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Chères Cormeillaises,

Chers Cormeillais,

C’est un bel été qui s’annonce à Cormeilles. Après l’inauguration, fin juin, des 

Studios 240, qui, d’après les premiers échos, ravit l’ensemble des écoles de 

danse et de musique, c’est le nouveau collège que nous allons inaugurer pour 

la rentrée de septembre. Tout est prêt pour y accueillir ses futurs collégiens. 

C’est le fruit de nombreuses années de travail. Mais, comme je vous le disais 

précédemment, plusieurs combats demeurent : la construction d’un lycée 

généraliste, cela s’annonce bien ; une maison médicale, c’est en cours, et 

davantage de places de crèche, la transformation de la friche industrielle en 

nouveau quartier des berges de Seine… 

Je vous convie à venir assister au feu d’artifice du 14 juillet en famille, 

occasion de se retrouver dans une ambiance festive à l’esplanade Emy-les-

Prés. Notez déjà que la journée des associations aura lieu le 7 septembre 

et se tiendra, comme à son habitude, salle des fêtes Emy-les-Prés. La 

défense de notre environnement tenant une place importante, l’événement 

très apprécié « une naissance, une plantation » sera renouvelé, cette fois-ci 

sur la coulée verte, le 23 novembre prochain. 

Par précaution, pour ne pas risquer d’enfreindre la loi sur la communication 

en période électorale, notez que pour cause d’élections municipales en mars 

2020, je m’abstiendrai d’éditoriaux dans le magazine, à partir du mois de 

septembre jusqu’à la fin des scrutins. Cela ne m’empêchera pas de continuer 

d’œuvrer avec passion pour notre ville, pour le long terme et dans l’intérêt de 

tous, entouré de l’équipe à qui vous avez accordé votre confiance. 

J’espère que vous passerez un bel été, ici ou ailleurs pour ceux qui ont la 

chance de prendre des vacances et rendez-vous en septembre. 

Bonne lecture. 

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

Cela ne m’empêchera pas de continuer 
d’œuvrer avec passion pour notre ville,

pour le long terme et dans l’intérêt de tous
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Coupé de ruban !
Le 22 juin, le Maire Yannick Boëdec a inauguré les Studios 240, en présence de Florence Portelli,
vice-présidente de la Région Ile-de-France, Cécile Rilhac, députée de la 3e circonscription du Val-d’Oise,
Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val-d’Oise et de nombreux habitants.

Rendez-vous sur l’esplanade
C’est dans une ambiance chaleureuse que les Cormeillais se sont rassemblés pour fêter la musique le 21 juin et 
écouter les enfants des CLAE et les groupes : les Rhinoféroces, Juzze, Dusty Foam, Drikcé, Lil Kross et Mr Biff.

Commémoration du 18 juin
De nombreux Cormeillais 
ont rejoint le Maire Yannick 
Boëdec, des élus de la 
ville et des associations 
d’anciens combattants pour 
commémorer l’appel du 18 
juin du Général de Gaulle.
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À fond la forme !
Les jeunes Cormeillais se sont affrontés 

sans ménager leurs efforts mais 
dans une ambiance très amicale et 

joyeuse lors du Challenge inter-écoles. 
Bravo à tous les participants !

Le vent du large 
Le 13 juin, les séniors 

ont profité d’une journée 
organisée par le CCAS 
et la ville pour découvrir 

l’Armada de Rouen.

Equipés pour la rentrée
Les écoliers de la ville qui 

entreront en classe de CP au 
mois de septembre ont tous 

reçu un dictionnaire des mains 
de Mahmoud Kecheroud, 

adjoint au Maire, chargé de 
l’éducation et de la jeunesse. 

Un outil bien utile au moment de 
l’apprentissage de la lecture. 
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Reportage sur le site du nouveau collège
Le 23 mai, le Maire Yannick Boëdec, s’est rendu sur le site du troisième collège public dont l’ouverture est 
prévue en septembre de cette année. L’occasion de faire le point sur l’ouverture du nouvel établissement.

Arrêt sur image 

À la fin du mois de mai, une visite du 
chantier du nouveau collège a été 
organisée. Le Maire et Mahmoud 
Kecheroud, adjoint au Maire chargé 
de l'éducation et de la jeunesse, ont 
répondu favorablement à l’invitation de 
Marie-Christine Cavecchi, la présidente 
du Conseil départemental du Val-d’Oise. 
En présence du cabinet d’architecte 
Atrium Architectures de Pontoise, les 
élus ont parcouru les étages, découvert 
les futures salles de classe et l’espace 
dédié à la restauration. 

« Luminosité et espace » sont des 
mots qui pourraient tout à fait résumer 
les objectifs fixés pour ce nouvel 
établissement. Il sera en accord avec 
la démarche de développement durable 
du Conseil départemental du Val-d’Oise 
avec par exemple la mise en place de 
panneaux solaires pour l'eau chaude 
sanitaire. Il bénéficiera également du 
« plan numérique des collèges », qui 
permet aux élèves de profiter d’outils 
numériques et favorise une pédagogie 
individualisée en complément de 
l’enseignement magistral.

Pour ce collège, le département du 
Val-d’Oise investit 14 millions d’euros. 
Il accueillera d’abord 200 à 250 
enfants et les effectifs augmenteront 
progressivement avec l’arrivée des 
nouveaux habitants dans les logements 
situés aux Bois-Rochefort puis à Seine 
Parisii. 

Vous avez été nombreux à envoyer 
vos propositions de noms pour le futur 
collège. Les quatre propositions arrivées 
en tête seront transmises au conseil 
d’administration qui votera à son tour 
pour le nom de l’établissement.
Résultat à la rentrée...
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Contre la rougeole, la seule solution :
la vaccination

Les mains et le cœur verts !
Les petits gestes ne sont pas que symboliques. Le 7 mai, la classe de CM1 de Mme Peyrichoux, de l’école Maurice 
Berteaux 2, a retroussé ses manches pour ramasser les déchets jetés dans la forêt. Une belle initiative ! 

Santé

Citoyenneté 

Une recrudescence de cas de rougeole touche 
actuellement la France. La vaccination est la seule 
protection contre cette maladie virale extrêmement 
contagieuse. 

Cormeillaise et enseignante depuis peu, après une reconversion 
professionnelle, Mme Peyrichoux a choisi de sensibiliser ses 
élèves à la préservation de l’environnement. Au cours de l’année 
scolaire, elle leur a transmis son respect de la nature. Les enfants 
ont été sensibilisés au développement durable, ont compris la 
nécessité de trier ses déchets et les bienfaits du recyclage. Ils ont 
aussi organisé une collecte de piles usagées au sein de la classe 
et surtout ont fait une campagne de sensibilisation auprès de leur 
famille respective, car l’objectif est d'étendre le savoir à l'extérieur 
des murs de l’école. L’enseignante a travaillé en collaboration 
avec les Forestiers Juniors, un dispositif d’accompagnement 
d’initiatives environnementales qui proposent des ateliers dans 
les écoles. Elodie Fassy, animatrice au sein de ce dispositif de 
l’AEV (agence des espaces verts de la Région Ile-de-France), 
a su attirer l’attention des enfants et leur donner l’envie d’agir. 
Avant un compte-rendu du projet affiché au sein de l’école, 
la dernière étape du parcours a été la collecte de déchets en 
bordure de forêt, proposée par Elodie Fassy des Forestiers 
Juniors. En deux heures seulement et avec le matériel de 

protection fourni par l’AEV, les enfants ont rempli tous les sacs 
mis à leur disposition. Cela ne représentait pas moins de dix kilos 
de déchets. Voilà qui devrait alourdir la mauvaise conscience 
de ceux qui commettent ces actes d’incivilité. Bravo à la classe 
de CM1 et à l’école Maurice Berteaux 2 de contribuer à la 
préservation de la biodiversité à Cormeilles et un grand merci 
aux vingt-six élèves protecteurs de la nature.

Se transmettant par la toux, les éternuements et les sécrétions 
nasales, la rougeole touche toutes les classes d’âge et peut 
entraîner de graves complications parfois mortelles. Selon 
l’Agence Régionale de Santé, 88 cas ont été déclarés en 
Île-de-France au 1er trimestre 2019 contre 52 pour la même 
période en 2018. Une augmentation principalement liée à une 
vaccination insuffisante de la population. Depuis le 1er janvier 
2018, elle est obligatoire dès la petite enfance (aux 12 et 18 
mois de l'enfant). 

Protégeons-nous, protégeons les autres
Pour rappel : l’administration de deux doses est nécessaire pour 
être protégé. En cas de vaccination incomplète, un rattrapage 
par une seconde dose est possible à tout âge. Si vous êtes né 
après 1980, jetez un œil sur votre carnet de santé et consultez 
si besoin votre médecin traitant dès que possible. Si vous êtes 
né avant 1980, vous avez probablement eu la rougeole et êtes 
protégé. En cas de doute, votre médecin pourra vous conseiller.
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C’est aux Bois-Rochefor t, au 31 
avenue des Frères Lumière, que le 
bailleur Espacil a ouvert ce programme 
de 150 logements il y a bientôt 10 
ans. « Nous accueillons des profils 
variés : étudiants, alternants, apprentis, 
stagiaires, personnes en formation ou 
insertion… La condition sine qua non 
est d’avoir moins de 30 ans », explique 
Mokrane Hamadouche, responsable 
adjoint d’agence chez Espacil. Très 
souple, le fonctionnement permet des 
entrées à tout moment de l’année en 
fonction des cursus de chacun, avec des 
baux d’un an et ouvrant le droit à l’Aide 
Personnalisée au Logement. 

Étudiants, par ici les logements !  
Vous n’avez pas obtenu de logement via le CROUS pour la rentrée ? Les loyers dans le parc privé vous effraient ? Pas 
de panique ! Et si vous faisiez une demande à la résidence Antares qui offre des disponibilités tout au long de l’année.

Habitat

LES +
 -  Accès sécurisé à la résidence par badge 

et interphone, vidéosurveillance.
 -  Résidence accessible aux Personnes 

à Mobilité Réduite + 6 logements 
adaptés.

 -  Pas de frais d’agence ni de frais de 
dossier.

Un cadre de vie tranquille pour étudier en toute sérénité, à proximité de toutes les commodités.

d’un jardin collectif, d’un parking 
souterrain, d’un local à vélos ainsi que 
d’une laverie.

Un emplacement idéal 
La résidence est située à proximité de 
nombreux pôles de formation : IUT 
d’Argenteuil, IFSI Camille-Claudel, École 
Nationale des Professions de l’Automobile, 
IFSI de l’Hôpital Louis-Mourrier… Sans 
compter les deux lignes de bus qui la 
relient à la gare de Cormeilles, permettant 
des liaisons vers les pôles universitaires 
de Cergy, Nanterre et de Paris en moins 
de 30 mn ! L’environnement calme et 

verdoyant, la présence de commerces 
voisins, participent à la qualité de vie de 
la résidence. « Sur place, le gestionnaire 
de la résidence, Filipe Goncalves, 
répond aux besoins des locataires et 
s’attache à créer des animations au fil de 
l’année pour favoriser les échanges et la 
convivialité : pot d’accueil des nouveaux 
arrivants, fête des voisins, barbecue 
estival… », ajoute-t-il.

Inscription et dépôt des dossiers de 
candidature sur espacil.fr

Des logements équipés
Les logements se déclinent du T1 pour 
une personne seule (19 à 25 m2) au T1 
bis pour un couple ou une colocation (28 
à 33 m2), et sont équipés pour faciliter le 
quotidien de leurs occupants : mobilier 
(clic-clac, espace de travail, placard, 
étagère, table d’appoint, chaise, chevet), 
kitchenette équipée avec plaques de 
cuisson et réfrigérateur, et salle d’eau. 
« Il faut compter en moyenne 400 € 
pour un T1 et 500 € pour un T1 bis. Des 
loyers qui s’entendent toutes charges 
comprises - eau, électricité et chauffage 
- pour éviter les mauvaises surprises ». 
En outre, les résidents disposent d’une 
salle d’étude, d’un espace de détente, 
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L’an dernier, la Ville a accompagné 
Julie Segard dans la recherche d’un 
local pour son projet de toilettage 
pour chiens et chats. Depuis près 
de deux mois, e l le a repr is ce 
commerce de proximité. Sur sa page 
facebook « The Exclusive Dog », la 
clientèle de Julie Segard ne tarit pas 
d'éloges sur l’accueil et la qualité 
des services proposés ! Et c’est avec 
beaucoup d’attention et de minutie 
qu’elle s’occupe de votre animal de 
compagnie.  

Un service de proximité
Le toilettage est un service nécessaire 
pour l’hygiène de votre bête : toutes 
les 6 à 8 semaines pour éviter les 
nœuds ! Comptez minimum 1 h pour 
un toilettage classique. Couper les 
ongles (ou les grif fes pour les chats), 
nettoyer les yeux et les orei l les, 
prendre un bain et même un relooking 
pour chien, votre animal est entre 
de bonnes mains ! The Exclusive 
Dog propose également la vente de 
produits alimentaires et accessoires. 
N’hésitez pas à passer la commande 

d’un produit en particulier auprès de 
Julie. 

Une préparation digne de 
concours
Un autre service que propose The 
Exclusive Dog : la préparation des 
chiens aux concours ou expositions. 
Julie Segard n’est pas une débutante 
en la matière et a contribué à la victoire 
de quelques chiens de concours : 
premier Prix Teckel en épilation au 
concours canin 2016 et 1re place 
catégorie Terre neuve au championnat 
de France Paris Dog Show au Bourget 
en 2018. Chez The Exclusive Dog, on 
prépare également votre chien pour 
les examens de confirmation devant 
un expert, une première étape pour 
votre future bête de concours !

Bêtes de concours !
Le 30 avril dernier, Julie Segard a repris l’entreprise de toilettage pour chiens 
et chats au 31, rue Gabriel Péri, rebaptisée The Exclusive Dog. L’atout de 
cette professionnelle : la préparation pour les compétions canines. 

Commerce de proximité

THE EXCLUSIVE DOG

31, rue Gabriel Péri
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 10 h à 18 h 
Contact : 09 51 14 07 76

En bref

Enquête publique projet 
de révision du plan local 
d'urbanisme du 8 juillet au 9 
août 2019

Le dossier relatif à l'enquête publique 
sera tenu à la disposition du public, 
du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 
inclus, en mairie, aux jours et horaires 
d’ouverture et en ligne sur le site de 
la Ville

Horaires d’ouverture de la mairie : 
le lundi de 13 h 30 à 18 h 30,
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
le samedi de 8 h 30 à 12 h, à l'exception 
du samedi 13 juillet. La mairie sera 
fermée ce jour-là. 

Permanences du commissaire enquêteur 
Jeudi 11 juillet de 14 h à 17 h, mercredi 
24 juillet de 9 h à 12 h, vendredi 2 août 
de 14 h 30 à 17 h 30 et vendredi 9 août 
de 14 h 30 à 17 h 30.

LE CHIFFRE DU MOIS

6 000
Vous êtes plus
de 6 000 abonnés 
sur la page facebook 
de la Ville depuis 
le 22 mai. 

Appel à participation 

Un tricot pour l’arbre ! 
Dans le cadre de la manifestation « les 
journées de l’arbre », organisée par le 
département du Val-d’Oise, du 12 au 
20 octobre 2019. Confectionnez un 
ou plusieurs carrés de 30 cm/30 cm, 
à déposer dans différents points de 
collectes. L'ensemble des créations 
récoltées sera assemblé par un collectif 
local de tricot. Vous avez jusqu'à la fin du 
mois d'août pour déposer vos ouvrages.
Renseignements et points de collectes
sur www.ville-cormeilles95.fr.
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Jumelage

Concours

Le CMJ sous le soleil de Baião

Beau travail les enfants !

Du 30 mai au 3 juin, le conseil municipal des jeunes s’est 
rendu à Baião dans le cadre du jumelage de Cormeilles 
avec la ville portugaise. Un séjour de découverte qui a 
renforcé les liens d’amitié entre les deux villes.

Le CMJ au complet a profité du long week-end de mai pour 
visiter Baião. Très chaleureusement accueillis par le Maire 
et l’équipe du jumelage, les collégiens ont bénéficié d’un 
programme aussi chargé qu’agréable. Ils ont découvert 
la charmante ville de Baião mais ont aussi visité Porto, 
son quartier historique et sa cathédrale du XIIe siècle. Au 
programme encore : un après-midi plage, des rencontres 
sportives et un spectacle d’associations de danse. En cadeau, 
le CMJ a offert une capsule temporelle, c’est-à-dire une boîte 
contenant un message de Yannick Boëdec, des articles de 
presse sur le jumelage, des photos du CMJ et le programme 

de ce week-end de mai. Le CMJ et nos amis du jumelage se 
sont donné rendez-vous dans 20 ans pour ouvrir ensemble 
cette capsule. Les retrouvailles, elles, auront lieu bien avant !

Dans le cadre de la 13e édition du concours « Les Petits Artistes de la Mémoire », organisé par l'Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), deux classes de Cormeilles ont reçu un prix. La qualité des 
travaux, tant sur le plan historique qu’artistique, a séduit le jury du Val-d’Oise qui a attribué un prix aux deux classes. 

Les deux classes lauréates ont reçu leur prix lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée le 5 juin au sein de la Préfecture du Val-d’Oise.

« Les Petits artistes de la mémoire » est un concours destiné 
aux élèves des classes de CM1 et de CM2. Il a pour objet de 
transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de 
la Grande Guerre. Les élèves choisissent un soldat cormeillais 
de la Première Guerre mondiale et partent à la recherche de 
documents témoignant de sa vie pendant le conflit. Le service 
des Archives municipales apporte son soutien aux classes en 
mettant à disposition des documents et organise des ateliers 
pour leur apprendre à lire une pièce d’archive. Une fois le 
travail de recherche effectué, les enfants doivent réaliser une 

œuvre mémorielle en laissant parler leur créativité artistique : 
peintures, poèmes, vidéos, de nombreux supports peuvent 
relater la vie du soldat choisi. La classe de CM1-CM2, de 
Madame Jacquet, de l’école Jules-Verne a reçu le premier prix 
du Val-d’Oise pour son œuvre « La guerre vue d’en haut » avec 
une maquette de l’avion du soldat Cormeillais André Vicario. 
La classe de CM2, de Monsieur Morvan, de l’école Alsace-
Lorraine a quant à elle remporté la mention artistique pour 
« Ma vie à moi », un carnet de guerre retraçant le quotidien 
du soldat André Robert Roberty. 
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Portrait

La boxe n’est pas un long 
fleuve tranquille !

C’est à 15 ans qu’il découvre au Gabon, 
son pays d’origine, la boxe anglaise, 
après s’être essayé au karaté « pour 
faire comme les grands frères » et au 
kick boxing. À 18 ans, il se lance seul, 
par ses propres moyens, à Libreville pour 
participer au championnat national du 
Gabon qu’il gagne à la grande surprise 
de tous. Cette victoire lui ouvre en 
quelques mois la porte de l’équipe 
nationale. Sa carrière amateur, c’est 115 
combats dont 108 victoires, pas moins 
de 8 titres de champion du Gabon, 3 
titres de champion de la région Centre 

Afrique, 2 titres de champion d’Afrique, 
un titre de vice-champion d’Afrique, 
une participation aux Jeux Olympiques 
d’Athènes en 2004 et une qualification 
au championnat du monde de boxe 
amateur de Chicago en 2007. La même 
année, il décide de vivre de sa passion 
et s’installe en France. En 2008, c’est 
le début de sa carrière professionnelle !

« À force de pratiquer, j’ai 
trouvé mon équilibre »
« La boxe me permet de garder la 
forme et l’esprit calme, de me défouler 

et de canaliser mon énergie. C’est une 
discipline exigeante qui m’a beaucoup 
appris comme le respect et le goût de 
l’effort ». Des valeurs qu’il transmet 
depuis 11 ans à ses élèves au sein 
de l’ACSC boxe, un investissement 
qui lui a valu de recevoir en 2016 la 
flamme du Comité Départemental des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif. Le secret 
de sa réussite ? La régularité de ses 
entraînements (boxe, culture physique, 
endurance, training…) à Cormeilles, 
dont il adapte le rythme en fonction 
des challenges sportifs qui se profilent, 
jusqu’à deux fois par jour. Son plus beau 
souvenir sur le ring, enfin ? Difficile pour 
ce fan de Mike Tyson ou Mohamed Ali, 
dont il a décrypté les moindres gestes, 
de choisir… « J’ai eu la chance de vivre 
tellement de moments extraordinaires. 
Cela pourrait être ma participation aux 
JO bien sûr, c’est le rêve de tout sportif. 
Mais aussi quand mes enfants assistent 
à mes matchs. Un beau partage 
d’émotions ! ». 

SON PALMARÈS PRO
•  19 victoires dont 10 par KO, 3 défaites 

et un nul
•  Double champion International du 

Luxembourg 2010 et 2013
•  Double champion d’Afrique ABU*2013 

et 2014
•  Champion du Monde IBU** 2015
•  Champion International WBF*** 2016
•  Champion du Monde WBF 2016
•  Champion WBC**** Méditerranée 2017
•  Champion WBC Francophone 2018
* African Boxing Union ** International Boxing Union 
*** World Boxing Fédération **** World Boxing Council

Savez-vous qu’un champion de boxe professionnel réside depuis 11 ans à 
Cormeilles ? Qu’il est entraîneur investi à l’ACSC boxe et agent technique 
au service des sports de la ville ? Rencontre avec Taylor Mabika, un Franco-
Gabonais passionné.



Bouquiner en plein air : existe-t-il 
plaisir estival plus délicieux ?... Du 9 
juillet au 27 août, les médiathèques 
de Val  Parisis passent en mode 
« extérieur » quatre jours par semaine.
 
Pour L’Éclipse de Cormeilles, ce sera 
le mardi de 10 h 30 à 12 h ! Rendez-

vous les 9 juillet et 6 août esplanade 
Jean Ferrier, les 16 juillet et 13 août 
parc Schlumberger, les 23 juillet et 20 
août square Guillaume Apollinaire, les 
30 juillet et 27 août square Noyer de 
l’Image. Les médiathécaires iront à la 
rencontre des Cormeillais, avec dans 
leur besace des centaines d’ouvrages 

pour tous les âges : albums jeunesse, 
livres, mangas, BD, magazines…

Une invitation à s’évader 
grâce aux livres
Confortablement installés sur des 
coussins, à l’ombre des arbres, 
les enfants pourront feuilleter, lire, 
découvrir des nouveautés ou écouter 
des histoires. Cette opération des 
médiathèques hors les murs est 
un bon moyen de faire connaî tre 
les équipements à ceux qui ne les 
fréquentent pas encore et de montrer 
aux plus jeunes que la lecture est un 
vrai moment de plaisir. 

Pocket Surf, une exclusivité proposée cet 
été au centre aquatique Les Océanides 
du Parisis. Un simulateur de glisse qui 
va permettre aux petits et aux grands 
de faire le plein de sensations avant de 
se frotter peut-être un jour aux vraies 
vagues de l’océan. On adore, d’autant 
plus qu’il est accessible aux personnes 
à mobilité réduite également.

Il ne manque plus 
que les embruns
Les débutants pourront, sur réservation, 
prof iter des conseils avisés d’un 

moniteur de surf pour travailler leur 
équilibre et apprendre les premiers 
réflexes, du lundi au vendredi de 14 h 
à 19 h, le samedi de 13 h à 18 h 30 et 
le dimanche de 14 h 30 à 18 h. Quant 
aux plus aguerris, ils pourront enchaîner 
les plus beaux « tricks » librement, sous 
la surveillance d’un maître-nageur 
sauveteur, le mardi, le jeudi et le vendredi 
à partir de 19 h. Alors, goofy ou regular ?

À partir de 8 ans, tarif piscine
Sur réservation
01 30 10 62 60 - piscines.valparisis.fr
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Les Océanides du Parisis

L’Éclipse

Spot de surf cet été 

Votre médiathèque se met au vert

Eh oui, du 8 au 14 juillet, cap sur votre centre aquatique pour vous familiariser 
(ou vous perfectionner !) en toute sécurité avec ce sport d'ordinaire réservé 
au littoral Atlantique…

Tout public, accès libre
Renseignements auprès de L’Éclipse :
01 30 40 41 14
mediatheques.valparisis.fr
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Le théâtre du Cormier ouvrira sa nouvelle saison au public le 27 septembre 2019. 

L’équipe a d’ores et déjà façonné la programmation artistique qui animera le 123 

rue de Saint-Germain. En écho à l’ouverture des Studios 240, la programmation du 

théâtre rayonnera au-delà de ses murs et mettra à l’honneur la musique sous toutes 

ses formes. Des partenariats avec la médiathèque l’Eclipse ou encore l’Orange 

Bleue*, centre culturel d’Eaubonne, ont été réalisés. Dans la continuité de la saison 

précédente, les liens familiaux, mais aussi la fraternité, l’amitié, le partage, seront 

des thèmes majeurs de la programmation 2019-2020. Le Cormier vous propose 

également de découvrir des œuvres qui apportent un regard critique sur notre 

société (Les années d’après Annie Ernaux) ou notre rapport au monde du travail 

avec « Burning ». Une saison au théâtre, c’est aussi des artistes au sommet de 

leur art ! Le Cormier accueillera, entre autre, Grand Corps Malade. Humour, danse, 

théâtre, musique, cirque, 51 représentations rythmeront la saison 2019-2020.

LE CORMIER,
NOUVELLE SAISON 
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LES TÊTES D’AFFICHE
DE LA SAISON 2019-2020

« Parce que la vie c'est l'obligation de 
s'adapter sans trembler, Que c'est l'art des 
seconds choix, des autres options et des 
plans B » (Plan B, Grand Corps Malade)

Les mots de Grand Corps Malade 
résonneront au théâtre du Cormier le 8 

octobre prochain. Les humoristes seront 
également à l’honneur : Pablo Mira, 
maître de l’humour piquant et railleur 
et Vérino, artiste du stand-up, dans la 
fibre de Gad Elmaleh. Le pianiste jazz 
cubain Roberto Fonseca et la chanteuse 
soul new-yorkaise, Cheryl Pepsii Riley 
(Respect Tour, Tribute to Aretha Franklin) 
sont les autres prestigieuses têtes 
d’affiche de cette nouvelle édition.

HORS LES MURS

Le Cormier accueillera des spectacles 
du Festival théâtral du Val-d’Oise : À la 
renverse, une pièce qui s’adresse aux 
adolescents, qui parle d’amour et de 
la projection sur l’avenir. Et un portrait 
chanté et vibrant de Nina Simone par la 
comédienne Ludmilla Dabo (Le portrait 
de Ludmilla en Nina Simone). Cette 
année, le Cormier vous donne rendez-
vous à l'espace culturel d'Eaubonne, 
l'Orange Bleue*, pour découvrir le 
spectacle de cirque sous chapiteau 
Famille choisie. Autre partenariat 
pour la saison 2019-2020, avec la 
médiathèque l'Eclipse qui accueillera 
Manipulation poétique, qui mélange 
magie, mentalisme et manipulation des 
mots. Pour l'ouverture des Studios 240, 
le Cormier y présentera un spectacle 
de danse jeune public, Hocus Pocus et 
Mange tes ronces, du théâtre d'ombre 
à découvrir dès 6 ans.

LES GRANDS CLASSIQUES 
REVISITÉS

« Il vous faudra d'abord passer près des 
sirènes. Elles charment tous les mortels 
qui les approchent. Mais bien fou qui 
relâche pour entendre leurs chants ! » 
(L'Odyssée d'Homère)
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Haut les cœurs !



234 - Été 2019 15

BERNARD RIVY,
Adjoint au maire
Chargé des affaires 
culturelles et de 
la valorisation du 
patrimoine

« Je suis ravi de vous 
dévoiler le nouveau programme du théâtre du 
Cormier. Encore une fois, je souhaite vivement 
que la diversité des spectacles permette à tout 
le monde d’y trouver sa place. Et cette saison 
commencera très fort avec le musicien et poète 
renommé Grand Corps Malade. Son spectacle 
est hors abonnement pour que non-abonnés et 
abonnés aient autant de chance de le voir. Les 
places pour Le tour du Plan B seront en vente à 
partir du 21 septembre. Mais n’oubliez pas qu’il 
suffit de choisir trois spectacles, pour s’abonner. 
Alors, rendez-vous le 7 septembre pour l’ouverture 
de la billetterie ! »

Parole

LES FILS ROUGES DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

Chaque saison, la Ville conçoit des actions culturelles en direction de tous les Cormeillais, 
en lien avec les spectacles programmés au Cormier : ateliers, expositions, rencontres, 
conférences. Céline Maeder, directrice du théâtre, nous explique les thèmes de cette 
nouvelle saison : « Nous poursuivons cette saison nos « recettes de famille » en nous 
intéressant cette fois à la fratrie, celle créée aussi bien par les liens du sang que par ceux 
du cœur, et à la musique sous toutes ses formes. Chaque saison, nous réinterrogeons 
notre façon de tisser du lien entre propositions artistiques et public ».
Découvrez en p 16 la suite de la programmation 2019-2020 du Cormier autour des 
thèmes : La musique sous toutes ses formes et Famille choisie.

7 septembre 2019 de 9 h à 13 h 
ouverture de la billetterie

27 septembre 2019 1er spectacle,
Le siffleur (musique)

8 octobre 2019 Grand Corps Malade, 
Le tour du Plan B (musique)

15 octobre 2019, Pablo Mira (humour)

3 décembre 2019, 1re représentation 
aux Studios 240, À la renverse (théâtre)

4 décembre 2019, Hors les murs, à 
l’Orange Bleue*, Famille choisie (cirque)

25 février 2020, Hors les murs à l’Eclipse, 
Manipulation poétique (cirque)

12 mai 2020, Soirée 3 en 1

Retrouvez le calendrier complet de la 
programmation sur le site de la Ville.

LA SAISON EN 
QUELQUES DATES

Le théâtre c'est aussi découvrir ou 
redécouvrir les grands classiques ! Des 
textes intemporels revisités à travers 
des mises en scène contemporaines. 
Le Cormier vous invite à découvrir une 
pièce peu connue de nos jours, mais une 
des plus jouées à son époque, L'école 
des Maris d'après Molière, mis en scène 
par la Cie Zone Franche. La Cie A tire-
d'aile revisite quant à elle l'œuvre originale 
d'Homère, L'Odyssée.

TENTER DES EXPÉRIENCES 
ARTISTIQUES

Expérimenter, créer, innover et transporter 
le spectateur dans des univers singuliers 
et nouveaux : c'est également le rôle 
du théâtre. Avez-vous déjà rencontré 
des dresseurs de poules ? Voler dans 
les plumes par la Cie des Plumés 
réinvente le cirque avec un dresseur de 
poules, un comédien et de la voltige. 
Une expérience visuelle à découvrir 

avec Burning, entre cirque augmenté, 
poésie et vidéo. Poésie et humour, 
c’est le pari de Jérôme Rouger avec 
son stand-up [Plaire] Abécédaire de la 
séduction. Enfin, ne manquez pas non 
plus, la soirée 3 en 1 qui vous entraînera 
dans une déambulation chorégraphique, 
Happy manif le 12 mai 2020.
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 Actions culturelles 

Parcourir, découvrir,
créer avec les Cormeillais

Septembre 2019 à janvier 2020
La musique sous toutes ses formes
Le projet de création collective prendra la forme d’une 
chorale intergénérationnelle ouverte à tous menée par l’artiste 
Jules. Une représentation publique aura lieu au Cormier 
(lors du spectacle Jules Box !). La musique sera explorée 
à travers des conférences, en partenariat avec le Combo 
95, réseau musiques actuelles du Val-d'Oise, qui traiteront 
de son influence sur nos vies quotidiennes. Une exposition 
et une programmation cinématographique complèteront le 
cheminement musical. 

Les actions culturelles proposent aux Cormeillais de s’initier à des pratiques artistiques. Ces actions sont pensées 
en lien avec les spectacles proposés au Cormier. La saison culturelle vous entraînera dans un cheminement créatif, 
fait de rencontres, de spectacles, de créations collectives, de conférences et d’expositions. 

AU CORMIER EXPLORER LA DIVERSITÉ 
DES FORMES MUSICALES

Le siffleur virtuose, Fred Radix ouvrira la saison du Cormier, 
avec les grands titres de la musique classique. Vous vibrerez 
ensuite avec l’ensemble vocal polyphonique Sequenza 9.3 
(Noëls Féeriques de la tradition à Broadway) et Suzane, qui mêle 
chanson et musique électro. Une programmation musicale qui 
s’adresse également au jeune public avec Manque à l’appel. 
Quant à Jules Box, il revisite la variété française sous la forme 
d’un show participatif où le public joue et chante au rythme 
d’un quizz musical.

AU CORMIER, LES SPECTACLES QUI NOUS LIENT

« 2000 : La recherche du temps perdu passait par le web […] 
La mémoire était devenue inépuisable, mais la profondeur 
du temps […] avait disparu. On était dans un présent infini. » 
(Les années, d'après Annie Ernaux). La poésie de l’œuvre Les 
années d'après Annie Ernaux, propose un voyage à travers les 
temps forts de la libération de la femme. Parce que c'était lui, 
parce que c'était moi, deux acrobates de la Cie les Attentifs 
vous entraîneront dans une émouvante histoire d'amitié. Le 
spectacle Frères aborde l'histoire du lien qui unit deux frères 
dans l’Espagne de 1936. La mécanique du Hasard met en scène 
une histoire de famille entraînante et bouleversante, idéale pour 
un jeune public.

Janvier à mai 2020,
Famille choisie 
La Cie les Attentifs, programmée au théâtre du Cormier 
(Parce que c'était lui parce que c'était moi), explore les 
liens qui forgent la fraternité. La Cie accompagnera les 
Cormeillais dans un atelier de création collective : atelier 
philosophique, d'écriture, et théâtre. Expositions photos, 
parcours cinématographique, atelier culinaire autour des 
recettes entre amis, compléteront ce cheminement fraternel. 
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Création collective

« Quelques miettes d'un passé »,
paroles de participants

Vies de Papier au cœur 
du projet de création
Présentée au public du Cormier le 12 
avril 2019, Vies de papier est une pièce 
de théâtre docu-fiction qui raconte 
l’histoire de vies à partir d'un album-
photos trouvé dans un vide-grenier. Les 
souvenirs des comédiens se mêlent à la 
fiction et interrogent le lien entre notre 
passé et notre mémoire. 

Reproduire l'expérience 
du théâtre docu-fiction 
avec les Cormeillais
À partir des archives communales, les 
participants ont imaginé la vie de ceux 
qui ont occupé l’ancienne boulangerie, la 
Galerie du village, transmise sur plusieurs 
générations depuis le 19e siècle.

Une création 
intergénérationnelle
Ce projet de création a permis de 
réunir des Cormeillais autour d'une 
création commune : une classe de 
CM2 de l'école Saint-Charles et 15 
Cormeillais ont été encadrés par la 
Cie Fond de scène. Les adultes ont 
contribué aux recherches d'archives, 
à l'écriture fictionnelle et à la mise en 
scène. Les élèves de l'école Saint-
Charles ont quant à eux travail lé 
sur la création d'un paysage sonore 
pour la représentation publique du 
13 avril 2019. Déambulation, série 
de lectures et jeux d'improvisation 
ont fait le succès de cette création 
intergénérationnelle. 

La saison dernière, le parcours « Recettes de famille » sur le thème de la transmission familiale, proposait aux 
Cormeillais, toute génération confondue, un atelier de théâtre docu-fiction : Quelques miettes d'un passé. La 
représentation publique en avril dernier fut un succès ! Ne manquez pas la reprise pour les Journées européennes 
du patrimoine, samedi 21 septembre.

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UN 
CORMEILLAIS, CHRISTIAN LEBERT

CM : Pouvez-vous nous décrire cette 
expérience de création collective ? 
CL : Dans un premier temps c’est 
surprenant, décalé et très motivant 
quand le travail collectif prend forme.
CM : Quelle pratique artistique avez-vous 
développé ? 
CL : Du plaisir d'écrire, de s'exprimer 
et d'apprécier le savoir-faire de ses 
partenaires. 
CM : Quelle a été la nouveauté pour 
vous ? 
CL : La mise en scène ! Et les multiples 
scénarii que l’on peut imaginer.
CM : Pour l’écriture fictionnelle, avez-
vous travaillé sur un personnage en 
particulier ?
CL : Je suis parti du four à pain du 19e 
siècle de l’ancienne boulangerie, encore 
présent aujourd’hui et je l’ai fait parler, 
raconter son histoire et à travers la 
sienne celle de la boulangerie. 
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Vous ne rêvez pas ! Pas besoin de 
faire 2 h de route pour aller fouler le 
sable et disputer un match endiablé 
de ce sport tendance. Ça se passe 
esplanade Jean Ferrier, jusqu’au 1er 
septembre !

C’est ici que deux terrains de beach-
volley prennent leurs quartiers d’été. Une 
opération lancée en 2014 qui plaît bien. Il 

faut dire que cette discipline a le vent en 
poupe. Fun et ludique, elle fait transpirer 
et travailler. Bras, abdominaux, fessiers, 
mollets… tout y passe. Ces terrains sont 
animés les soirs de semaine et les week-
ends par la section volley-ball de l’Amical 
Club Sportif Cormeillais. L’occasion de 
vous initier, de participer à des matches 
ou d’assister à ceux du club !

Services, réceptions, passes 
hautes, contres… ça bouge !
Créé en 1963 et affilié à la Fédération 
Française de Volley-Ball et à la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail, le 
club compte 184 adhérents en loisirs 
et compétitions. Les faits marquants de 
cette saison ? La création du baby-volley 
pour les 6/7 ans, la 8e place de l’équipe 
masculine pour sa 1re saison en N2, les 
beaux résultats des moins de 20 ans 
engagés dans la Coupe de France ou 
encore l’intégration d’un ex membre du 
club au pôle France Avenir 2024. Pas 
mal, non ?

Week-end de 15 h 30 à 19 h (accès 
libre et initiation pour tous les 
Cormeillais)
Du mardi au vendredi, le club est 
présent de 20 h à 22 h (dès 17 ans, 
venez essayer)

Adèle  Penisson,  énergique 
trentenaire cormeillaise, et sa 
cousine Elsa Croiseau, se préparent 
pour prendre le départ en octobre de 
ce raid aventure multisports 100% 
féminin.

La première est opératrice de prise 
de vues pour la télévision, maman de 
2 garçons, bénévole sur Solidays. La 
seconde est ingénieure soudeuse dans 
le domaine de l’aérospatial, maman 
de 2 fillettes. Leur point commun ? 
« Notre passion pour le sport et la 
furieuse envie de nous surpasser », 
lancent-elles ! Elles ont jeté leur dévolu 
sur le Raid Amazones (non motorisé !) 
qui sillonnera le Vietnam du 11 au 20 
octobre. Une aventure humaine qu’elles 
préparent depuis trois mois maintenant.

Des coéquipières de cœur 
Pour l’entraînement physique, rien de 
trop difficile pour ces deux sportives 
invétérées ! Elles sont en revanche 
preneuses de conseils en kayak et tir à 
l’arc. Le reste du temps, elles recherchent 
des partenaires et sponsors auprès 
d’entreprises et collectivités pour boucler 
le financement de ce projet. Et si vous, 
en tant que particuliers, vous souhaitez 
leur donner un coup de pouce : elles 
ont une cagnotte sur Leetchi et une 
collecte de financement participatif sur 
KissKissBankBank.

Une partie de beach-volley ?

Elles se lancent dans le Raid Amazones

Sport d'été 

Initiative

Suivez-les sur Facebook et Instagram : 
@adelsamazones !
www.adelsamazones.fr

Le club recrute des entraîneurs et des joueurs tous niveaux (notamment des féminines 
en compétition et loisirs) : testez-vous cet été sur les terrains de beach-volley !

Outre l’aventure sportive, les cousines sont 
motivées par le soutien qu’elles apporteront 

à une association caritative valdoisienne.
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Sport, culture, loisirs, solidarité, culture, 
mémoire, éducation, humanitaire… une 
centaine d’associations vous y donnent 
rendez-vous, reflet d’une vie associative 
locale foisonnante. De quoi vous aider à 
résoudre la traditionnelle question de la 
rentrée : à quelle activité extra-scolaire 
inscrire vos enfants ?... Et vous aussi 
d’ailleurs : par quoi allez-vous vous 
laisser tenter ?...

Le Salon des Associations offre à 
chacun la possibilité de venir s’informer, 
de découvrir ou redécouvrir des activités 
proposées à deux pas de chez soi, et 
de procéder aux (ré)inscriptions. Mais 
venir au Salon des Associations, ce 
n'est pas seulement faire le plein de 
loisirs pour les mois à venir. C’est aussi 
la possibilité de proposer son temps, 
ses compétences, au service d’une ou 
plusieurs associations. D’élargir son 
horizon personnel, de rencontrer de 
nouvelles personnes.

Choisir, s’inscrire, s’investir
Si vous souhaitez vous engager mais 
vous ne savez pas vers qui vous tourner, 
vous pourrez rencontrer et échanger 
avec tous ces bénévoles qui animent 
notre ville au quotidien, partager 
leurs expériences. D’autant que de 
nombreuses associations recherchent 
des bonnes volontés. On pense par 
exemple à Alphabétisation et Aide 
Scolaire ou encore à l’Épicerie sociale 
À l’Épi.

De nos jours, l’engagement bénévole 
est protéiforme : il peut s’agir de donner 
ponctuellement des coups de main 
et pas forcément de vous impliquer 
plusieurs heures par semaine. Tout 
est fonction de vos disponibilités et de 
vos envies. Si vous avez la fibre écolo’ 
par exemple, pourquoi ne pas tenter 
l’aventure des Incroyables Comestibles 
ou de Repar’Ensemble ?... Bref, à vous 
de choisir !

SALON DES ASSOCIATIONS :
MODE D’EMPLOI

Samedi 7 septembre de 9 h 30 à 18 h 30
Salle Émy-les-Prés
Petite restauration sur place
Grand parking à proximité

  Astuce : pour éviter les files d’attente 
à certains stands, privilégiez le début 
d’après-midi, après la pause-déjeuner !

Chaque année, près de 3 000 visiteurs se pressent au Salon des Associations de Cormeilles. C’est LE rendez-vous 
de rentrée qui permet aux familles d'organiser leurs activités une fois les plannings scolaires et professionnels 
bouclés. À vos agendas : samedi 7 septembre à la salle Émy-les-Prés.

Les associations font leur rentrée
Événement

CHIFFRE CLÉ

850 000 €
C’est le montant de subventions aux 
associations cormeillaises, les plus 
importantes signant des conventions 
d’objectif avec la ville. Son soutien passe 
également par la mise à disposition de 
locaux, le prêt de matériels, l’aide à la 
logistique lors d’événements ou encore 
la communication. 
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LES RENDEZ-VOUS DES BUTTES DU PARISIS : 

22 septembre 2019 de 14 h à 17 h : initiation au cerf-volant
5 octobre de 15 h à 16 h au pied de l’arbre à livres : « Si la Nature m’était contée » dans le cadre de la manifestation « Les jardins ouverts ». 
6 octobre 2019 de 10 h à 12 h : Délices d’automne (activité botanique)  

Les Buttes du Parisis, exploitées 
depuis l’Antiquité pour ses carrières 
de gypse, ont toujours été réputées 
pour leurs panoramas d’exceptions. Le 
31 mars 2015, l’AEV et la communauté 
d’agglomération Val Parisis ont inauguré 
le « chemin des Crêtes ». Rendez-vous 
au 19, route stratégique D122 pour y 
accéder.

1400 mètres aménagés et 
sécurisés à Cormeilles
L’AEV, en charge de la gestion des Buttes 
du Parisis, a conçu un aménagement 
vertueux. Les fondations du chemin 
qui épousent les pentes naturelles des 
buttes, proviennent des 800 mètres 
cubes de béton recyclés de la tour de 
l’ex-site Thomson. Aujourd’hui, grâce à 
l’aménagement du chemin des Crêtes, 
des zones jusque-là inaccessibles, sont 
ouvertes aux promeneurs, aux cyclistes 
et aux cavaliers. Pour les beaux jours, 

aventurez vous sur ces 1400 mètres de 
parcours et admirez la vue imprenable 
sur la plaine maraîchère du Plessis-
Bouchard, la forêt de Montmorency et 
le bois de Boissy.

Préserver et sensibiliser à la 
protection de la nature
En balade solitaire, familiale ou grâce 
aux animations, découvrez le chemin

 des Crêtes de plusieurs manières, tout 
en restant attentif à la nécessité de 
protéger l’environnement. C’est le pari 
de l’AEV. Inscrivez-vous dès maintenant 
à un cours d’initiation au cerf-volant sur 
les Buttes du Parisis ou à une sortie 
botanique. Ne manquez pas le samedi 
5 octobre une animation « conte » au 
pied de l’arbre à livres, inauguré en 2018 
sur les Buttes du Parisis. 

Une promenade estivale !
Buttes du Parisis

Depuis 2015, vous pouvez admirer un panorama unique du nord-ouest parisien en arpentant le chemin des Crêtes, 
aménagé sur les Buttes du Parisis, par l’Agence des Espaces Verts (AEV). Différentes animations proposées par 
l’AEV permettent aux promeneurs de s’approprier la préservation et la beauté de ce patrimoine naturel. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES BUTTES 
DU PARISIS
SAMEDI 12 OCTOBRE COMITÉ D’USAGERS 
Ges t ion ,  f u tu r s  aménagement s , 
animations…, les différents partenaires 
et acteurs du territoire vous donnent 
rendez-vous à 9 h 30 au Parking de l’Espace 
naturel régional des Buttes du Parisis (19, 
route stratégique D122, à Cormeilles à 
côté du restaurant La Montagne) pour les 
rencontrer et profiter d’une visite du chemin 
des Crêtes.
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1, 2, 3 Soleil

Sortie séniors

De la ville à la nature 

Une immersion dans le Versailles du 17e siècle 

Pour cet été, la Ville propose aux 
séniors deux sorties : une sortie nature 
et une visite de Paris. Inscriptions 
ouvertes à partir du 10 juillet.

Vendredi 23 août, pour les amoureux 
de la capitale, une visite guidée de 
l'île Saint-Louis, vous embarquera à la 
découverte ou redécouverte de Paris.

Une immersion dans la vie de ceux qui 
ont fait la renommée de l'île (Cézanne, 
Charles Baudelaire, Léon Blum, 
Georges Pompidou, Camille Claudel...). 
Les séniors pourront se restaurer à 
l'Orangerie, un lieu fréquenté par les 
grands noms du cinéma, du théâtre. 
La visite se poursuivra sur l'Île de la 
Cité, l'hôtel de Sens et ses jardins... Un 

point sur la situation de la cathédrale 
Notre Dame marquera la fin du circuit. 
Le lendemain, samedi 24 août, direction 
Puiseux Pontoise pour un après-midi 
cueillette ! Pensez à vous munir de votre 
porte-monnaie et de sacs pour ramasser 
les fruits et les légumes achetés.

Samedi 14 septembre, les séniors 
embarqueront pour une soirée 
féerique au château de Versailles. Au 
programme : Sérénades Royales et 
Grandes Eaux Nocturnes. Inscrivez-
vous à partir du 10 juillet. 

Déambuler à travers la Galerie des Glaces, 
les appartements royaux ou encore 
les somptueux jardins. Les Sérénades 
Royales et le spectacle des Grandes 
Eaux Nocturnes au Château de Versailles 
plongeront les séniors dans le faste de 
l'époque. Danses baroques en costume, 
visite des appartements royaux, scènes 
de la Cour du 17e siècle, rituel du bal ou 
encore recueillement du chant religieux. 
À 19 h 45 les jardins s'illumineront. Une 
mise en scène en lumière et en musique 
fera rayonner la beauté des jardins du 

Roi Soleil. Les séniors déambuleront 
à travers les bosquets et les fontaines 
pour découvrir les effets aquatiques 
époustouflants. Un feu d'ar tif ice 
accompagné des chefs d'œuvre de la 
musique baroque couronneront cette 
somptueuse soirée.

INSCRIPTIONS MERCREDI 10 JUILLET À 
10 H, EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL.

Vendredi 23 août, visite guidée de Paris
Départ en gare de Cormeilles à 10 h 15. 
40 places disponibles. 34€ par personne.

Samedi 24 août, cueillette à Puiseux 
Pontoise
Départ entre 12 h et 12 h 30. Retour à 17 h
28 places disponibles. Gratuit.  

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Départ de Cormeilles à partir de 15 h. 
Retour de Versailles après minuit.
Inscriptions mercredi 10 juillet à 10 h en 
salle du conseil municipal
Tarif : 35 € sous réserve du vote du 
conseil d'dministration du CCAS.
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Centre aquatique
Les Océanides du Parisis
28 rue Jean-Baptiste Carpeaux
Horaires d’été partir du 1er juillet.
Pocket Surf
Aux Océanides du Parisis
Du 8 au 14 juillet
À partir de 8 ans
Tarifs, horaires et 
informations sur le site 
https://piscines.valparisis.
fr et au 01 30 10 62 60.

Festival les Spiriades
Musique classique 
Du 5 au 12 juillet
Concerts à La Frette-
sur-Seine et Herblay
Programme sur www.
spiriades.com
Réservations au 06 73 24 86 47

Visite du Fort de Cormeilles
Route stratégique
Dimanche 7 juillet 
À 15 h
Pas de vente de pain 
ce dimanche.
Fermeture d’été jusqu’au 
15 septembre inclus

Bibliothèque de rue
Du 9 juillet au 27 août
Tous les mardis
De 10 h à 12 h
Du 9 juillet au 6 août : sur 
l’esplanade Emy-les-Prés
Du 16 juillet au 13 août : 
au parc Schlumberger
Du 23 juillet au 20 août : au 
square Guillaume Apollinaire
Du 30 juillet au 27 août : au 
square du Noyer-de-l’Image

Babygym
Portes ouvertes 
Samedi 7 septembre 
De 9 h à 12 h
Salle Babygym, 17 rue 
Paul Belmondo
Venez tester l’activité Babygym, 
rencontrer les éducateurs 
et vous renseigner sur les 
modalités d’inscriptions.
Informations au 01 30 10 48 
84 et sur le site de la ville.

Accueil Parents/enfants
L’Envol
À l’Hôtel de Ville
Lundi 9 septembre
De 9 h à 11 h
Entrée libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

75e anniversaire de la 
Libération de Cormeilles
Dimanche 25 août
À 10 h
Rassemblement place 
Charles de Gaulle

Cinété
Baby Boss
Samedi 31 août
À 21 h 30
Esplanade Emy-les-Prés 
Entrée libre
Boissons et restauration 
sur place

Salon des associations
Samedi 7 septembre
De 9 h 30 à 18 h 30
Salle Emy-les-Prés
Voir page 19

Ouverture de la 
billetterie du Cormier
Samedi 7 septembre
De 9 h à 13 h au 
théâtre du Cormier
Voir page 15

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

FÊTE NATIONALE
Dimanche 14 juillet
de 14 h à minuit
Esplanade Emy-les-Prés
Animations, jeux et manèges toute la journée.
Feu d’artifice tiré à 23 h. 
Restauration sur place.
Pour des raisons de sécurité, à partir de 19 h, la rue Émy-les-
Prés sera fermée à la circulation entre la rue des Carrières et la 
rue Montalant. Il est fortement recommandé de venir à pied.

FERMETURES ESTIVALES

MAIRIE 
Samedi 13 juillet
Jeudi 15 au samedi 17 août inclus. 

LE ROND-POINT 
Du 2 au 31 août. Réouverture le 2 septembre. 

LES MUSÉES RÉUNIS
Du 29 juin au 16 juillet (réouverture mercredi 17 juillet) 
et du 10 au 17 août (réouverture mercredi 21 août).

DÉLOCALISATION DE LA DÉCHETTERIE 
D’AZUR POUR TRAVAUX

Du 15 juillet au 18 août inclus une déchetterie provisoire 
sera installée au 10, avenue du marais, 95 100 Argenteuil 
Ouverture 7 jours sur 7 de 9 h à 20 h 
Plus d’informations sur www.syndicat-azur.fr
ou au 01 34 11 70 31
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CINÉ-GOÛTER

Ciné-goûter, séances gratuites sur inscription  à l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort). 
Inscriptions et renseignements auprès du service animations séniors

(2e étage de l’Hôtel de ville) et au 01 34 50 47 24. Début des séances à 13 h 30.

Vendredi 19 juillet Vendredi 26 juillet Vendredi 6 septembreVendredi 12 juilletVendredi 5 juillet

L’ÎLE SAINT-LOUIS
ET SES ILLUSTRES 
PERSONNAGES
 
Visite guidée à Paris  
Vendredi 23 août 
Tarif : 34 € (déjeuner compris) 
sous réserve du vote du conseil 
d’administration du CCAS.

CUEILLETTE
À PUISEUX-PONTOISE
 
Samedi 24 août 
Gratuit sur inscription 

LES SÉRÉNADES 
ROYALES, 
GRANDES EAUX 
NOCTURNES AU 
PARC DU CHÂTEAU 
DE VERSAILLES 
 
Samedi 14 septembre 
Tarif : 35,50 € sous réserve du vote 
du conseil d’administration du CCAS.

Les inscriptions pour les sorties dans le cadre de 1, 2, 3, Soleil ouvriront mercredi 10 juillet, à 10 h,
en salle du conseil municipal (ouverture de la salle du conseil municipal à 8 h 30). 

Informations auprès du service animations séniors au 01 34 50 47 24.
Pour les trois rendez-vous, retrouvez plus de détails en page 17.

1, 2, 3 SOLEIL




