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À compter de septembre 2019,
les éditos et les tribunes sont supprimés

jusqu’aux prochaines élections municipales
en mars 2020.  
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75e anniversaire de la 
libération de Cormeilles
Dimanche 25 août, le Maire Yannick 
Boëdec et les élus de la Ville ont 
commémoré la libération de Cormeilles, 
en présence de Cormeillais et des 
associations d’anciens combattants. 

Fête Nationale
Les Cormeillais étaient une nouvelle fois réunis sur l’esplanade Émy-les-Prés pour admirer le feu d’artifice du 14 juillet. 
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1, 2, 3 soleil
Sous le soleil parisien, 
vendredi 23 août, les 
séniors ont découvert, 
l’Île-Saint-Louis et ses 
illustres personnages à 
travers une visite guidée. 

Centre de loisirs
Fin août, les enfants ont profité des derniers jours de vacances dans la fraîcheur et la verdure du centre de loisirs. 
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MATCHES DE FOOT POUR INAUGURER LE NOUVEAU TERRAIN

Dimanche 8 septembre à 11 h

À la place du terrain de foot stabilisé, les sportifs pourront découvrir un nouveau terrain au stade Gaston Frémont. Pour l’inaugurer, 
la Ville et l’ACSC football organisent des matches de foot mixtes. Vous avez plus de 18 ans et vous avez envie de participer à un 
de ces matches ? Rendez-vous à 10 h 45 au stade Gaston Frémont. Les premiers arrivés auront l’honneur d'inaugurer ce nouveau terrain !

Les sportifs seront contents ! À la place 
du terrain de foot stabilisé, ils peuvent 
découvrir un tout nouveau terrain au 
stade Gaston Frémont sur la route 
stratégique. L’opération s’est déroulée 

du 6 mai au début du mois d’août. Le 
nouveau terrain offre évidemment plus 
de confort que le précédent qui était 
peu utilisé du fait de sa vétusté et sera 
également un équipement bienvenu 

lors des rencontres entre clubs. La 
Ville a bénéficié d’une subvention du 
département du Val-d’Oise de 76 570 € 
et d’une aide de 60 450 € de la région 
Île-de-France pour un coût total des 
travaux de 403 000 €. La réfection de 
la rue Émy-les-Prés s’est, elle, déroulée 
en deux étapes. La première étape 
a concerné le tronçon situé entre la 
rue de la République et la rue des 
Carrières. Une réfection complète 
de la chaussée et des trottoirs a été 
réalisée. La seconde étape a concerné 
le tronçon situé du nord du collège 
Daguerre à la rue Montalant. Le tapis de 
chaussée, qui comportait de nombreux 
creux et bosses, a été changé et, les 
coussins berlinois, devant l’entrée du 
parking de la salle des fêtes, ont été 
remplacés par un plateau surélevé. Les 
travaux de la rue Émy-les-Prés se sont 
déroulés du 8 juillet au 30 août, pour 
une longueur totale de 430 m, et ont 
coûté 415 000 € à la commune. 

Du neuf pour la rentrée !
Aménagement

Avec les nombreux départs en vacances, l’été est une bonne période pour engager des travaux. Cette année, un 
nouveau terrain de sport synthétique a été créé et une réfection importante de la rue Émy-les-Prés a été réalisée.
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Les nouveaux appareils ont fait leur 
apparition au cours de l’été, aux parkings 
Joffre, Nancy, Reims ainsi que dans les 
rues du Lieutenant Edouard Vicario, 
du Général Sarrail et au parking des 

Courçons. Ils s’accompagnent d’une 
simplification de vos démarches. Le 
tarif résident est toujours applicable aux 
Cormeillais et aux personnes qui travaillent 
à Cormeilles mais la carte disparaît. Pour 

bénéficier du tarif, la demande s’effectue 
en ligne sur le site de la ville, ou sur place 
auprès de la Police Municipale. Une fois 
cette démarche réalisée, il suffit d’indiquer 
le numéro d’immatriculation du véhicule 
sur l’horodateur pour que le tarif résident 
s’applique. Si vous bénéficiez déjà du tarif 
résident, vous n’avez aucune démarche à 
effectuer. Vous bénéficiez des avantages 
de la carte jusqu’à la date limite de validité. 
Autre simplification, il est désormais 
possible de payer le stationnement grâce à 
l’application flowbird. Ainsi si vous souhaitez 
prolonger la durée de stationnement, vous 
pouvez le faire et régler à distance, avec 
votre téléphone grâce à l’application. Bien 
sûr, les paiements par carte bancaire 
et espèces sont toujours possibles. 
Retrouvez toutes les informations sur www.
ville-cormeilles95.fr 

Automobilistes, ne cherchez plus
la monnaie !

Plus de 250 stands de bonnes affaires 

Depuis 32 ans, l’association La Montagne 
aux 7 sources, avec le soutien de la Ville, 
organise chaque premier dimanche du 
mois d’octobre une brocante, s’étalant 
sur plus d’un kilomètre de la route 
stratégique. Avec près de 250 stands et 
plus de 2000 chineurs, c’est la brocante 
de Cormeilles ! Les Cormeillais sont 
d’ailleurs familiers de ce rendez-vous 
annuel des bonnes affaires. Mais saviez-
vous que l’association la Montagne 
aux 7 sources œuvre auprès des 
personnes en situation d’handicap ? 

Les bénéfices de la brocante permettent 
à la quarantaine de bénévoles de 
l’association d’accompagner les adultes 
autistes de l’ESAT de Cormeilles dans 
leur insertion dans la ville. Pour le 
Dr José Garcia-Macé, Président de 
l’association, les activités organisées 
par la Montagne aux 7 sources 
permettent de développer le lien social 
indispensable à l’intégration dans « la 
vie de la cité ». L’association vous donne 
rendez-vous pour la prochaine brocante, 
dimanche 6 octobre dès 8 h.

Stationnement

Brocante 

À la fin du mois de juillet, les horodateurs de la ville ont été changés. Ce changement facilite les démarches et le 
paiement, grâce notamment au paiement à distance.

Route stratégique
Pour contacter l’association la Montagne 
aux 7 sources : 06 65 71 76 14 ou à 
lamontagneaux7sources@gmail.com

La brocante annuelle de La Montagne aux 7 sources vous invite à vider votre 
grenier, vendre ou chiner des objets utiles ou insolites. Prochain rendez-
vous le 6 octobre sur la route stratégique. 
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Les Foulées aux 
Buttes du Parisis
Organisées par la Ville et la section 
Athlétisme de l’ACSC, les Foulées 
cormeillaises - Challenge Eddy Lesueur 
se dérouleront de 10 h à 11 h 30, le 
29 septembre. Six courses seront 
lancées à travers les chemins forestiers 
aménagés des Buttes du Parisis. 
Différentes distances permettront à 
tous de participer ! De 780 m à 2670 m 
pour les jeunes de 8 à 16 ans, des trails 
et une marche nordique de 5 à 10 km 
pour les coureurs à partir de 17 ans. Les 
bénéfices récoltés grâce aux montants 
des participations (2 € pour les courses 
jeunes et 10 € pour les 5 et 10 Km) seront 
entièrement reversés à l’association 
« Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfant 
du Monde ». Les départs seront donnés 
au Stade Gaston Frémont. Retrouvez les 
renseignements détaillés et les horaires de 
chaque course sur cormeilles.athle.com

La Virade de l’espoir 
à Émy-les-Prés
Le dimanche 29 septembre se tiendra 
également la deuxième Virade de 
l’espoir à Cormeilles. De 10 h à 17 h 30 
de nombreuses animations seront 

organisées au profit de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose. Une marche 
de 2 km, une course de 5 km, un tournoi 
de football, des lancers de basket 
ou encore un concours de rameur 
permettront aux Cormeillais de donner 
du souffle à ceux qui en manquent. 
La mucoviscidose est une maladie 
génétique qui touche principalement les 
voies respiratoires et le système digestif. 
Les Virades de l’espoir et la générosité 
des participants ont permis de récolter 
en 30 ans près de 106 millions d’euros 
pour la recherche. Cette deuxième 
édition se terminera par le traditionnel 
lâcher de bulles à partir de 17 h. 

Entre les Foulées cormeillaises et la Virade de l’espoir, dimanche 29 septembre 
les Cormeillais donneront du souffle aux bonnes causes. Une façon sportive 
et ludique de se mobiliser collectivement pour des questions vitales. 

En bref

Prochaines antennes de quartier
Samedi 28 septembre à 10 h 
Noyer de l’Image - école primaire Noyer 
de l’Image - 21, rue du Noyer de l’Image
Bois-Rochefort/Champs-Guillaume 
école Saint-Exupéry - 8, rue Saint-
Exupéry
Haut et Centre - CLAE Maurice 
Berteaux - 1, avenue Maurice Berteaux
Val-d’Or - école maternelle - Rue du 
Val-d’Or
Alsace-Lorraine - école 
maternelle - Impasse de Reims 

Don du sang
L’été est toujours une période difficile 
pour le don de sang. La mobilisation doit 
continuer pour maintenir les réserves en 
produits sanguins à un niveau suffisant. 
Prochaines collectes : 
Dimanche 22 septembre de 9 h à 14 h 
à l’école Alsace Lorraine
Lundi 23 septembre de 14 h 30 à 19 h 30 
à la mairie, en salle du conseil municipal

À fond pour un week-end
solidaireÉv

én
em
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C’est le nombre de classes 
supplémentaires ouvertes pour 
la rentrée scolaire 2019/2020.
Cormeilles compte 

aujourd'hui 3 156 élèves pour 118 
classes en écoles primaires.

LE CHIFFRE DU MOIS

Atelier sur le compostage
au 10 rue du chemin Vert, Argenteuil
Qu’est-ce que le compostage ? 
Comment uti l iser le compost ?  
Autant de questions auxquelles les 
éco-conseillères du Syndicat Azur 
répondront lors des ateliers gratuits.
Jeudi 12 septembre à 18 h ; Mercredi 
18 septembre à 10 h ; Jeudi 26 
septembre à 14 h ; Mercredi 2 
octobre à 14 h ; Samedi 12 octobre 
à 14 h ; Mercredi 16 octobre à 14 h 
- Inscriptions conseillées par mail 
à conseillers@sivdazur.fr ou par 
téléphone au 01 39 82 10 36.

Cabinet d’infirmières 
libérales Semevo/Rousseau
16 rue Carnot
Horaires : 7 h à 19 h 30 ouvert 7j / 7
Mme Sémévo 07 60 83 96 73/  Mme 
Rousseau au 07 60 98 75 30

LA FÊTE DU SPORT 

Samedi 14 septembre, à partir de 14 h 
esplanade Jean Ferrier 

La Ville invite les Cormeillais à se dépenser 
et tester de nouvelles disciplines ! Un 
événement sportif qui animera cette 
rentrée 2019-2020. Au programme de 
nombreuses activités individuelles et 
collectives et des activités à sensations 
fortes. La nouveauté à ne pas manquer : 
le quidditch rejoint la Fête du sport pour 
cette édition ! 

RAPPEL
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Seniors

Pour la Semaine nationale des retraités et personnes âgées qui se tiendra du 
7 au 13 octobre, le CCAS de Cormeilles a préparé un programme d’animations 
gratuites autour de la prévention, du bien-être, des échanges et des loisirs. 
Pour en profiter : inscriptions indispensables à partir du 11 septembre, à 10 h, 
en salle du conseil municipal ! 

Semaine Bleue :  demandez le programme…
et inscrivez-vous sans tarder

Le détail des animations de 
la Semaine bleue figure dans 
le programme trimestriel des 
animations séniors.
Il est disponible à la mairie et 
sur le site internet de la ville. 
Informations au 01 34 50 47 24.

Myriam Losio,
Responsable du 
CCAS de la ville

« Chaque année, la 
Semaine bleue rassemble 
de nombreux Cormeillais 
grâce à un programme 

d’animations qui privilégie la qualité et la diversité. 
Initiations sportives, conférence santé, spectacles, 
visites et thé dansant permettent aux plus âgés 
de passer de bons moments et de découvrir 
les actions menées toute l’année par la ville en 
direction des séniors. »

Parole

*Afin de répondre au plus de demandes possibles, 
vous ne pourrez choisir qu’une sortie à Paris parmi 
les deux proposées. 

LUNDI 7 OCTOBRE
Initiation et découverte 
du Qi Gong
De 9 h 30 à 11 h - Espace 
Cazalis (rue du Fort)
Conférence mémoire & 
animation musicale
Avec le groupe Malakoff Médéric Humanis
De 14 h à 17 h - Salle la Savoie (rond-point 
du 8 mai 1945)
 
MARDI 8 OCTOBRE
Randonnée À la découverte 
du Sud de Cormeilles
De la gare aux quais de Seine et au quartier 
des Bois-Rochefort
De 8 h à 11 h 30 - Rdv à 7 h 45 devant 
la gare
Déjeuner spécial au 
restaurant Cazalis 
Réservation indispensable 
Tarifs : normal 7,75 € - réduit 4,10 €
Après-midi jeux de société
De 14 h à 17 h - Salle d’activités de l’espace 
Cazalis (rue du Fort)
 
MERCREDI 9 OCTOBRE
Conférence Démarchage et 
sollicitations commerciales 
- Repérer les arnaques 
à fuir absolument

Par l’Association UFC Que Choisir
De 9 h 30 à 11 h 30 - Espace Cazalis (rue 
du Fort)
Ciné-goûter Les Tuche 3
À 14 h - Salle d’activités de l’espace Cazalis 
(rue du Fort)

JEUDI 10 OCTOBRE
Sortie journée à Paris*
Visite libre du Musée de la vie romantique, 
ancienne demeure du peintre hollandais 
Ary Scheffer ; déjeuner dans un restaurant 
du quartier du Louvre ; parcours à bord 
d’un petit train pour découvrir la capitale 
sous toutes ses facettes.
De 10 h 30 à 16 h 30 - Départ en train, rdv 
à 9 h à la gare 

VENDREDI 11 OCTOBRE 
Initiation au yoga
De 9 h à 10 h 30 - Salle d’activités, résidence 
Séni’Or (10 rue Antoine de Saint-Exupéry)
Ciné-goûter Coexister, 
de Fabrice Eboué
À 14h - Salle d’activités de l’espace Cazalis 
(rue du Fort)
 
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Thé dansant
Animé par un duo une chanteuse et un 
musicien 

De 15 h à 18 h 30 - Salle la Savoie (rond-
point du 8 mai 1945)

VENDREDI 18 OCTOBRE
Spectacle musical Deux 
amoureux à Paris
Poétique, drôle, émouvant et romantique ! 
Une invitation au voyage dans ce Paris qui 
fait rêver le monde entier…
À 14 h 30 - Studios 240

DIMANCHE 20 OCTOBRE
J’ai envie de toi au Théâtre 
Fontaine (Paris)*
Une comédie truculente autour d’une 
erreur de destinataire de textos… Cascade 
de rebondissements et fous rires garantis.
Départ en train - Rdv à 14 h à la gare
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Restauration

Environnement

Cet été, changement de locataire à Lamazière ! Le Krystal a fermé ses portes et laisse la place à deux jeunes Cormeillais 
au projet créatif et novateur. Voici un avant-goût des préparatifs.    

Après cinq années de vie de château pour le Krystal, une 
nouvelle page s’ouvre à Lamazière. La Ville accueille de 

nouveaux repreneurs. Kloé et Geoffrey ont imaginé leur projet 
pour Cormeilles. Geoffrey a grandi dans le centre historique 
de la Ville et souhaite faire de ce restaurant un lieu de vie. 
Rebaptisé « Part de folie », c’est une aventure gustative qu’ils 
vous proposent. Ces deux entrepreneurs souhaitent être 
discrets sur ce que vous allez déguster. Mais ils nous mettent 
sur la piste d’un nouveau concept inspiré du « fast casual » : 
manger sain, rapide, dans une ambiance familiale. Les produits 
de qualité sont une exigence pour des recettes qui mélangent 
les goûts et les saveurs. Et pour les accompagner : des cocktails 
tout aussi créatifs. Dégustation garantie à chaque passage ! 
Le lieu sera ouvert en continu et les repas servis le midi et le 
soir, six jours sur sept. Kloé et Geoffrey vont bouleverser votre 
vision classique du restaurant. Le lieu devrait ouvrir en novembre 
2019... Patience, plus que deux mois avant de tester !

La Ville invite les Cormeillais à se mobiliser pour la planète. Le World Clean Up Day se déroulera dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine, le 21 septembre.

CONSEILS POUR UN PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET

Optez pour des contenants réutilisables !
Couverts, assiettes et verres réutilisables ainsi qu'une gourde 
pour les boissons et une serviette de table en tissu. 
Préférez la cuisine maison pour éviter les emballages industriels. 

CÔTÉ PRATIQUE  

Un local de stockage, salle Émy-les-Prés, sera à la disposition 
des participants qui souhaitent déposer leur pique-nique à 
leur arrivée. 

Ça bouge à Lamazière ! 

Une collecte des déchets civique 

En 2018, le World Clean Up Day réunissait 17,7 millions de 
citoyens ! C’est une journée internationale de nettoyage 
de la planète pour sensibiliser à la pollution et préserver 
l'environnement. Avec près de 112 hectares d'espaces verts 
et boisés, Cormeilles est sensible à la protection de son 
patrimoine naturel. Pour mobiliser les Cormeillais, la Ville 
organise une mission de nettoyage d’un dépôt sauvage. 
Rendez-vous à 9 h, salle Émy-les-Prés (rue Émy-les-Prés) 
muni de gants et de vêtements longs ! Suivra une balade 
proposée par Océane Weil, consultante en nature et santé, à 
la rencontre des herbes folles qui nous entourent et de leurs 
vertus. Pour terminer cette matinée, les participants seront 
conviés à partager un pique-nique zéro déchet. 
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Journées européennes du patrimoine

Les 21 et 22 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville et les associations cormeillaises 
vous invitent à découvrir Cormeilles hier, aujourd’hui et demain. Une programmation aux multiples facettes qui associe 
toutes les pratiques.   

Pour cette 36e édition, la programmation 
européenne, avec le thème Arts et 
divertissements, met à l’honneur un 
patrimoine aux multiples facettes, 
entre spectacles vivants, art, nature et 
monuments. Cormeilles suit le thème et 
propose de découvrir à nouveau toutes 
ses richesses. 

Préserver le patrimoine naturel 
Samedi 21 septembre, la Ville participe 
au World Clean Up Day, une journée 
internationale dédiée au nettoyage de 
la planète. Cormeilles est riche de son 
patrimoine naturel, l’or vert de Cormeilles. 
Sa préservation caractérise la ville 
d’aujourd’hui et de demain. La gestion 

écologique de la ville est présentée par 
le syndicat Azur. Des visites guidées de 
l'usine de traitement et de valoristaion 
des déchets sur le site d'Argenteuil sont 
proposées. 

Un patrimoine vivant
Les a r ts  e t  l a  cu l tu re se ront 
représentés dans cette nouvel le 
édition. La pièce « Quelques miettes 

d’un passé » interptétée par des 
Cormeillais à la Galerie du Village, met 
en scène l’histoire d’un quartier autour 
de l’ancienne boulangerie familiale. Les 
ateliers de gravure de la Graineterie ou 
encore  le salon du livre des auteurs 
cormeillais contribuent au patrimoine 
vivant d’aujourd’hui. Quant à l’exposition 
France eMotion à Lamazière, elle revisite 
les plus beaux sites culturels français 
grâce aux outils numériques : un voyage 
animé en réalité augmentée. 

Le patrimoine historique, 
Cormeilles hier
Les Journées européennes du 
patr imoine c’est l'occasion de 
redécouvrir un trésor historique et 
archéologique local. Les Musées 
Réunis, l’église Saint-Martin, ou encore 
le Fort de Cormeilles vous accueillent 
samedi et dimanche, entre expositions, 
animations et visites guidées. 

Cormeilles demain, le 
projet de « Seine Parisii »
Animée par Clara Lerosier, chef de projet 
UrbanEra, la conférence « projet Seine 
Parisii » aux Studios 240 présentera les 

grandes étapes de l’aménagement des 
quais de Seine. L’historique exploitant 
industriel Lafarge quittera définitivement 
le site en septembre 2019. En 2022,  
Seine Parisii, dont le nom fait référence 
au peuple gaulois les Parisii, accueillera 
ses premiers habitants. Un projet qui 
réunit à la fois le Cormeilles d'hier, 
aujourd’hui et demain. 

Le programme complet des Journées 
européennes du patrimoine est inséré 
dans ce magazine. Il est également 
téléchargeable en ligne sur le site 
internet de la ville.

Un patrimoine aux multiples facettes  

Façade du Fort de Cormeilles-en-Parisis

La crypte de l'église Saint-Martin
Salle de classe des Musées Réunis



Que vous soyez jeune diplômé ou 
travailleur expérimenté, à la recherche 
active de travail ou en réflexion pour 
changer de voie ou créer votre 
propre activité… quel que soit votre 
profil, cet événement organisé par 

la communauté d’agglomération Val 
Parisis est fait pour vous !

1 000 offres à pourvoir
Plus de 130 exposants viendront 
repérer de futurs collaborateurs, dans 

des domaines porteurs comme la 
distribution, les services à la personne, 
les transports et la logistique, l’intérim, 
le tertiaire ou encore la restauration. 
Seront présents aussi des collectivités 
territoriales, institutions et acteurs 
de la création d’entreprise qui vous 
permettront d’obtenir des conseils 
personnalisés.

Pour optimiser votre journée
Ayez vos CV et lettres de motivation 
refaits à neuf, et si possible, différentes 
versions selon les entreprises que vous 
ciblez. Un exercice à préparer en amont 
qui permet de retracer votre parcours, 
de vous mettre en valeur et… d’avoir 
confiance en vous le jour J devant les 
recruteurs.

Gymnase des Beauregards - Chemin 
de la Croix de Bois à Herblay-sur-Seine
Renseignements : 01 34 44 82 60
 forum@valparisis.fr

Après Sannois et Franconvil le, la 
parcelle retenue pour cette édition est 
en effet située à Cormeilles. Les jeunes 
plants - cette année des châtaigniers - 
viendront contribuer à la biodiversité de 
cet espace en favorisant la circulation 
des petites espèces animales grâce 
à une végétation accueillante où elles 
trouveront abri et nourriture. 

Comment participer ?
Participer à cette opération « Une 

naissance, une plantation », c’est 
permettre à votre enfant d’être parrain 
d’un arbre et de le voir grandir avec 
lui… Ne tardez donc pas pour les 
inscriptions qui ont lieu à l'accueil de 
la mairie de Cormeilles du 2 septembre 
au 25 octobre. La présence de 
votre enfant ainsi que la vôtre sont 
nécessaires le jour J. Un car ton 
d’invitation avec le plan pour se rendre 
sur la parcelle vous sera envoyé par 
mail quelques jours avant la plantation. 
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Forum pour l’emploi

« Une naissance, une plantation »

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Un enfant né en 2017 = un arbre planté

Direction le gymnase des Beauregards à Herblay-sur-Seine, jeudi 19 septembre de 9 h à 16 h.

Vous habitez Cormeilles et votre enfant est né en 2017 ? Val Parisis et l’Agence 
des espaces verts de la région Île-de-France vous offrent gratuitement la 
possibilité d’avoir un arbre qui portera son nom. Ça se passe samedi 23 
novembre à 10 h, sur la coulée verte des Bois-Rochefort.
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Situé au 2 rue Paul Bloch, le lycée Le Corbusier semble dominer la ville et il a fière allure ! 

Son bâtiment le plus ancien date de 1941 et, après plusieurs rénovations, est parfaitement 

conservé. Le lycée se caractérise également par des édifices, à l’architecture moderne, 

plus proches des réalisations de l’architecte Le Corbusier. C’est surtout depuis 2009 qu’on 

lui connaît ce caractère contemporain : de larges baies vitrées, des espaces communs 

spacieux, une mise en valeur des matériaux de construction (métal, verre, béton) et un 

usage judicieux de la transparence et des perspectives. Cet écrin d’aujourd’hui abrite 

plus de 400 élèves venus y suivre un enseignement pointu des métiers du bâtiment. Juste 

avant les vacances d’été, Sébastien Tavergne, proviseur du lycée Le Corbusier depuis un 

an, nous a accueillis au sein de l’établissement. Reportage.

LYCÉE LE CORBUSIER,
UN LYCÉE D’EXCELLENCE
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Bâtir, créer, aménager, rénover : autant de verbes derrière lesquels se cachent une grande technicité, des qualités 
de réflexion, des aptitudes au travail en équipe et des facultés à s’adapter aux contraintes imprévues. À Cormeilles, 
le lycée Le Corbusier forme des femmes et des hommes capables d’assurer ces missions pour nos logements 
mais aussi pour les bâtiments qui abritent nos activités professionnelles, économiques ou encore de loisirs. 

Les métiers du bâtiment, un  savoir-faire haut de gamme

Depuis quatre-vingts ans, le lycée Le 
Corbusier assure un enseignement de 
qualité à des jeunes après la classe 
de troisième. Ils s’orientent alors vers 
une formation qui permettra d’intégrer 
rapidement la vie active, un CAP en deux 
ans, ou bien un BAC professionnel en 
trois ans. Une fois le BAC pro obtenu, 
le jeune diplômé pourra choisir de 
poursuivre sa formation jusqu’au BTS 
(brevet de technicien supérieur) ou en 
IUT (institut universitaire de technologie), 
voire au-delà pour ceux qui le souhaitent. 

Un enseignement spécialisé
CAP ou BAC pro, pour ces deux options, 
les élèves bénéficient d’un enseignement 
général en Français, mathématiques, 
histoire, géographie, éducation civique, 
langues vivantes, sciences physiques, 
arts appliqués et EPS. L’enseignement 
professionnel complète l’enseignement 
général. Les élèves font leur choix parmi 
plusieurs spécialités : maçonnerie, 
menuiserie, installations thermiques, 
installations sanitaires etc. À la rentrée 
2019, les formations seront regroupées 
en familles de métier suivant une réforme 
mise en place par le Ministère de 

l’Éducation Nationale. Ce regroupement 
permettra aux élèves de découvrir, en 
2nde, plusieurs spécialités et de disposer 
de davantage de temps pour choisir leur 
orientation.

Une ouverture sur l’entreprise
Qu’ils soient en CAP ou en BAC pro, 
les élèves ont l’occasion de faire 
connaissance avec le monde du travail 
bien avant la signature de leur premier 
contrat. Tout au long de leur cursus, 
ils sont en relation avec le monde de 
l’entreprise. Ils mettent en pratique les 

connaissances qu’ils ont reçues en 
cours, s’exercent aux gestes techniques 
et réalisent leurs premières missions en 
milieu professionnel dans le cadre de 
« périodes de formation professionnelle ».
Sébastien Tavergne insiste sur la 
qualité de ces semaines de travail 
qui se rapprochent plus de périodes 
d’essai au sein d’une entrepr ise 
qu’à un stage. Bien loin du cadre 
rassurant du lycée Le Corbusier, les 
élèves apprennent à se comporter 
comme des profess ionne ls du 
bâtiment, accomplissent des missions 
définies par l’entreprise, en portent 
la responsabi l i té et rencontrent 
différents interlocuteurs : employeurs, 
collègues et particuliers. Au cours de 
l’année scolaire, des professionnels 
interviennent dans les classes afin de 
présenter leur métier et leur parcours. 
Les élèves ne rencontrent pas de 
difficulté à trouver une entreprise pour 
effectuer leur apprentissage en milieu 
professionnel. Au contraire, la qualité 
de l’enseignement dispensé au lycée 
Le Corbusier est maintenant connue 
et ce sont souvent les entreprises qui 
s’adressent à l’établissement pour trouver 
des apprentis ou offrir des emplois.
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Les métiers du bâtiment, un  savoir-faire haut de gamme
Des formations de pointe
Le lycée Le Corbusier encourage les 
élèves à pratiquer leur discipline avec 
maîtrise mais aussi à atteindre un haut 
niveau de réalisation. Sébastien Tavergne 
indique : « Les élèves qui entrent au 
lycée Le Corbusier doivent avoir en 
tête qu’il faut viser l’excellence. » Cela 
prend plusieurs formes. L’établissement 
dispose par exemple d’équipements de 
haute technologie tels qu’une machine 
à commande numérique 5 axes pour 
la filière bois. La région Île-de-France a 
débloqué un budget de 150 000 € pour 
l’acquisition de cette machine. Seuls 
deux lycées de l’académie de Versailles 
en sont dotés. Elle permet de proposer 

aux élèves du bac pro Technicien 
Menuisier Agenceur, une formation 
répondant aux besoins des entreprises 
de la filière. Le lycée des métiers du 
bâtiment Le Corbusier se démarque 
aussi avec une formation post-bac 
spécialisée grâce à cet équipement.
Dans le cadre de la transformation 
de la voie professionnelle, les élèves 
de CAP et de BAC Pro ne quitteront 
pas le lycée sans avoir réalisé, seuls 
ou en groupe, un chef-d’œuvre. Celui-
ci est une preuve non seulement de 
l’acquisition des connaissances mais 

aussi de la capacité à les exploiter. La 
valorisation du savoir-faire est au cœur 
de l’enseignement au lycée Le Corbusier 
et, lorsqu’un lycéen obtient la médaille 
de bronze au concours des meilleurs 
apprentis de France, c’est l’ensemble de 
l’équipe pédagogique et des élèves qui 
en tirent une grande fierté. Félicitations 
donc à Samuel De Lima pour ce prix 
décerné l'année dernière par trois 
meilleurs ouvriers de France.

Une préparation pour l’avenir  
Le lycée propose aussi une ouverture 
sur le monde avec un BAC Pro en 
section européenne ERASMUS, des 
sorties culturelles et des partenariats. 

Il organise des événements tels que « 
la semaine internationale » pour mieux 
appréhender le monde d’aujourd’hui et 
« la journée de l’élégance » pour mieux 
maîtriser les codes vestimentaires et 
comportementaux lors d’un entretien 
d’embauche par exemple. Les élèves 
sont également encouragés à prendre 
des initiatives et à mener à bien des 
projets collectifs. Ils sont sensibilisés 
aux questions environnementales, 
entretiennent des petites parcelles 
de potager et réaliseront bientôt trois 
ruches qui seront disposées au sein 
du lycée.
Pluridisciplinaire, polyvalent et attentif à 
fournir un enseignement de qualité, le 
lycée Le Corbusier forme non seulement 
des professionnels du bâtiment mais 
aussi des citoyens. S’il lui en fallait encore 
une, c’est une bien grande qualité !

GÉNÉRATION ODÉON

Le lycée Le Corbusier est le premier lycée des métiers du bâtiment à avoir été retenu dans 
le projet « Génération Odéon ». Il s’agit d’un dispositif mis en place par L’Odéon, Théâtre 
de l’Europe, situé à Paris. Il permet à des classes de bénéficier d’actions culturelles 
pendant une année scolaire. L’année dernière, une classe de seconde a suivi des ateliers 
d’écriture et de théâtre en lien avec le spectacle « Roméo et Juliette » présenté à L’Odéon. 
Ce projet a été agrémenté d’un séjour à Londres. Le budget total du projet, assumé par 
le partenaire culturel, était de 25 000€. Une belle manière de rencontrer Shakespeare ! 
L’aventure entre le lycée Le Corbusier et le Théâtre de l’Odéon se poursuit à la rentrée 
2019 dans le cadre d’un nouveau projet : FABRIK’ODEON. Une classe collaborera avec 
un scénographe et créera des éléments de décor utilisés sur scène.

Sébastien Tavergne, proviseur 
du lycée Le Corbusier
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École

Les coulisses de la rentrée 
Lundi 2 septembre à 8 h 30, les écoles cormeillaises ont sonné la rentrée des classes pour l’année 2019/2020. À 
quelques jours de ce rendez-vous annuel, quels ont été les derniers préparatifs ? Quelles sont les nouveautés de 
cette année scolaire ? Le Cormeilles Mag lève le rideau sur les coulisses de la rentrée scolaire.   

Les effectifs de l’année
2019/2020 
La nouveauté cette année, c’est la 
création de cinq classes supplémentaires 
sur l'ensemble de la Ville. Avec les 
nouveaux arrivants à Cormeilles, le 
nombre d’enfants scolarisés est passé 
à 3156 élèves soit cent cinquante 
enfants de plus qu'à la rentrée 2018. 
Cent cinquante enseignants prennent 
en charge l’éducation des maternelles 
et des élèves de l’élémentaire. 

L’accueil des élèves
dans les établissements
La Ville de Cormeilles compte 8 écoles 
maternelles et 8 écoles élémentaires. 
Certaines ont été réaménagées pour 
accueillir les nouvelles classes. Ainsi à 
l’école élémentaire Alsace-Lorraine, la 
salle vidéo s'est transformée en 18e salle 
de classe. Travaux de réhabilitation et 
nettoyage s’organisent tout l’été dans 
l’ensemble des établissements. Dans les 
écoles maternelles, 38 ATSEM se relaient 
pour nettoyer les jouets, les chaises, 
les tables… Les moindres recoins sont 
passés au crible pour une école qui brille.

La restauration : assurer 
le repas de vos enfants
Grâce à l’inscr iption des enfants 
à la cantine scolaire, via l’espace 
fami l le, le ser v ice scola i re peut 
établir, en lien avec la société Elior, 
la production des repas. À cet ef fet 

une responsable hygiène et sécurité 
a l imentaire a été recrutée. Pour 
cette nouvelle rentrée, 35 agents 
assurent le fonctionnement du pôle 
restaurat ion avec env i ron 2200 
repas servis par jour. Les écoliers 
retrouvent le menu à 4 composantes 
ainsi que le repas végétarien une fois 
par semaine, des actions en faveur 
de l’équil ibre alimentaire mises en 
place l’année dernière. 

INSPECTION DES TRAVAUX FINIS 

Quelques jours avant la rentrée, le 
service scolaire a entrepris les derniers 
contrôles et les dernières affectations 
des Cormeillais arrivés en plein été. Le 
Maire a accompagné le service dans la 
tournée des établissements scolaires : 
propreté, sécurité, accueil… Une dernière 
vérification du matériel pour que tout le 
monde puisse entamer cette nouvelle 
année en toute sérénité. 
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Téléthon 2019 

Bassam, l’Art de l’impro 
Bassam Hamadi, fondateur de la 
Ligue d’Improvisation Radioactive 
d’Argenteuil et de Cormeilles 
(LIRAC) sera le parrain cormeillais 
du Téléthon 2019. Portrait de cette 
figure locale au parcours fulgurant 
dans l’art de l’improvisation.

La Ville a souhaité mettre à l’honneur 
les acteurs associatifs locaux en 
proposant à Bassam Hamadi d’être 
le parrain de la prochaine édition du 
Téléthon, les 6 et 7 décembre 2019. 
C’est l’engagement bénévole des 
associations qui a permis, grâce aussi 
à la générosité des Cormeillais, de 
battre des records de dons dans le 
département (plus de 27000 euros 
en 2017).

En 2003 commence l’aventure 
associative cormeillaise pour Bassam. 
Prêt à reprendre l’imprimerie familiale, 
c’est par un heureux hasard qu’il 
découvre l’art de l’improvisation qui le 
mènera jusqu’au Comédy Club, la scène 
ouverte du Djamel Comédy Club à Paris. 
En stage à Brest, en janvier 2003, il 
découvre une annonce « faites de l’impro 
à la LIBIDO »  (Ligue d’Impro de Brest 
et de l’Ile d’Ouessant). La curiosité 
le conduit sur cette scène locale et 
sa passion fera le reste. Quelques 
mois plus tard, il fonde la LIRAC et 
sa première équipe les Hira Kiri voit le 
jour. Il organise les premiers matches 
d’impro. C’est vite un succès ! La 
salle Émy-les-Prés réunit près de 
1000 spectateurs venus des environs. 
Puis s’enchainent les festivals et les 
tournées : Bruxelles, Lille, Chambéry… 
Dans cet élan, Bassam fait équipe 
avec  des  coméd iens  comme 
Guillaume Darnault ou encore Alban 
Ivanov qu’il retrouvera sur les scènes 
parisiennes. Pour ce natif de Bagdad, 
Cormeilles, la Ville de Daguerre, a des 
ressources artistiques qu’il souhaite 
développer grâce au théâtre. Les 
matches d’impro s’enchaînent et en 

2005, il devient champion de France 
de l’improvisation. Son envie de 
transmettre le conduit à mettre en 
place les premiers cours de théâtre à 
l’école pour lutter contre le décrochage 
scolaire. Aujourd’hui, Bassam est sur 
le point de terminer ses deux années 
au sein de la troupe du Comédy club. 
Mais il ne manque pas de projets. 
Ce touche-à-tout se nourrit de ses 
multiples expériences : jeu de l’impro, 
enseignement, photographie, écriture, 
coaching auprès des entreprises… 

Il est certain que sa passion et son 
énergie apporteront beaucoup au 
Téléthon.

TÉLÉTHON 2019, 6 ET 7 DÉCEMBRE  

Première réunion d’organisation du 
Téléthon : 
Lundi 30 septembre à 19 h à la mairie, 
en salle du conseil municipal



À Cormeilles, l’association internationale Capoeira Mestiçagem propose des cours de Capoeira, ouverts à tous. 
Une plongée dans la culture et les valeurs de cet art martial venu du Brésil. 

Une idée sportive pour la rentrée !

Devoir de mémoire 

Cours de Capoeira 

Associations 

La Capoeira, créée par les esclaves 
du Brésil, est un sport de combat aux 
apparences d’une danse accompagnée 
de chants et percussions. Symbole 
de résistance à l’asservissement, la 
Capoeira porte en elle une culture 
et des valeurs de non-violence, du 
respect de l’autre et de la maîtrise 
de soi. L’association internationale 
Capoeira Mestiçagem transmet cet 
enseignement. Présente à Cormeilles 
depuis 2014, elle organise des cours 
de Capoeira pour enfants et adultes 
et des échanges interculturels. Elle 
propose également des cours pour 
les personnes atteintes de certains 
handicaps moteurs et/ou intellectuels. 
Actuellement, 92 adhérents suivent 
les cours du « contramestre » 
Mateus Soares Pinheiro Neto. Ce 

natif de Macapa, au Brésil, pratique 
la Capoeira depuis l’âge de 5 ans et 
transmet aujourd’hui son art au sein 
de cette association familiale. Pour les 
plus curieux, n’hésitez pas ! Les deux 
premiers cours sont gratuits !  

LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION : 

Le festival annuel les 23 et 24 novembre 
2019
L'anniversaire pour les 10 ans de 
l'association se prépare en mai 2020 ! 
Concerts et repas brésiliens seront au 
rendez-vous. Tenez-vous informé sur 
leur site internet. 

Le planning des cours est à consulter 
sur le site de l’association
www.capoeiramesticagem.com

Retrouvez les au salon des associations 
le 7 septembre. 
Suivez leurs actualités sur le site www.
association-cdt-keiffer.com et sur 
Facebook : associationcdtkieffer et 
association.overlord
Contactez-les par mail à association.
overlord@gmail.com ou à association.
cdt.kieffer@gmail.com
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Tout au long de l'année, l'association 
Overlord et l'association du 
commandant Philippe Kieffer 
préservent le souvenir des héros 
de la seconde guerre mondiale. 

Tom et Julien Dauphin, respectivement 
président de l'association Overlord 
et, de celle du commandant Philippe 
Kieffer, perpétuent le souvenir d'une 
histoire cormeillaise et nationale. Tout 
au long de l’année, ils participent aux 
commémorations, aux inaugurations 
et organisent des expositions et 
des reconstitutions. Créée il y a 3 
ans, l'association Overlord préserve 
la mémoire des combattants de 
la France libre. En 2019, la création 
de l'association du commandant 
Philippe Kieffer rend hommage à ce 
héros de guerre cormeillais. Ces deux 

associations développent des actions 
éducatives auprès des plus jeunes. Du 
17 au 21 juin, Julien Dauphin a rencontré 
les élèves du collège Daguerre pour 
présenter la vie du commandant Kieffer. 
Une exposition photos en hommage 
aux 120 ans de ce héros national sera 
présentée, dimanche 22 septembre de 9 h 
à 17 h au Fort de Cormeilles, pour les 
Journées européennes du patrimoine.



Jean Victor Thibault, 
bienfaiteur de la commune
C’est grâce à la générosité de Jean Victor 
Thibault que l’ancienne mairie a vu le 
jour. En 1868, cet ancien notaire parisien 
vient de perdre son épouse bien-aimée, 

Anne Émilie Gabrielle Chabrand, fille d’un 
propriétaire cormeillais. Conformément 
aux vœux de cette dernière, il va donc 
faire plusieurs donations permettant la 
création d’un hospice de vieillards et 
d’une école de garçons. Le 15 octobre 
1868, il y ajoute « une portion du jardin 
de la grande maison contenant environ 
soixante ares […] ce qui lui permettra 
d’établir […] une mairie plus convenable 
pour la commune, une école communale 
de jeunes filles et un bel emplacement 
pour la fête annuelle, le tout au centre 
du village ».

Un évènement et 
peu de sources
Si les donations successives de M. 
Thibault sont très bien documentées, 
on sait peu de choses en revanche sur 
la construction de l’ancienne mairie. On 
ne conna^tt pas le nom de l’architecte, ni 
ceux des entrepreneurs de travaux. Une 
délibération du conseil municipal du 8 
juillet 1870 nous apprend simplement que 
les travaux sont terminés. Entre-temps, 
le 24 octobre 1869, le maire, Montalant, 
a inauguré la mairie, les écoles de filles 
et de garçons et l’hospice Chabrand 
Thibault. L’information nous est donnée 

par le devis de l’entrepreneur de fêtes, 
M. Tardy, daté du 15 octobre 1869 et 
conservé aux archives municipales.

D’une mairie à l’autre
En 1870, l’édifice abrite donc la mairie 
(au 2e étage), l’école de filles et le bureau 
de poste (au 1er étage) et le logement du 
garde-champêtre.
Après la construction du groupe scolaire 
Maurice-Berteaux, les petites élèves 
quittent la mairie permettant la réalisation 
de l’actuelle salle des mariages, leur 
ancienne salle de classe !
Tout le bâtiment est alors occupé par 
l’administration municipale. Rapidement, 
cependant, il va se révéler trop exigu au 
fur et à mesure que la ville s’agrandit. 
Plusieurs services sont alors installés à 
l’extérieur notamment dans la propriété 
Lamazière acquise en 1941. Finalement, 
au début des années 1980, une nouvelle 
mairie plus grande et plus fonctionnelle 
sera édifiée, accolée à l’ancienne.
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L’ancienne mairie fête ses 150 ans
Le 24 octobre 1869 a lieu la fête d’inauguration de la mairie, des écoles et de l’hospice Chabrand Thibault. 
Jusqu’à cette date, la maison commune de Cormeilles était située dans la Grande rue (actuelle rue Gabriel Péri).

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

Buste de Jean Victor Thibault (1792-
1871) dans le hall de l’ancienne mairie
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Du 7 au 21 septembre, le théâtre 
du Cormier ouvre dans un premier 
temps sa billetterie aux abonnés. La 
billetterie en ligne sera accessible dès 
le 21 septembre. Une rentrée à ne pas 
manquer ! 

Anciens et nouveaux abonnés 
composeront leur année artistique au 

Préparez vos bulletins ! B
ille

tte
rie

Fred Radix fait salle comble à chaque 
représentation. À Avignon, au Grand Point-
Virgule ou encore  à Bobino. C’est avec 
ce succès musical, surprenant et décalé, 
que le Cormier ouvrira sa nouvelle saison. 
Un premier spectacle qui sera précédé 
d’une présentation de la saison 2019/2020 
au public par Bernard Rivy, adjoint aux 
affaires culturelles et l'équipe du théâtre 
du Cormier. Place au spectacle ! Le siffleur 
fascine par sa maîtrise technique et sa 
performance vocale. Il revisite les grands 
titres de la musique classique, de Mozart 

à Schubert, en passant par les tubes de la 
musique pop, des airs que tout le monde 
garde en mémoire. Ce virtuose ne manque 
pas non plus d’humour. Sa mise en scène 
décalée et son costume veste à queue de 
pie et nœud papillon, en font un spectacle 
amusant et impertinent. 

Au théâtre du Cormier 
Vendredi 27 septembre à 20 h 30 
Renseignements et réservations au 
01 34 50 47 65

L'ouverture sera sifflée !
Vendredi 27 septembre, le Cormier ouvre sa saison 2019/2020 avec un 
spectacle musical drôle et désinvolte. Le siffleur, interprété par Fred Radix 
et son quatuor à cordes, va vous surprendre. 

Théâtre du Cormier 

MEMENTO

Du 7 au 21 septembre, de 9 h à 13 h 
ouverture des abonnements au théâtre 
et à partir du 9 septembre en mairie, aux 
horaires d’ouvertures. 

À partir du 21 septembre billetterie en 
ligne 
Le 21 septembre de 9 h à 12 h retraits 
des billets au Cormier puis dès le 23 
septembre en mairie, aux horaires 
d’ouvertures. 
Consultez les horaires de la billetterie 
du Cormier tout au long de l’année, sur 
le site de la Ville. 

21 SEPTEMBRE
UNE BILLETTERIE EXCLUSIVE GRAND 
CORPS MALADE

Le fameux slameur Grand Corps Malade 
se produira le 8 octobre sur la scène 
du Cormier. Une billetterie spéciale est 
mise en place le samedi 21 septembre, 
pour cet événement. Hors abonnement, 
la billetterie en ligne ouvrira à partir de 9 h 
et sur place, au théâtre, de 9 h à 12 h.  

rythme d’une saison surprenante ! Pour la 
saison 2019-2020, la billetterie du Cormier 
ouvrira dès le 7 septembre pour les 
abonnés. Dès le 21 septembre, l’ouverture 
de la billetterie en ligne permettra à chacun 
d’accéder aux ventes des abonnements et 
des places individuelles, via le site internet 
de la Ville. Ce sera également le moment 
de retirer vos billets au théâtre du Cormier. 
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En octobre, c’est une nouvelle saison 
culturelle qui s’ouvre à Cormeilles. 
Si certains projets se réinventent, 
de nouvelles formes de créations 
collectives sont à découvrir. 

Un dîner entre amis
« Chef d’un jour » revient pour cette 
nouvelle saison. Une fois par mois, 
tout au long de l’année, vous aurez 
l’occasion de découvrir de nouvelles 
techniques culinaires. Êtes-vous plutôt 
soirées Tapas, dîner-buffet ou repas 
gastronomique autour d’une table 

dressée comme il se doit ? Chef d’un 
jour vous questionne sur la façon dont 
vous recevez vos amis. C’est un atelier 
culinaire à partager avec un complice ! 
Rendez-vous le 1er octobre à 19 h pour 
la présentation du projet au Cormier. 

La chorale Variét’ 
Programmé le 10 janvier au Cormier, 
Jules Box est un show où le public 
participe à un battle/quizz musical. 
L’artiste Jules revisite le répertoire de la 
variété française. Moment unique où vous 
entendrez les paroles de Jean Jacques 

Goldman sur les tubes de Bruno Mars ! 
Une fois par semaine, d’octobre à janvier, 
Jules invite les Cormeillais à intégrer 
une chorale tout public qui se produira 
sur scène à ses côtés. Cette création 
collective est proposée dans le cadre 
du parcours « La musique dans tous 
ses états ». Rendez-vous au Cormier le 
10 octobre à 20 h pour la présentation 
du projet.

Informations et réservations au 01 
34 50 47 65 et à billetterie@ville-
cormeilles95.fr 

Musique et dégustation ! 
Actions culturelles

Lamazière  fa i t  sa  rentrée avec 
« France eMotion », une exposition 
interactive. Entre photographies et 
animations numériques, explorez 
les plus beaux sites du patrimoine 
français.

France eMotion est une exposition 
itinérante qui fait le tour du monde 
depuis sa création en 2018. Cormeilles 
est la première commune française 
à l’accueil l i r. En exclusivité, vous 
voyagerez à travers 35 sites culturels 
français. Créée par Atout France et 

l’Institut Français, France eMotion 
est une rencontre entre les nouvelles 
technologies et le patr imoine. Un 
guide en réalité augmentée, imaginé 
par Julie Stephen Chheng et Thomas 
Pons, vous entraînera vers ce voyage 
animé. Il passe d’une photographie 
à une autre, donnant vie aux clichés 
des 4 ar tistes internationaux qui 
exposent : Ishola Akpo, Edu Monteiro, 
David Schalliol et Lourdes Segade. 
Smartphone et tablette vous seront 
fournis pour une plongée dans la 
culture animée.

Du samedi 21 septembre au 2 
novembre 2019
Ouverture :
Les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 et 
les samedis de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30. Entrée libre. Tout public. 

Quand le numérique sublime le patrimoine

France eMotion est au programme des 
Journées européennes du patrimoine. 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 
22 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30.

Exposition 
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Ouverture de la 
billetterie du Cormier
Samedi 7 septembre
De 9 h à 13 h
Au théâtre du Cormier

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

Inauguration du terrain 
Alain Leclere
Dimanche 8 septembre 
À 11 h 
Au Stade Gaston Frémont

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 6

Répar’ensemble
Atelier réparation 
d’objets du quotidien
Samedi 14 septembre 
De 9 h à 12 h
Salle des prébendes (ancien PIJ)

La fête du sport 
Samedi 14 septembre 
De 14 h à 18 h 30
Esplanade Jean Ferrier 

World Clean Up Day
Samedi 21 septembre 
À partir de 9 h 
Émy-les-Prés

Les foulées cormeillaises 
Dimanche 29 septembre 
De 10 h à 11 h 30
Au stade Gaston Frémont

La virade de l’espoir 
Dimanche 29 septembre 
De 10 h à 17 h 30
À Émy-les-Près

SEPTEMBRE

OCTOBRE

La brocante La Montagne 
aux 7 sources
Dimanche 6 octobre 
À partir de 8 h 
Route stratégique

Fort de Cormeilles
Route stratégique
Dimanche 6 octobre
Visite du fort à 15 h
Vente de pain cuit 
sur place à 16 h 

CHAMP LIBRE

APPEL À CANDIDATURE 
Champ libre est un dispositif qui permet aux artistes émergents de 
se faire connaître du public et de se produire sur la scène du Cormier 
ou aux Studios 240. Les musiciens amateurs sont également 
accompagnés  dans leur démarche artistique et conseillés sur les 
outils de communication et de promotion. 
Pour participer envoyez un mail à animations@ville-cormeilles95.fr

CHAMP LIBRE DE LA SAISON 2019-2020
5 octobre, 14 décembre, 1er février aux studios 240, 25 avril à 
20 h 45.
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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 20 septembre Vendredi 27 septembre Vendredi 4 octobre Vendredi 13 septembre Vendredi 6 septembre 

LES SÉRÉNADES ROYALES, 
GRANDES EAUX NOCTURNES 
AU PARC DU CHÂTEAU 
DE VERSAILLES 
Samedi 14 septembre  
COMPLET

SEMAINE BLEUE
Du 7 au 13 octobre 2019  
Inscriptions à partir du 11 septembre, à 10 h, en salle du conseil municipal. 
Voir page 8

FORMATION À L’UTILISATION 
DES TABLETTES NUMÉRIQUES, 
AUTONOMIE 2.0. 
Gratuit  
Engagement obligatoire sur l’ensemble des sessions. 
En partenariat avec l’association DELTA 7, le CCAS propose 
des sessions de formation à l’utilisation des tablettes 
numériques. Vous disposerez d’une tablette prêtée par 
l’association que vous pourrez emporter à votre domicile 
pour en profiter au quotidien. Deux niveaux de formation 
sont prévus : grand débutant et renforcement.
Les séances se dérouleront en octobre : les 1er, 2, 8, 15, 
16, 22 et 23.
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS au 01 34 50 47 77

ANIMATIONS SÉNIORS




