverture d’un lycée, la ville 

doit assurer un nombre suffisant d’infrastructures pour les 
activités sportives. Ainsi la construction d’un complexe sportif 
est prévue au cours des prochaines années. Le projet du 
cabinet d’architecture Dietrich Untertrifaller a été retenu au 
mois de janvier de cette année. Le complexe disposera de 
deux niveaux avec une salle d’entrainement polyvalente, une 
salle de compétition avec gradins, une salle de musculation 
et une salle pieds-poings. L’ouverture de cette structure est 
prévue pour 2022. 

2009
Le complexe footballistique
Les bâtiments des tribunes et des vestiaires comporteront non 
2019

Encore un peu de patience pour ce projet. Une réflexion 
est en cours. Le gymnase était prioritaire.

2009
La place centrale
Son rôle sera multiple et essentiel. En plus d'unifier les 
équipements en un espace de représentation commune, elle 
2019

Accessible aux habitants dès 2013, l’esplanade 
Jean Ferrier est rapidement devenue un lieu de vie 

et de promenade pour les habitants. Entourée du collège 
Louis Hayet, du complexe sportif Léo Tavarez, du théâtre 
du Cormier, du Rond-Point, de l’école Jules Verne, des 
Océanides du Parisis, des Studios 240, elle est un lieu de 
passage quotidien pour de nombreux habitants. C’est aussi 
là que les Cormeillais profitent de moments de détente en fin 
d’après-midi ou le week-end. Avec ses pavés minéraux et sa 
végétation, c’est un espace ouvert qui invite au calme mais 
elle sait aussi s’animer puisqu’elle accueille chaque année 
la Fête du sport et la Fête de la musique au mois de juin.

1
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Logement social

Comment ça marche ? 
Le service logement gère plus de 650 demandes par an. Un service très sollicité qui assure un accompagnement 
particulier. Voici quelques éléments clés pour comprendre comment fonctionne la gestion des demandes de 
logements sociaux.  

La loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) impose 
25% de logements sociaux d’ici 2025. Si 
ce taux n’est pas atteint à Cormeilles, la 
Ville a pour volonté de garantir l’équilibre 
entre un aménagement maîtrisé et ses 
obligations de construction, entre une 
dynamique de mixité sociale et un cadre 
de vie agréable à tous. 

Des délais d’attente de 
3 à 5 ans minimum
Les nombreuses demandes sont 
condit ionnées sous réserve de 
ressources. Ainsi, le traitement des 
dossiers est long et se confronte à la 
rareté des places disponibles. Autre 
contrainte, un logement est attribué 
pour un temps indéterminé, ce qui 
explique également des délais d’attente 
souvent longs ou qui n’aboutissent pas.  

Seulement 20 %
des logements sociaux 
sont attribués à la Ville
Selon le code de la construction 
de l’habitation (ar t. R441-5), les 
logements sociaux se répartissent 
légalement entre plusieurs acteurs 
: L’État (la préfecture), les bailleurs, 
la région et la Vil le. Sur les 1663 
logements 333 sont attribués à la Ville. 
De plus, à Cormeilles, une dizaine de 
bailleurs dif férents sont propriétaires 
des logements soc iaux.  Cet te 
multiplication des interlocuteurs ne 
facilite pas le traitement des dossiers. 

Le Maire n’a pas le 
pouvoir d’attribution 
Lors des commissions d’attribution, la 
Ville présente des candidatures qu’elle 
a retenues selon des critères fixés 

par l’État : plafonds de ressources, 
des critères de priorités (handicap, 
habitat insalubre, sans logement…) 
et la situation sociale et famil iale 
du demandeur. Les dossiers sont 
ensuite soumis à la commission 
d’attribution, constituée des bailleurs, 
des représentants de la mairie et de 
l’État. 

Un service 
d’accompagnement
Chaque doss ie r  cor respond à 
une situation sociale compliquée, 
douloureuse ou précaire qui demande 
un traitement particulier. Le service 
logement a pour rôle d’accompagner 
les demandeurs et de les informer 
sur leurs droits. C’est une étude au 
cas par cas, qui exige un sens du 
relationnel et de l’écoute. 

RETRAIT DU DOSSIER 
Pour déposer une demande : 
-  Vous pouvez remplir le formulaire sur 

le site www.demande-logement-social.
gouv.fr 

-  Ou Retirer un dossier au service 
logement de la mairie, 1er étage de 
l’hôtel de Ville

ATTENTION LE DEMANDEUR
DOIT VEILLER À RÉACTUALISER 
SON DOSSIER TOUS LES ANS. 
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Événement

Sortez les baskets, foncez 
à la Fête du Sport !
À vos marques, prêts… partez ! Créée en 2011, la Fête du Sport est, cette année encore, un des premiers rendez-
vous de l’été à Cormeilles. Elle se déroulera samedi 29 juin à partir de 14 h, sur l’esplanade Jean Ferrier. 

Vous êtes curieux de tester de nouvelles disciplines ? Vous 
avez envie de bouger et de transpirer un peu ? Vous voulez 
préparer votre rentrée 2019-2020 ?... La Fête du Sport est 
la manifestation qu’il vous faut. Pendant un après-midi, les 
associations sportives cormeillaises se donnent rendez-vous 
pour vous proposer des démonstrations et initiations à gogo. 
Et voilà huit ans que cela dure, avec toujours autant de succès 
puisqu’à chaque édition, entre 2 000 et 3 000 visiteurs avides 
d’activité physique et de loisirs s’y pressent !

Démonstration et initiation
Du match de basket en 3X3 au sprint chronométré, en 
passant par le parcours de motricité pour les plus petits, les 
démonstrations de kick boxing ou d’aïkido, un match et une 
initiation de waterpolo, le parcours randonnée pour les petits 
aventuriers ou encore la présentation de quidditch (oui, vous 
lisez bien, comme dans la saga Harry Potter ou presque !)… 
il y en aura pour tous les âges, tous les goûts et toutes les 
envies. Et pour les infatigables qui en voudront encore plus, 
la Ville a prévu une tyrolienne avec tour d’escalade, une chute 
libre sur Big Air Bag (sensations garanties !), un circuit de karts 
électriques, un ventriglisse géant, une structure gonflable 
ainsi qu’un parcours de mini-golf. De quoi partager de bons 
moments en famille.

Faire le plein d’infos
L’intérêt de cet événement, c’est aussi pour les bénévoles, 
dirigeants et éducateurs sportifs qui s’investissent au quotidien, 
de partager leur passion et leur enthousiasme avec les visiteurs 
que vous êtes. La Fête du Sport est un bon moyen de se 

renseigner sur les disciplines, les conditions de pratique, 
les horaires de fonctionnement, etc. Que ce soit pour une 
activité sportive en compétition ou en loisir, les associations 
cormeillaises participantes seront là pour répondre à toutes 
vos questions. Allez, encore quelques jours de patience pour 
chausser vos baskets !

Les sports à découvrir ou redécouvrir : aïkido, athlétisme, baby-
gym, basket, boxe, boxe thaï, football, gym, handball, judo, karaté, 
natation,  qi qong, quidditch, randonnée, tennis, tennis de table, 
volley-ball et waterpolo, yoga, escrime, tir à l’arc, rugby. 

9 BONNES RAISONS DE SE (RE)METTRE AU SPORT

1 - Il contribue à diminuer le stress.
2 - Il a un effet antidépresseur.
3 - Il booste la confiance en soi.
4 - Il aide à perdre du poids.
5 - Il favorise un bon sommeil.
6 - Il prévient contre les risques de maladies.
7 - Il permet de rester jeune.
8 - Il dope la créativité.
9 - Il procure du plaisir.
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L’association Franco-portugaise de Cormeilles-en-Parisis (AFPCEP) organise la deuxième édition du salon 
« Portugal Expo ». Une immersion dans la culture portugaise à vivre en famille les 15 et 16 juin.  

L’association Passeport pour Demain propose aux 
Cormeillais des cours d’Anglais. Objectif : développer 
ses capacités orales pour être le plus autonome possible.

L’Anglais est aujourd’hui incontournable. Cette langue fait 
partie de notre quotidien. Passeport pour Demain vous 
propose des cours de différents niveaux et pour tous les âges. 
C’est un apprentissage de qualité octroyé par des professeurs 
diplômés (deux sont de langue maternelle anglophone). La 
pédagogie s’appuie sur une pratique de l’oral et des mises 
en situation pour développer l’autonomie et l’aisance des 
élèves. Cette année, un nouvel enseignement s’adresse aux 
collégiens et lycéens : des cours de niveaux A1, A2 , B1 et B2 
(références européennes) et une préparation à l’examen de 
certification « Cambridge English Qualifications ». Passeport 
pour Demain sera présent au Forum des associations le 7 
septembre. Venez rencontrer l'association !

Le Portugal aux portes de Cormeilles

Are you bilingue ? 

Salon 

Cours d’anglais

Avec une histoire de plus de 800 ans, de nombreuses 
traditions dessinent la culture et la société portugaise 
d’aujourd’hui. Créée en février 2017, l’association Franco-
Portugaise de Cormeilles-en-Parisis souhaite les préserver 
et vous les faire découvrir. « Portugal Expo » est un village 
culturel et gastronomique qui vous présente les coutumes et 
traditions des pays lusophones. Une vingtaine de stands avec 
des entreprises françaises, des artisans venus du Portugal, 
des écrivains et des associations franco-portugaises vous 
feront découvrir leurs savoir-faire : bijouterie, mode et 
accessoires, broderies, spécialités culinaires, art et histoire, 
etc... Cette année la Ville de Baião présentera sa région 
et ses spécialités. « Portugal Expo » met également à 
l’honneur les danses et les chants traditionnels. Une soirée 
« concertina et rusgas »  (musique et danse populaire) le 
samedi et un festival de danse folklorique le dimanche après-
midi, vous transporteront pour deux journées 100% Portugal. 

Portugal Expo, salle Émy-les-Prés
15 et 16 juin 2019 de 10 h 30 à 19 h  
Gratuit 

Niveaux enseignés : 

Moyenne section au CE1, initiation 
CE2 au cycle secondaire, perfectionnement
1 h / semaine, mercredi ou samedi. 

Pour les collégiens : A2, 30 cours, 1 h / semaine et B2, 30 cours, 
1 h 30 / semaine

Pour les adultes : tous les niveaux
1 h 30 / semaine en soirée. 

Beffroi, 49 rue des Champs-Guillaume
Renseignements sur www.ppd-asso.fr ou à contact@ppd-asso.
fr ou au 06 38 71 97 72. 
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Pour la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », les Musées Réunis répondent présents ! Ils vous 
ouvrent la porte de leur jardin les 8 et 9 juin prochains.

Les Musées côté jardin
Musées Réunis

Pour ce traditionnel lancement du 
premier jour de l’été, la Ville vous 
donne rendez-vous pour profiter d’un 
événement convivial et familial en plein 
air. Les curieux se réjouiront de faire 
des découvertes de la scène musicale 
amateur. La nouveauté cette année, 
les Océanides, en collaboration avec 
la Ville, vous proposent une soirée Dj à 
l’intérieur de la piscine. Les Cormeillais 

pourront nager comme à leur habitude. 
Une occasion de fêter la musique d’une 
façon originale, rythmée et sportive ! 
Alors que la piscine s’animera aux 
sons du Dj, l’esplanade Jean Ferrier 
accueillera des groupes Pop Rock et 
un bal de salsa animé par l’association 
Gym pour tous. Début des festivités, à 
partir de 19 h, vendredi 21 juin ! 

Fête de la musique à partir de 19 h
Place Jean Ferrier
Gratuit - Restauration sur place 

Aux Océanides, 28 rue Jean-Baptiste 
Carpeaux
Tout public à partir de 10 ans
Tarif « Piscine »
Réservations conseillées - Enfant 
obligatoirement accompagné d’un adulte
Informations au 01 30 10 62 60

Avec pour thème « Les animaux au jardin », l’édition 2019 
de l’événement souligne l’importance du zéro phyto et met 
en lumière les habitants des parcs et jardins de France, de 

la coccinelle aux vers de terre, en passant par les insectes 
pollinisateurs, sans oublier hérissons, moutons, ânes etc.
En partenariat avec L’Avenir horticole du Parisis, les Musées 
Réunis y participeront pour la première fois cette année 
et proposeront aux visiteurs des panneaux explicatifs sur 
la thématique des animaux. Des conseils et explications 
seront distillés également par un membre de l’association. 
Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir des animaux en 
plâtre réalisés par des enfants lors de différents stages et 
consulter quelques ouvrages de jardinage dans le « café » 
des Musées Réunis !
Les Musées vous attendent au 31 rue Thibault-Chabrand, 
samedi 8 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et dimanche 9 
juin de 14 h à 17 h. Informations au 01 30 26 15 21. 

Cette année, la Fête de la musique à Cormeilles s’organise en partenariat avec les Océanides. L’esplanade Jean 
Ferrier et la piscine du Val Parisis animeront ce 21 juin !  

Des concerts au fil de l’eau 
Fête de la musique  
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MUSIQUE - CHANSON - 
SPECTACLES MUSICAUX 

Ouverture de saison 
Vendredi 27 septembre
Le siffleur
Fred Radix et son quatuor à 
cordes
« Fred Radix est un virtuose de 
la glotte. Il ne siffle pas comme 
un merle ou un pinson, mais 
des airs de Mozart, Schubert 
et de Satie, quelques musiques 
de films cultes, des génériques 
d’émissions de télévision et des 
chansons pop. » Télérama

Mardi 8 octobre 2019
Grand Corps Malade
« Depuis sa sortie le 16 février 
dernier, le nouvel album de 
Grand Corps Malade, Plan B,  
ne quitte pas le sommet du top 
album. Le succès de Grand 
Corps Malade, c’est avant tout 
une conviction : cette façon 
de ne jamais s’être déjugé, 
d’avoir réussi à faire du slam 
un art véritablement populaire 
et d’avoir su lui donner une 
extension musicale hybride, 
entre chansons, pop, électro, 
hip-hop, bref, de faire de son 
propre genre musical un genre 
à part entière. » France Inter

Vendredi 15 novembre
Roberto Fonseca
« Enfi lant les succès à 
Marciac comme autant de 
perles à son collier musical, 
Roberto Fonseca pourrait 
presque revendiquer le statut 
d’organisateur d’évènements. » 
Programme de Jazz in Marciac 
2019

Vendredi 13 décembre 
Noëls féériques
De la tradition à Broadway
Ensemble vocal Sequenza 9.3

Vendredi 10 janvier
Jules Box
« Jules et ses musiciens 
délivrent une discothèque idéale 
des chansons francophones de 
1950 à nos jours, remaniées, 
malaxées et réinventées. Un 
spectacle sous forme de jeu 
interactif... Le public participe, 
chante, danse en prenant 
conscience de la richesse 
de ce patrimoine commun. » 
Programme des Trois Baudets

Samedi 18 janvier
Manque à l'appel
Tony Melvil et Usmar

Mardi 24 mars 
Respect Tour - Création 2020
Tribute to Aretha Franklin

Mardi 31 mars
Suzane
« Le nouveau phénomène 
de la pop française s'appelle 
Suzane. La jeune artiste nous 
dévoile aujourd'hui son univers 
à travers son tout premier titre, 
"L'Insatisfait". Suzane, c'est un 

mélange d'électro-pop et de 
textes de variété française à 
la manière d'Eddy de Pretto. » 
PUREBREAK Charts

HUMOUR

Mardi 15 octobre 
Pablo Mira dit des choses 
contre de l’argent
Chroniqueur sur France Inter 
ainsi que sur TMC aux côtés 
de Yann Barthès, celui qui 
reprenait la formule du faux 
magazine « le Gorafi » sur 
Canal +, présente son premier 
one-man-show à « l’humour 
caustique et acerbe » L’Express.

Mardi 17 décembre 
[Plaire] Abécédaire de la 
séduction
Jérôme Rouger
« Un spectacle surréaliste, 
intelligent et fou, récompensé 
par un beau bouquet de rires 
et une standing ovation…  
Monologue aux accents 
philosophiques, plein d'humour 
et de poésie, « Plaire » est 
un spectacle jubilatoire. » La 
Montagne

Vendredi 31 janvier
Vérino
« S’il y avait un Gad Elmaleh 
junior, ce pourrait bien être 
lui. Convivial, amène et hyper 
professionnel, Vérino pratique 
le stand-up familial tournant 
à l’absurde les situations du 
quotidien, allant parfois gratter 
là où ça fait mal. » La Tribune 
de Lyon

Saison 2019-2020, la presse en parle !
Voici enfin l’été ! Mais avant de faire les valises et de chercher la crème solaire, le Cormier vous propose de 
découvrir l’avant programme à travers une revue de presse. Musique, cirque, humour, théâtre et samedis en famille 
vous attendent dès la rentrée. 
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CIRQUE

Mercredi 6 novembre 
Voler dans les plumes
Compagnie Des Déplumés
« Mimes, acrobates, musiciens 
et zoothérapeutes, Diane 
Dugard et Juan Cocho ont su 
en une petite heure emmener 
les spectateurs de tous âges 
dans un autre monde, cocasse, 
plein de poésie. » Le Dauphiné 
Libéré

Mercredi 4 décembre 
Famille choisie
Cie Carré Curieux

Mercredi 22 janvier 
Burning (je ne mourus pas 
et pourtant nulle vie ne 
demeura)
L’habeas corpus compagnie
« Un cirque intelligent et 
puissant. » La Terrasse

Mardi 25 février 
Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert
« Ils sont trois pour jouer avec 
nos doutes et notre rapport 
au réel. Un spectacle de 
mentalisme plein d’ingéniosité 
et d’autodérision. » La Terrasse

Jeudi 7 mai 
Création 2020
Parce que c’était lui, parce 
que c’était moi
La cie les Attentifs

THÉÂTRE

Jeudi 21 novembre
L’école des Maris,
d’après Molière. Création 2019
Cie Zone Franche
« Le texte est (..) délicieux, 
finement écrit et dialogué, et 
l’intrigue est démoniaque! » 
theatredublog

Mardi 26 novembre 
Festival théâtral du Val-d’Oise
Le portrait de Ludmilla en 
Nina Simone
Texte et mise en scène David 
Lescot
« Pour Ludmilla Dabo c’est 
une partition magnifique, 
que l’actr ice-chanteuse 
endosse avec un talent 
éclatant. Présence scénique 
fracassante, voix puissante et 
profonde, féminité, sensualité... 
Ludmilla Dabo n’a rien à envier 
à la diva soul. »
Le Monde

Mardi 3 décembre 
Dans le cadre du Festival 
théâtral du Val-d’Oise
À la renverse
Théâtre du Rivage
« Tout est remarquable juste, 
ça vous emporte et vous prend 
aux tripes. Un spectacle de 
haute tenue. » ToutelaCulture.
com 

Mardi 4 février 
Odyssée
Cie À Tire-d’aile
« L’œuvre originale est 
condensée, parfois retravaillée 
pour la rendre abordable, mais 
sans altération du propos initial. 
[...] Pauline Bayle et sa bande 
signent ainsi une pièce d’une 
rare puissance, empreinte 
de dynamisme et de féérie. » 
Marianne

Vendredi 28 février 
Les années, d'après Annie 
Ernaux
Adaptation et mise en scène de 
Jeanne Champagne

Mardi 3 mars
Frères
Cie Les Maladroits

Samedi 25 avril 
Mange tes ronces
Compagnie Boîte à clous
« Un monde sauvage s’ouvre, 

effrayant d’abord, bientôt 
merveilleux, empli de trésors 
insoupçonnés. Porté par 
deux comédiennes hautes en 
couleur, le théâtre d’ombre 
s’anime avec une énergie et 
un humour qui raviront les 
spectateurs de tout âge. » 
Extrait du programme du 
Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis

Mardi 28 avril 
La mécanique du hasard
Le Théâtre du Phare
« Cette histoire de famille 
compte tous les ingrédients 
du mythe, empruntant aux 
innombrables légendes 
amérindiennes racontées 
au coin du feu : des lézards 
mor tels, une montagne 
sacrée, une histoire d'amour 
impossible, un trésor enfoui... 
Avec de simples jeux de lumière, 
la mise en scène d'Olivier 
Letellier restitue les odeurs du 
western et permet aux acteurs 
de prendre beaucoup de plaisir 
à raconter une histoire à tiroirs 
et suspens. Et nous en donnent 
en retour » Le Figaro.fr

DANSE

Samedi 21 mars 
Hocus Pocus
Cie Philippe Saire
« Un concentré de poudre 
de perlimpinpin qui parle 
à merveille au jeune public 
[...]. C'est magique et mieux 
que ça. Avec ou sans enfant, 
Hocus Pocus magnétise notre 
regard. » Culture au point

Mardi 12 mai - Soirée 3 en 1
Happy manif (walk on the 
love side)
David Rolland Chorégraphies
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Ouverture de la 
billetterie pour
Le voyage en train vapeur 
(28 septembre)
Samedi 8 juin
De 8 h 30 à 10 h 30
Au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Tarifs : 10€/20€
Achat de 4 places 
maximum par personne

Repar’ensemble
Atelier de réparation 
d’objets du quotidien
Samedi 8 juin
De 9 h à 11 h 30
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations norbert.
chenivesse@gmail.com

Anniversaire
Les 2 ans du Rond-Point
Dimanche 9 juin
À partir de 15 h
Rue de Saint-Germain
Entrée libre 

Cérémonie commémorative 
de l’appel du 18 juin 1940
Mardi 18 juin
À 18 h
Place Charles de Gaulle

Centre aquatique
Les Océanides du Parisis
Fermeture exceptionnelle
Vendredi 21 juin à 19 h 30.
Réouverture à 20 h
pour le déroulement
de la fête de la musique

JUIN

JUILLET

Cinété
Pirates des Caraïbes
« La vengeance de Salazar »
Samedi 6 juillet
À 22 h
Esplanade Jean Ferrier
Entrée libre

Fort de Cormeilles
Dimanche 7 juillet  
Route stratégique 
Visite guidée à 15 h
Pas de vente de pain 
ce dimanche
Informations au 06 21 
08 85 24 et contact@
fortdecormeilles.com

Fête de la musique 
Vendredi 21 juin
À partir de 19 h
Esplanade Jean Ferrier
Entrée libre

Studios 240
Journée portes ouvertes
Samedi 22 juin
De 9 h à 13 h
94 rue de Saint-Germain
Entrée libre

Fête de la Babygym
Samedi 22 juin 
De 14 h à 17 h
Salle Émy-les-Prés
Thème : « je montre ce 
que je sais faire »

Conseil municipal
Jeudi 27 juin
À 20 h 30
Hôtel de ville
3 avenue Maurice Berteaux
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CINÉ-GOÛTER

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

Vendredi 21 juin Vendredi 28 juin Vendredi 5 juilletVendredi 14 juinVendredi 7 juin

LA MAISON AUX OISEAUX
Vendredi 7 juin 
À 14 h
Salle la Savoie (rond-point du 8 mai 1945)
Pièce de théâtre suivie d’une discussion sur la maladie 
d’Alzheimer.
Rendez-vous organisé par le CCAS en collaboration avec 
Malakoff Médéric
Gratuit
Inscription au 01 34 50 47 77

VISITE GUIDÉE DE 
L’ARMADA DE ROUEN
Jeudi 13 juin après-midi et soirée
Départ en car à partir de 13 h

Découverte de la ville de Rouen à pied.
Croisière-promenade commentée à bord d’une vedette à 
la découverte des voiliers et des géants des mers venus 
du monde entier. Dîner dans un restaurant. Feu d’artifice. 

SÉJOUR DANS LE MORBIHAN 
Du 15 au 22 juin
Hébergement au Domaine de Parc Er Bihan, à Colpo
Une semaine pour apprécier le golfe du Morbihan : 

Vannes, Carnac, la Presqu’île de Rhuys, Quiberon. Au 
programme : balades pour profiter de l’air marin dans 
un cadre exceptionnel, visites (de la  conserverie la Belle 
Iloise et d’une cidrerie), soirées animées etc.
Tarifs sous conditions de ressources : 280€ et 440€.
Informations au 01 34 50 47 24

VOYAGE AU PORTUGAL
En septembre
Baiao, Porto, Lisbonne...
COMPLET !
Informations au 01 34 50 47 24

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




