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Inauguration du
terrain synthétique
Dimanche 8 septembre,
les joueurs de football
ont foulé le nouveau
gazon synthétique pour
la première fois.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
découverte de Cormeilles d'hier, d'aujourd'hui
et de demain. Au programme du week-end :
exposition, ateliers et visites guidées.

World Clean Up Day
Samedi 21 septembre, une
quarantaine de Cormeillais
ont contribué à rendre la ville
plus propre en participant à
une opération de nettoyage.

4

236 - Octobre 2019

Fête du sport
Quel beau succès pour cette
édition 2019 ! Samedi 14
septembre, esplanade Jean
Ferrier, les Cormeillais étaient
nombreux pour profiter de
cette journée ensoleillée et
sportive. Ils ont pu tester près
d’une vingtaine de disciplines.

Sérénade royale
et Grandes Eaux Nocturnes
Samedi 14 septembre,
les séniors étaient au château
de Versailles pour une visite
en musique suivie d'un spectacle
grandiose dans le parc.
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État civil

Vos rendez-vous passeport
et carte d’identité en 1 clic !
Simple et rapide, la prise de rendez-vous en ligne est la nouveauté de cette rentrée visant à faciliter vos
démarches… et à vous faire gagner du temps.
Lancé en septembre, ce télé-service est accessible sur
www. ville-cormeilles95.fr. Un créneau de 15 mn est valable
pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte nationale
d’identité. Si vous souhaitez (re)faire les deux documents,
vous devez prendre deux rendez-vous. Bien pratique : vous
recevrez un SMS de confirmation et un autre de rappel 48 h
avant le jour J !
 En parallèle, vous devez impérativement effectuer la prédemande en ligne de vos documents sur ANTS.gouv.fr. Le jour
du rendez-vous en mairie, vous devrez présenter l’imprimé
contenant le numéro de votre pré-demande.

1 rendez-vous = 1 seule demande
Doté de deux stations biométriques, le service état civil de
Cormeilles a traité l’an passé 2 070 demandes de cartes
nationales d’identité et 2 241 demandes de passeports. Un
conseil, vous y prendre à l’avance : actuellement le délai de
délivrance est de 4 à 5 semaines, mais il peut augmenter à
l’approche des congés.
À noter - Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet,
la prise de rendez-vous à l’accueil de l’hôtel de ville ou par
téléphone (01 34 50 47 00) est bien sûr toujours possible.

Nouveau dispositif

Le Café des aidants
Offrir un temps de parole, et d’information pour les aidants, leur apporter un peu de répit dans un quotidien
épuisant : voilà pourquoi le CCAS lance le Café des Aidants.

Studios 240, en partenariat avec l’Association Française des
Aidants à laquelle le CCAS a adhéré.

Les dates à retenir
18/10/2019 - Aider un proche au quotidien
15/11/2019 - Quels sont les droits d’un aidant ?
13/12/2019 - L a famille, l’entourage proche : un relais, un
soutien pour les aidants
17/01/2020 - Aider sans s’épuiser
28/02/2020 - Thématique au choix par le groupe
20/03/2020 - Continuer à vivre sa vie quand on est aidant
24/04/2020 - Passer le relais : quand, comment ?
15/05/2020 - Ma propre santé, dans tout ça ?
12/06/2020 - Les richesses de la relation d’aide
« L’objectif est de permettre aux aidants de prendre une pause
pour qu’ils passent un moment convivial, qu’ils se sentent moins
seuls et partagent leurs expériences avec des personnes qui
vivent des situations similaires au quotidien », explique Myriam
Losio, responsable du CCAS. « C'est un rendez-vous destiné
à faire en sorte qu’ils recueillent des informations sur les
dispositifs existants, qu’ils prennent conscience de la nature
de leur engagement auprès de leur proche ». Le Café des
Aidants se tiendra un vendredi par mois, de 14 h à 16 h, aux
6
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Une initiative - mise en place à la suite d’un diagnostic des
besoins sociaux réalisé en 2017 et de la signature de la Charte
Bien Vieillir en Val-d’Oise - subventionnée par la Conférence
des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie.
Gratuit - Sur inscription auprès du CCAS : 01 34 50 47 77
ccas@ville-cormeilles95.fr

Commerce de proximité

Le marché fête le rugby
Une animation spéciale Coupe du
Monde de Rugby 2019 sera organisée
au marché de Cormeilles. Rendezvous samedi 19 octobre de 8 h 30
à 12 h 30.
Pour fêter la Coupe du Monde de Rugby
qui se déroulera du 20 septembre
au 2 novembre, l’association des
commerçants du marché de Cormeilles
(ACMCP) vous propose une animation
autour de cet événement sportif ! Un
animateur déambulera à travers les étals
à la rencontre des Cormeillais. Sous la
forme d’un jeu/quizz les commerçants
feront gagner de nombreuses surprises.
C’est l’occasion également de faire vos
achats dans ce traditionnel marché. Avec
près d’une trentaine de commerçants,

le marché propose une offre complète
de produits : poissonnerie, charcuterie
et boucherie, fruits et légumes, et
volailler. La particularité du marché
réside dans la vente de produits locaux
ou de spécialités telles qu'on en trouve
au stand des producteurs de fruits et
légumes, sur celui du charcutier traiteur,
du fleuriste et du fromager affineur. Vous
trouverez également une apicultrice
cormeillaise, un torréfacteur et un
ostréiculteur. Rendez-vous samedi 19
octobre pour des courses animées !
Ouvertures : mercredi et samedi de 8 h 30 à 13 h. Parking à proximité.
Vous souhaitez proposer vos produits sur le marché ? Des emplacements sont disponibles.
Contactez le service développement économique au 01 34 50 47 13.

Référendum d’Initiative Partagée

Exprimez-vous sur la privatisation
des Aéroports de Paris
Vous avez jusqu’au 12 mars 2020 pour soutenir l’organisation d’un Référendum d’Initiative Partagée (RIP) en
signant la pétition qui en demande l'organisation.
La privatisation du Groupe Aéroports
de Paris a été votée dans le cadre
de la loi PACTE, en avril dernier. En
réaction à l’adoption de cette loi, 248
parlementaires se sont mobilisés
pour lancer une procédure législative
visant à organiser un Référendum
d’Initiative Partagée sur la privatisation
des Aéroports de Paris. Comment
s’organise cette procédure ? Le
gouvernement a mis en place une
plateforme en ligne (www.referendum.
interieur.gouv.fr) permettant de recueillir
les soutiens. 4, 7 millions de signatures
doivent être recueillies (soit 10 % au
moins du corps électoral) avant le 12
mars 2020, pour l’organisation du RIP.

COMMENT SIGNER ?
La signature est une démarche
administrative et électorale.
Munissez-vous de votre carte d’électeur
et votre carte d’identité.
Rendez-vous sur le site w w w.
referendum.interieur.gouv.fr (onglet «
déposer un soutien » puis « Propositions
de loi référendaire pour lesquelles la
période de recueil des soutiens est en
cours »)
Il est possible de déposer un soutien
sur un formulaire papier disponible
au secrétariat général, aux horaires
d’ouverture de la mairie.
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Emploi

En bref

Devenez préparateur
de commandes !
Le CCAS de Cormeilles, en partenariat avec la Mission locale de la Vallée
de Montmorency et l’AFTRAL, organisme de formation en transport et
logistique, propose aux personnes de plus de 18 ans une session de
recrutement à la formation de préparateur de commandes. Rendez-vous
le 21 octobre au théâtre du Cormier.

Petite enfance
Réunion d’information par l’institut
Diadème
Vous exercez le métier d’assistante
maternelle ou garde à domicile ? Ou
vous employez une assistante maternelle
ou garde à domicile ? L’Institut Diadème
organise une réunion d’information sur
l’offre de formation labellisée IPERIA.
Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h au
complexe sportif Léo Tavarez - réunion
d’information à destination des parents.
Samedi 19 octobre de 10 h à 12 h
au complexe sportif Léo Tavarez réunion d’information à destination des
professionnels
Entrée libre. Inscription conseillée auprès
du RAM au 01 39 97 58 76

Le Syndicat AZUR
Distribution gratuite de compost
et vente de composteur à prix
préférentiels
Samedi 12 et dimanche 13 octobre de
10 h à 16 h
Se munir d’un justificatif de domicile de
moins de 6 mois et d’une pièce d’identité
L’emploi est une priorité pour la
Ville. Afin d’offrir des opportunités
professionnelles, le CCAS travaille
en collaboration avec la Mission
locale pour organiser des rencontres
professionnelles, des formations ou
encore des sessions de recrutement.

Une formation
et des entretiens à la clé !
Lundi 21 octobre, l’AFTRAL, avec la
Ville et la Mission locale, organise au
Cormier de 9 h à 17 h 30, une session
de recrutement pour former des
futurs préparateurs de commandes.
Au programme de cette journée : une
présentation de la formation suivie d’un
test de connaissances et un entretien
qui permettra aux candidats d’intégrer
peut-être la formation et obtenir un
titre professionnel en préparateur de

commandes et le CACES 1-3-5.

Les rendez-vous de
l’emploi à Cormeilles
Régulièrement le CCAS de Cormeilles
propose des rendez-vous de l’emploi.
Le Job dating organisé le 26 mars
dernier a permis à une centaine de
jeunes de décrocher des entretiens
avec des grandes entreprises comme
Décathlon ou Carrefour. Autre dispositif
proposé, la Cravate solidaire. Cette
association fournie une tenue adaptée
et des conseils en ressources humaines
pour bien préparer les candidats à
l’entretien. Outre ces événements
ponctuels, la Mission locale qui est
chargée d’accompagner les jeunes
de 16 à 25 à l’insertion à l’emploi tient
des permanences hebdomadaires à
Cormeilles, à la mairie et au Rond-Point.

Permanences de la Mission locale le mardi et vendredi en Mairie et le mercredi au
Rond-point. Prise de rendez-vous à la Mission locale au 01 30 26 10 92.
8
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Atelier sur le compostage
Samedi 12 octobre et mercredi 16
octobre à 14 h
Inscription conseillée par mail à
conseillers@sivdazur.fr ou par téléphone
au 01 39 82 10 36
10 rue du chemin vert - Argenteuil

Ouverture de cabinet
Michael Beltra,
Ostéopathe, D. O.
3 avenue Simone de Beauvoir
95240 Cormeilles en Parisis
Consultations sur rendez-vous :
Lundi, mardi et vendredi de 9 h à 21 h
Mercredi, jeudi et samedi de 14 h à 21 h.
Tél. : 06 66 61 93 09.

Loisirs de vacances

À Cormeilles, pas le temps de s’ennuyer !
Alors que le marathon de septembre se termine, les congés de la Toussaint pointent le bout de leur nez. Comment
occuper vos enfants pendant cette période où la météo n’est pas toujours de la partie ? La ville de Cormeilles
vous propose…

Crok’Vacances pour les 11/13 ans
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre à la structure MauriceBerteaux
Sport, musique, grands jeux, loisirs créatifs, sorties… il y en
aura comme à chaque fois pour tous les goûts ! Réservation
des activités du samedi 5 (à partir de 9 h) au mercredi 16
octobre sur l’Espace Famille. Vous y trouverez le planning
détaillé, les modalités de réservation et la liste des pièces à
fournir. Dépêchez-vous : Crok’Vacances affiche vite complet !
Renseignements auprès du Pôle Famille : 01 34 50 47 42

Parc’Land
Du mardi 22 au mercredi 30 octobre à la salle Émy-lesPrés
La salle des fêtes se transforme en un parc d’attractions !
Au programme : structures gonflables, baby-gym, jeux de
société, des jeux en bois, table à dessin, ping-pong, babyfoot

et jeu Just Dance (console Wii). Des animateurs du service
jeunesse assurent l’encadrement mais les enfants restent
sous la responsabilité des parents.
Tous les jours (sauf le dimanche), de 14 h à 19 h
Entrée 2 €

Jeunesse

Avis aux journalistes
et animateurs radio en herbe
avant une émission ? Quels sont les métiers de la technique
et comment se réalise une émission ? Autant de questions
pour lesquelles des jeunes Cormeillais obtiendront bientôt
des réponses. Grâce à la structure municipale le Rond-Point,
ils seront à France Télévisions la semaine du 21 octobre puis
dans les coulisses de France Info, radio d’actualités en temps
réel, la semaine du 28 octobre.

Une expérience à ne pas manquer

Inédit ! Pendant les vacances de la Toussaint, le RondPoint propose aux 16-25 ans de découvrir les univers
de la radio, de la télé et du journalisme.
À quoi ressemble un studio de radio et de télévision ? Quel
est le rôle d’un journaliste ? Que doit préparer un animateur

Deux univers, deux ambiances, un même objectif : offrir aux
jeunes l’opportunité de découvrir un milieu professionnel,
d’échanger avec ses différents acteurs, de susciter pourquoi
pas des vocations ou des cheminements dans leur parcours
et formation. Et ce n’est pas tout : afin de restituer tout ce
qu’ils auront appris et découvert lors de ces immersions, ils
auront pour mission de réaliser un reportage vidéo !
Gratuit sur inscription (nombre de places limité).
Inscription auprès du Rond-Point au 01 30 10 06 36.
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Prévention

Seniors : gare aux arnaques !
Dans le cadre de la Semaine Bleue, ne manquez pas la conférence organisée avec l’association UFC Que Choisir
mercredi 9 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace Henri-Cazalis.
personnes âgées sont hélas la cible privilégiée, sur Internet
comme dans le monde réel.

Prudence, vigilance et savoir dire « non »
Au cours de cette conférence, apprenez à les déjouer et faites
le plein de conseils avisés pour ne pas tomber dans le piège
de personnes mal intentionnées. Une action qui s’inscrit dans
la lignée des ateliers prévention et bien-être proposés chaque
mois aux seniors cormeillais (mémoire, équilibre, sophrologie,
numérique…).

Souscription forcée d’un contrat obsèques par téléphone,
e-mail frauduleux soi-disant des impôts ou de la sécurité
sociale vous demandant vos coordonnées bancaires,
démarchage abusif à domicile pour le remplacement d’une
chaudière à prix démentiel, abus aux distributeurs de billets
trafiqués… la liste est longue des escroqueries dont les

Conférence « Démarchage et sollicitations commerciales
- Repérer les arnaques à fuir absolument ».
Inscription au 01 34 50 47 60
Retrouvez le programme complet de la Semaine Bleue
dans le Cormeilles Mag de septembre, disponible
également en mairie, au CCAS et au pôle animations
seniors.

Vie culturelle

Accordez-vous une pause chorale…
Vous avez toujours rêvé de pousser la chansonnette mais n’avez jamais osé (sauf sous la douche…) ? Vous
êtes fan de variétés et vous le revendiquez ? Participez à ce qui promet d’être une belle aventure humaine et
artistique : la Chorale variet’.
Quand Bruno Mars rencontre Goldman, Bigflo et Oli se
mélangent avec Shakira, Brassens côtoie Muse… c’est ça
l’univers de Jules. Artiste phare de la scène locale, il vous
invite à revisiter les plus grands tubes de la variété au cœur
d’une chorale qui se produira sur la scène cormeillaise le 10
janvier 2020 à l’occasion de son spectacle Jules Box. Pas
pour faire de la figuration ou la première partie, mais pour
interpréter pas moins de six morceaux à ses côtés !

Anthologie de la chanson française
de 1950 à aujourd’hui
Tous les niveaux sont les bienvenus. Si vous pensez « ne pas
savoir chanter », Jules vous met au défi de vous démontrer le
contraire ! Alors on laisse ses complexes au placard, on vient
partager un bon moment et se faire plaisir tout simplement.
Une action menée dans le cadre du parcours « La musique
dans tous ses états ».
10
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LANCEMENT JEUDI 10 OCTOBRE À 20 H
AU THÉÂTRE DU CORMIER
Les ateliers auront lieu de 20 h 30 à 22 h au théâtre : jeudi 17
octobre, mardis 12 et 19 novembre, jeudi 28 novembre, jeudis
5, 12 et 19 décembre, jeudi 9 janvier.
Inscriptions auprès du service culturel au 01 34 50 47 65 ou
billetterie@ville-cormeilles95.fr

Urbanisme

VRAI/FAUX spécial urbanisme :
fini le casse-tête
Fenêtres de toit, clôture, abri de jardin, déclaration préalable, permis de construire… Vous avez un projet mais
vous ignorez ce que vous devez faire ? Halte aux idées reçues !

VRAI. C’est lui qui détermine la date
butoir jusqu’à laquelle les tiers peuvent
effectuer un recours (2 mois après le
début de l’affichage). Vos obligations ne
s’arrêtent pas là ! À la fin du chantier,
remplissez la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des
travaux.
Je transforme à ma guise
mon garage en chambre pour
gagner quelques m2.
FAUX. Vous devez demander une
autorisation d’urbanisme pour cette
modification et veillez également à ce
que le stationnement ainsi supprimé
soit impérativement compensé sur votre
parcelle.

J’installe un abri de jardin
pour mes outils de jardinage
sans passer par la case «
mairie ».
VRAI et FAUX. Vrai uniquement si
votre abri de jardin mesure moins de 5
m2. Au-delà, une déclaration préalable
auprès du ser vice urbanisme est
obligatoire avant de vous lancer dans
sa réalisation.

Je dois veiller à la hauteur et
aux matériaux utilisés pour
ma nouvelle clôture.
VRAI. À Cormeilles, une hauteur de 2
m maximum est autorisée. Et ce n’est
pas tout : sur rue, la partie pleine ne
devra pas dépasser 60 cm de hauteur
et devra ensuite être ajourée. Les

canisses, bâches, brises vues et haies
artificielles sont interdits.

Mon voisin vient de réaliser
une véranda, j’ai le droit de
le faire aussi.
FAUX. De nombreux critères entrent
en ligne de compte. Tout dépend, par
exemple, de la superficie, de votre
parcelle, de l’implantation envisagée
pour votre future véranda. Pour être
sûr que votre projet est conforme aux
règles en vigueur, parlez-en au service
urbanisme !

Avant le 1er coup de pioche
ou de pelle, je dois procéder
à un affichage réglementé
obligatoire.

Pour apporter de la clarté
dans mes combles, j’installe
une fenêtre de toit comme je
l’entends.
FAUX. Plus couramment appelées
« Velux », elles sont soumises à
déclaration préalable auprès du service
urbanisme, comme n’importe quelle
modification de façade.

Je rêve d’une piscine de
plus 10 m 2, je dépose une
déclaration préalable.
VRAI. Et si votre bassin dépassait les
100 m2 (rare…), votre projet requiert un
permis de construire. Bon à savoir :
outre la taxe d’aménagement dont vous
devrez vous acquitter, la piscine aura
des incidences sur votre fiscalité locale
et foncière. Renseignez-vous auprès de
votre centre des impôts.

Les formulaires sont à retirer au service urbanisme (1er étage hôtel de ville) ou téléchargeables sur le site www.ville-cormeilles95.fr.
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Sport-loisirs

Et si vous testiez l’aqua-training ?...
Ça se passe vendredi 11 octobre de 19 h 30 à 22 h au centre aquatique Les Océanides du Parisis. Une occasion
en or de travailler toutes les parties du corps. Inscrivez-vous, c’est le moment !

À partir de 16 ans
Sur inscription à l’accueil du centre aquatique
Les Océanides du Parisis
28 rue Jean-Baptiste Carpeaux à Cormeilles
Tarif « aquagym »

© C. Badet

Envie de tester une nouvelle activité, de vous lancer un
nouveau challenge et de sortir de votre zone de confort ?
Cette séance de training aquatique organisée par vos maîtresnageurs et un coach professionnel est faite pour vous.
Le 11 octobre prochain, ce n’est pas une mais plusieurs
disciplines combinées qui vous seront proposées sous forme
d’ateliers dans les bassins des Océanides du Parisis. À la clé,
le travail de l’ensemble de votre musculature et le renforcement
de votre système cardio-vasculaire. Et bien d’autres bienfaits
encore. Alors si vous avez une bonne condition physique car le rythme promet d’être intense… -, si vous êtes nageur
intermédiaire ou confirmé, et si, surtout, vous avez envie de
vous dépasser : on vous attend ce soir-là.
NOUVEAUTÉ SAISON 2019-2020

Le vendredi, c’est permis. Eh oui, désormais ce jour-là, profitez
des bassins des Océanides en continu de 12 h à 21 h… et
même 22 h en période estivale (de mai à fin août). Vous n’aurez
décidément plus d’excuse pour ne pas vous jeter à l’eau !

Ateliers

L’impression 3D, vous connaissez ?
Découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D et fabriquer un objet à partir d’un fichier numérique : c’est
ce que vous propose en octobre la médiathèque L’Éclipse. Pour un automne résolument numérique !
un mug ?... Tous peuvent être fabriqués au moyen d’une
imprimante 3D ! Eh oui, cette technologie a le vent en
poupe et voit ses applications se démultiplier ces dernières
années, aussi bien auprès des professionnels que des
particuliers.

Apprendre en s’amusant

Quel est le point commun entre des pales d’hélicoptère,
une prothèse auditive, un vélo, un prototype de baskets,
une coque pour smartphone, une maquette d’architecture,
un presse-agrume, une pièce de moteur d’avion ou encore
12
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Envie de vous familiariser à votre tour à cette technique,
d’en découvrir les dif férentes étapes et potentiels ?
Participez aux ateliers proposés avec Ze Fab Truck à la
médiathèque L’Éclipse :
- S amedi 12 octobre de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h ;
- M ercredi 23 octobre de 15 h à 17 h ;
- S amedi 26 octobre de 15 h à 17 h.
Un moment ludique et instructif à partager en famille, à
partir de 8 ans !
Sur réservation au 01 30 40 41 14.

CORMEILLES, VILLE D’ARBRES
Grâce à un aménagement harmonieux du territoire, Cormeilles
peut s’enorgueillir de la préservation de la faune et la flore, de la
place accordée aux espaces verts et de la beauté des paysages
qui s’offrent aux promeneurs. Qu’on rejoigne Cormeilles en train
ou en voiture, la forêt offre un horizon remarquable si on se tourne
vers le nord. Mais si vous cheminez vers le sud, l’est ou l’ouest,
vous ne serez pas en reste car les rues, les jardins et les espaces
publics fournissent la preuve qu’ici, l’arbre a toute sa place.
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L'or vert de

Il était une fois le cormier l’arbre qui donna son nom à la ville de Cormeilles... Au cours de l’histoire de la ville, la
place réservée aux arbres a évolué. Par exemple, la forêt sur les Buttes du Parisis a remplacé les champs agricoles
au début du XXe siècle alors qu’au Moyen-Âge, les collines avaient été déboisées. On n’imagine pas aujourd’hui
Cormeilles sans sa forêt ! Mais les arbres sont partout dans la ville, pas seulement sur les buttes : dans les jardins,
dans les parcs et les espaces publics, le long de la coulée verte et ils ne sont pas non plus oubliés dans les
aménagements de l’espace urbain tels que dans le projet du quartier Seine Parisii.
Arbres d’agrément, arbres décoratifs,
arbres fruitiers ou arbres destinés à
offrir une ombre bienveillante pendant la
période estivale, les Cormeillais plantent
et entretiennent un patrimoine naturel
et durable dans leur jardin. Magnolias,
lilas, cerisiers, pruniers, pommiers et
poiriers fleurissent au printemps et
embellissent toute la ville. Ils contribuent
à la préservation de l’espace paysager et à
la qualité de vie. Chez les particuliers donc,
mais aussi dans l’histoire des quartiers, on
trouve des marques de l’attachement au
patrimoine naturel. Le théâtre du Cormier
ou encore le Noyer-de-l’Image tirent leur
nom des arbres emblématiques de la ville.
Ce patrimoine naturel est préservé par
les habitants mais aussi par la ville et ses
partenaires. C’est le cas de la forêt des
Buttes du Parisis.

Un massif exceptionnel
D’une superficie totale de 621 hectares,
les Buttes du Parisis sont au nombre
de quatre : ce sont les buttes de
Cormeilles, de Sannois, des Châtaigniers
14

236 - Octobre 2019

et d'Orgemont. Près des deux tiers de la
surface des collines sont boisés et l’AEV
(l’agence des espaces verts de la région
Ile-de-France) en conduit l’aménagement
et l’entretien depuis les années 90. Ce
poumon vert culmine à 170 m, ce qui
lui offre une grande visibilité. Sur le
versant sud, la carrière de gypse des
établissements Lambert, exploitée par
l’entreprise Placoplatre, occupe encore
120 hectares. L’arrêt de l’exploitation et
la reconstitution définitive du site à l’AEV
sont prévus en 2030. Cependant, une
rétrocession anticipée et par tranches
successives des terrains à l’Agence des
espaces verts est en cours. La butte est
donc reconstituée et reboisée au fur et à
mesure du remblaiement.

Le renouvellement de la forêt
Les châtaigniers constituent l’essentiel
du boisement. Contrairement à de
nombreuses espèces, ils parviennent en
effet à pousser même sur le sol acide des
buttes. Grâce aux coupes successives,
coupes dites de régénération, d’autres

essences font leur apparition : robiniers et
érables. Après des coupes spectaculaires
par leur ampleur et l’aspect qu’elles
donnaient à la forêt, l’AEV a pris la
décision de ne plus réaliser de « coupes
à blanc » (coupes de l’ensemble des
arbres sur une même parcelle) au profit
de « coupes progressives » (retrait des
arbres au fur et à mesure de la pousse
des jeunes générations).

JOURNÉE DE L’ARBRE
Samedi 12 octobre
À 14 h
Au parc Schlumberger (entrée côté route
stratégique)
Autour d’un « yarn-bombing », un tricotgraffiti, en partenariat avec l’association
Ateliers Geeks, une série d’animations
sont prévues. Entre amis et en famille,
vous pourrez, entre autres, profiter d’une
balade contée, d’ateliers de land art et
de jeux en bois.

Cormeilles

VISITE EN FORÊT

Des espaces boisés pour le
sport et les loisirs
L’AEV et la communauté d’agglomération
Val Parisis ont inauguré, en 2015, le
chemin des crêtes. Au départ de la
route stratégique et sur 1400 m, il
permet de parcourir la forêt d’est en
ouest. Accessible aux piétons, aux
poussettes, aux cavaliers et aux cyclistes,
il est ponctué de dispositifs pour un
parcours sportif. Autre site bien connu
des Cormeillais, le parc Schlumberger fait
partie intégrante des Buttes du Parisis.
Géré par la communauté d’agglomération
et appartenant au département du Vald’Oise, le parc de 7,5 hectares offre
des espaces de pique-nique dont
profitent les habitants aux beaux jours.
Les enfants disposent de quatre aires
de jeux adaptés à toutes les tranches
d’âge. En plus des chênes, des ifs et des
séquoias géants, les vues panoramiques
sur l’agglomération parisienne font de
ce parc un lieu de promenade de choix.

Un corridor vert à Cormeilles
Autre balade incontournable à Cormeilles,
la coulée verte. Celle-ci se présente
comme un large corridor destiné à relier
les Buttes du Parisis aux berges de
Seine. Son aménagement a commencé
en 2010 et se poursuit. La coulée verte
devrait s’étendre sur une surface de 12

hectares. À ce jour, près des deux tiers
ont été réalisés. La coulée verte doit son
nom à la flore qui lui donne son aspect
si agréable à l’œil : pelouses, prairies
basses et hautes, arbres et massifs
graminés. Rien qu’en 2019, l’AEV a prévu
la plantation de plus de 1200 arbres le
long de la coulée verte. Entre janvier et
avril, 628 arbustes ont été plantés et
près de 700 autres le seront également
au mois de novembre. En effet, avec la
communauté d’agglomération Val Parisis
et l’AEV, Cormeilles accueillera l’édition
2019 de l’opération « Une naissance, une
plantation ». Outre la qualité symbolique
de l’opération, celle-ci permet aux
parents et leur jeune enfant de planter
et d’observer la croissance d’un arbre
sur le territoire où ils vivent (informations
complètes en page d’accueil du site de la
ville). Les travaux d’aménagement d’une
coulée verte poursuivent un double
objectif. D’abord renforcer la circulation
des petites espèces animales sur toute la
zone, grâce à une végétation accueillante
qui leur permettra de trouver nourriture
et abri. Ensuite permettre une meilleure
appropriation du site par les promeneurs
en créant une lisière accueillante au
niveau du boulevard du Parisis.
Le boulevard du Parisis sera lui-même
relié aux berges de Seine et assurera
une jonction « naturelle » entre le quartier

Samedi 12 octobre
À 9 h 30
Au parking situé au 19 route stratégique
D122 (près du restaurant La Montagne)
Rejoignez le Comité des usagers de
l’Espace naturel régional des Buttes du
Parisis. Au programme de ce rendezvous de dialogue et de concertation avec
l’AEV : travaux réalisés, l’aménagement
forestier ou encore la surveillance et
l’entretien régulier du massif.

des Bois Rochefort et le quartier de
Seine Parisii où les premiers habitants
s’installeront dans 2 ou 3 ans.

Les arbres au quotidien
Rues anciennes et places récentes,
sentes et chemins, de l’avenue de la
Libération aux rues du Noyer-de-l’Image
en passant par la rue des Trois-Frères,
de la place du 11 novembre à l’esplanade
Jean Ferrier en passant par le square
Daguerre, qu’on y habite ou qu’on y
passe en allant à l’école ou au travail,
les arbres sont des éléments essentiels
de l’environnement et du quotidien des
Cormeillais. Ainsi, avant l’émergence du
nouveau quartier sur les quais de Seine et
les plantations qui seront réalisées dans
le but d’assurer une zone de promenade
particulièrement agréable, les arbres
participent déjà, comme ils le font depuis
toujours, à la qualité de vie à Cormeilles.
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3e collège public

1ère rentrée réussie !
Lundi 2 septembre, les 280 élèves du
nouveau collège de Cormeilles ont
fait leur rentrée dans un bâtiment
flambant neuf ! Le Cormeilles Mag
a rencontré Sandrine GeromegnaceArma, principale de ce 3e collège
dont le nom sera très prochainement
révélé.
Après un an de travaux au boulevard
Saint-Germain dans le quartier des
Bois-Rochefort, le nouveau collège
a ouvert ses portes pour la rentrée
scolaire 2019. Ce nouvel établissement
très attendu, a permis de désengorger
les collèges Louis Hayet et Jacques
Daguerre, arrivés à cent pour cent de
leur capacité d’accueil. À terme, ce 3e
collège accueillera 700 élèves. Les 280
collégiens arrivés le 2 septembre sont les
premiers à écrire l'histoire de ce nouveau
bâtiment. Une expérience inédite pour
les élèves autant que pour le personnel
administratif.

Rassurer et accompagner
Pour Sandrine Géromegnace-Arma, la
rentrée dans un nouveau collège est un
défi passionnant : « On part de rien, il n'y
a pas d'avant, tout est à construire. C'est
un contexte qui forge l'esprit d'équipe et

16
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Sandrine Géromégnace-Arma, principale du nouveau collège

de cohésion ». Depuis le mois de mars,
Sandrine Géromegnace-Arma travaille
en binôme avec la principale du Collège
Jacques Daguerre afin d'accompagner
au mieux le changement d'établissement
pour les collégiens concernés. Elle a
rencontré les parents et les futurs élèves
pour que chacun soit en confiance. Le
bien-être des élèves passe aussi par
une équipe administrative solide. Pour
Sandrine Géromegnace-Arma, le défi
technique d’une ouverture d’un nouveau

collège a permis de faire émerger un
esprit de solidarité. Chaque service
s'entraide dans la préparation de la
rentrée. Un décloisonnement et une
transversalité qui renforcent l’esprit
d’équipe au sein de l’établissement,
entre le personnel et les élèves.

Un lieu d'innovation
Cet établissement moderne, traversé par
la lumière naturelle propose des salles
de cours spacieuses et des espaces de
circulation favorables au bien-être des
élèves. À quelques jours de la rentrée,
Sandrine Géromegnace-Arma a organisé
des visites pour les futurs élèves de
6 e accompagnés de leurs parents.
L'organisation des classes, la gestion
du mobilier, la gestion informatique et
la restauration viennent compléter ces
derniers préparatifs. Dans ce contexte
stimulant, Sandrine Géromegnace-Arma
souhaite à long terme mettre l'accent
sur l'innovation, développer les outils
numériques, comme l’apprentissage sur
tablette, et faire bouger les lignes des
classes traditionnelles.

Rendez-vous

Échange pieds de fraisiers
contre graines d’œillets d’Inde
Samedi 12 octobre, venez troquer et partager votre passion pour le
jardinage à l’occasion de la conviviale Bourse aux Plantes de L’Avenir
« L’été a été généreux, on a tous dans
nos jardins quelque chose à diviser,
bouturer, multiplier… il faut arrêter de
jeter et échanger comme le faisaient nos
grands-parents, pour en faire profiter les
autres », s’enthousiasme Christiane Niard,
présidente de L’Avenir Horticole. C’est
tout l’esprit de cet événement qui existe
depuis près de 20 ans. Graines, vivaces,
arbustes, semis, boutures, plantes
grimpantes, bulbes, fruitiers… Ici rien ne
s’achète, tout se troque ! L’occasion de
s’approvisionner à coût réduit, mais pas
seulement.

Un moment riche en
découverte et lien social
« C’est surtout le plaisir de rencontrer
d’autres passionnés, de partager
des connaissances et savoir-faire, de
dénicher aussi des spécimens auxquels
on n’aurait pas forcément pensé ! »,
poursuit-elle. Un conseil : venez dès
l’ouverture pour avoir du choix et
préparez soigneusement les « surplus »
de votre jardin (étiquette, présentation…).
L’association compte 178 jardiniers
amateurs de Cormeilles et des environs
qui se rencontrent une fois par mois
pour partager leur expérience. Si l’envie

de mettre les mains dans la terre vous
titille mais que vous n’y connaissez pas
grand-chose, si vous êtes du style à
planter un hortensia en plein soleil par
exemple, rejoignez-les : ils auront plein
de choses à vous apprendre !
De 9 h à 16 h
À 11 h, cours de jardinage : « Savezvous planter les bulbes ? ».
Terre-plein des Bois-Rochefor t,
avenue des Frères Lumière
Renseignement : 06 33 18 83 58

Sport

L’ACSC Foot ouvre une section féminine
Le plaisir de fouler le terrain

C’est la nouveauté de cette saison
2019-2020. Depuis le 4 septembre,
les inscriptions sont ouvertes, il reste
de la place : alors n’attendez plus !
« Suite au nombre important de filles qui
sont venues nous voir et se renseigner,
nous avons décidé de monter une

équipe de U15, c’est-à-dire de moins de
15 ans* », explique le manager du club,
Gilles Boutantin. Alors mesdames, vous
avez envie de chausser les crampons ?
La dernière Coupe du Monde féminine
vous a donné envie de taper à votre
tour dans le ballon rond ? Prenez votre
licence sans tarder !

À Cormeilles, les entraînements se
déroulent le mercredi après-midi sur
le terrain synthétique. « Nous avons
bloqué un créneau de 13 h 30 à 16 h
30, nous ajusterons prochainement
l’horaire pour qu'il convienne le mieux
aux disponibilités des joueuses ». Quant
aux matches, ils ont lieu le samedi aprèsmidi à 15 h 30. Il s’agit d’un critérium
organisé par le district du Val-d’Oise,
sans classement, qui voit se rencontrer
des équipes composées de 8 filles et 4
remplaçantes.
Deux entraîneurs diplômés d’État
encadrent cette équipe en cours de
constitution, le club recherche également
un entraîneur féminin. Alors Mesdames,
l’appel est lancé !
Renseignements au 06 30 49 30 02.
*nées en 2005 et 2006
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Graineterie

Graine d’artistes
Bernadette Lopicki dirige la Graineterie, 85 rue
Gabriel Péri. L’association propose des cours pour
tous dans une ambiance familiale.
Les élèves la surnomment Nadette, et certains fréquentent
la Graineterie depuis 18 ans ! Une fidélité qui témoigne de
l’ambiance amicale. Pour l’élève Brigitte, « c’est un espace de
liberté, de gaité et de création ». Bernadette Lopicki a voulu
une école non conventionnelle où chacun trouve un espace de
liberté et d’autonomie. Les élèves pratiquent le modelage, les
techniques mixtes, la peinture, le dessin, la gravure ou encore
les pastels secs et l’encre de chine. Plusieurs thèmes sont
proposés pour stimuler la créativité. Cette année, Harry Potter
et les animaux fantastiques au cinéma, l’Ecosse et ses châteaux,
les peintres anglais, les paysages, la faune, la flore, pourraient
en inspirer plus d’un ! Les projets personnels sont également les
bienvenus. Elle accompagne aussi les futurs étudiants à préparer
leur entrée dans les grandes écoles d’arts. Entre cours d’histoire
de l’art et accès à une bibliothèque des arts, c’est une véritable
culture graphique que Bernadette Lopicki souhaite enseigner.

AJAC

Plaisir de créer

Renseignements et inscriptions sur https://sites.google.
com/view/la-graineterie et au 06 63 05 12 01
LES +++
Ateliers individuels de modèles vivants
Les anniversaires à la Graineterie
Stage pendant les vacances sur demande
LES RENDEZ-VOUS
Marché de Noël samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
2019.

NS
ATRE ASSOCIATIO
RETROUVEZ CES QU
S
SE
ES CORMEILLAI
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S
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S
POUR LEUR
À LAMAZIÈRE

Installé au Beffroi, 49 rue des Champs-Guillaume,
L’Atelier des Jeunes Artistes de Cormeilles (AJAC)
propose un espace de création extra-scolaire avec
comme objectif : le plaisir de créer.
Présidée par Patricia Maréchal, l’association peut compter sur
l’engagement de trois bénévoles et trois professeurs d’arts
plastiques. L’AJAC favorise la création de petits groupes
d’atelier propices à la cohésion. Dans un esprit créatif et
récréatif, les élèves dès 5 ans découvrent la diversité des
techniques : dessin, peinture, modelage et arts plastiques. À
10 ans, la priorité est donnée au dessin et plus particulièrement
au travail du crayon. Transmission et partage sont au cœur
des valeurs portées par l’association : apprendre à regarder
une œuvre et comprendre son processus créatif dans le
respect du travail de chacun. Yves Rodriguez, Nina Demorteux
et Manon Pellan sont les trois professeurs qui donnent une
sensibilité particulière à cette association des jeunes artistes
de Cormeilles.
Informations pratiques Renseignements et
inscriptions sur http://ajac-cormeilles.jimdo.com
ou au 07 68 23 04 06 et à ajac.cormeilles@gmail.com
18
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LES +++
Lieu et matériel adaptés à l’apprentissage des arts plastiques
LES RENDEZ-VOUS
Le téléthon 2019 : le public pourra tester la reproduction d’œuvre
d’arts avec un des professeurs de l’AJAC.

ABCD Z’ARTS

Accent sur le dessin
et la créativité !
Située au 13 rue Thibault Chabrand, l’association
ABCD Z’ARTS, présidée Piera Roux, propose des cours
d’arts plastiques adaptés au projet et à la sensibilité
de chacun.
Composés de 7 à 8 élèves, les ateliers permettent un
accompagnement individuel afin de développer plusieurs
techniques : dessin, peinture, modelage et façonnage de
l’argile, techniques mixtes, travail du verre, peinture sur
porcelaine, cuite au four ou encore dessin d’après des
modèles vivants. L’accent est mis sur les techniques du
dessin à travers le travail du crayon, des pastels, de l’encre
de Chine et de la BD Mangas. Cinq professeurs diplomés
encadrent les élèves : Annie Rémy, Alain Roux, lauréat du
prix Grand Public 2019 pour son travail sur le verre au salon
des Beaux-Arts de Cormeilles, Véronique Pierrot, Pablo
Houise et Christine Chaussade. Des sorties ponctuelles
dans les grands musées parisiens, le Centre Pompidou, le
Grand Palais ou encore le Louvre, permettent aux élèves de
se forger une culture artistique et créative.

Renseignements et inscriptions sur http://abcdzarts.fr/
au 06 25 52 13 75 et à pieralain.roux@gmail.com
LES +++
Sorties aux musées suivies de la réalisation d’une œuvre inspirée
par cette visite
LES RENDEZ-VOUS
Stage de la Toussaint : travail sur verre et/ou peinture sur
porcelaine pour les enfants

ARTHIST

Lieu de création pour les adultes
Fondée par Yves Rodriguez, l’association Arthist
s’adresse aux adultes souhaitant acquérir des bases
théoriques et techniques en arts plastiques.

LES +++
Un programme à la fois scolaire et créatif !
LES RENDEZ-VOUS

Yves Rodriguez a créé l’association Arthist pour partager sa
passion pour le dessin, la peinture et la sculpture. Il propose
des cours destinés aux adultes (plus de 18 ans) basés sur
la copie de tableaux de maîtres et sur l’apprentissage des
techniques de dessin et de peinture. Les séances s’articulent
autour de trois temps forts : une partie théorique sur les
bases du dessin (le trait, les couleurs, les proportions, les
portraits, une partie technique autour du travail du fusain, du
pastel, de l’aquarelle, ou encore de l’acrylique et une partie
pratique. Ponctuellement dans l’année des sessions de 45
minutes en Histoire de l’art sont proposées. Chaque année,
Yves Rodriguez propose à ses élèves un atelier pratique
autour d’une thématique. L’an dernier les élèves d’Arthist ont
travaillé sur la reproduction de portraits des « personnes qui
ont marqué Cormeilles ».
Renseignements et inscriptions sur https://arthist.wixsite.
com/arthist au 07 81 75 10 01 ou à arthist.yr@free.fr

Retrouvez Arthist au Téléthon 2019
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Concert et conférence

Des mots révélés
Mardi 8 octobre le Cormier vous propose un événement deux en un : la
conférence du lexicologue Jean Pruvost à 18 h 30 suivie du concert de
Grand Corps Malade.
Le slam ou le rap mettent à l’honneur
les mots de la langue française. Pour
en saisir les subtilités, vous pourrez
assister à la conférence du professeur
de lexicologie Jean Pruvost, « Les
secrets des mots du rap ». Enseignant
à l’Université de Cergy-Pontoise, il est
également chroniqueur de langue sur
le Mouv avec l’émission Doc Dico. La
conférence « Les secrets des mots du
rap » s’inscrit dans un cycle de trois
conférences proposées au Cormier à
18 h 30, dans le cadre du parcours

culturel « La musique dans tous ses
états », et en partenariat avec le Combo
95. Retrouvez la programmation
complète de la saison culturelle sur
www.ville-cormeilles95.fr
18 h 30 Conférence « Les secrets des
mots du rap » aux Studios 240 - Gratuit
20 h 45 Grand Corps Malade au théâtre
du Cormier
Réservations au 01 34 50 47 65 et à
billetterie@ville-cormeilles95.fr

GRAND CORPS MALADE
Mardi 8 octobre au Cormier
On ne présente plus Grand Corps Malade, slameur et poète à la plume acérée. Le 8 octobre il clamera les textes de son nouvel
album « Plan B », encensé par la critique : « le brio est toujours là, avec quelque chose en plus », titrait Europe1.

Spectacle

L’humour noir de Pablo Mira
Mardi 15 octobre le Cormier accueille le spectacle « Pablo Mira dit des
choses contre de l’argent ». Le spécialiste de la presse satirique met
en scène un personnage que vous allez adorer détester.
Co-fondateur du site satirique Le Gorafi
et avec plus de 600 articles à son actif,
Pablo Mira revisite l’actualité depuis
2012 avec un humour décapant. Sur
la scène du Cormier, sa vision cynique
de l’actualité est portée par son
personnage, un winner misérable avec
la devise « Mon opinion, votre vérité » qui
vous invite à « venir en aide aux grands
patrons qui n’arrivent plus à boucler leur
fin de fraude fiscale ». Le ton est donné
! Pablo Mira est aujourd’hui présent sur
tous les fronts : à la radio, à la télé et sur
scène ! Un humour corrosif et piquant
qui vous réjouira.
20
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Informations pratiques
Au théâtre du Cormier
Mardi 15 octobre à 20 h 45
Renseignements et réservations au
01 34 50 47 65 et à billetterie@villecormeilles95.fr

AVANT LE SPECTACLE
Venez déguster le repas Chef d’un jour
à 19 h !
Menu à 12 € par personne
Réservation obligatoire au 01 34 50 47 65

Créations collectives

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE

Les Cormeillais sous
l’objectif de Claire Pathé
Pour cette saison culturelle, l’artiste Claire Pathé, en collaboration avec
l’association Fetart, propose deux expositions au théâtre du Cormier
réalisées avec des Cormeillais. Une création collective et participative
sous le regard d’une photographe de mode !

20 ans après…
De janvier à mai 2020, le parcours « Famille
choisie » vous propose d’aiguiser votre
sens artistique autour du thème de
l’amitié, ce lien fraternel et solidaire.
L’exposition « 20 ans après… » invite les

Chorale variét réunion
d’information

10 octobre à 20 h et 17 octobre 1er atelier
Gratuit sur inscription

15 octobre à 20 h 45
Tarif B

Chef d’un jour
15 octobre à 16 h
6 € par atelier

123 rue de Saint-Germain
Réservations et renseignements au 01
34 50 47 65
ou billetterie@ville-cormeilles95.fr
Billetterie en ligne
sur www.ville-cormeilles95.fr

AUX STUDIOS 240
Mini conférence du lexicologue
Jean Pruvost

Ce petit air dans ma tête

Pour participer à ce projet de création
collective, contactez le service culturel
au 01 34 50 47 65.

8 octobre à 20 h 45
Tarif plein : 40 € euros / Tarif réduit : 30 €

Spectacle - Pablo Mira

Après des études de photographie
au sein de l’école Spéos, Claire
Pathé, portraitiste et photographe de
mode, travaille avec des agences de
mannequins à Paris et à New York
et publie ses clichés dans différents
magazines féminins comme ELLE
(France), Zink (USA), Cake (RoyaumeUni), NEO2 (Espagne)… Claire Pathé
est aujourd’hui représentée par l’agence
de talents Slo-Slo. Elle accompagnera
les Cormeillais dans la réalisation de
deux projets de créations collectives
sous forme d’expositions au théâtre du
Cormier. Préparez vos photos !

Dans le cadre du parcours culturel
« La musique dans tous ses états » de
novembre à janvier 2020, l’exposition
« ce petit air dans ma tête » mettra
en scène quinze Cormeillais avec la
pochette d’une chanson qui les aura
marqués. Quelle est votre chanson
inavouable ? Celle qui vous fait pleurer ou
vous redonne de l’énergie ? Ou encore
celle qui vous rappelle des souvenirs
d’enfance ? Quelle est cette chanson
qui nous reste en mémoire et que l’on
voudrait partager ?

THÉÂTRE DU CORMIER
Concert Grand Corps Malade

8 octobre à 18 h 30
Les secrets des mots du rap
Entrée libre

94 rue de Saint-Germain
Renseignements au 01 61 35 10 22

LAMAZIÈRE
La France eMotion,
le voyage animé
Cormeillais à poser à nouveau comme
sur leur photo d’enfance. Claire Pathé
prendra un malin plaisir à recréer ces
photos souvenirs, en famille ou entre
amis, 20 ans après… les quinze portraits
d'habitants seront exposés au théâtre
du Cormier.

Pour participer à cette création collective,
préparez vos photos et contactez le
service culturel avant le 18 octobre. Et
rendez-vous le 12 novembre pour une
rencontre avec Claire Pathé.

Du 21 septembre au 2 novembre
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
27 rue Thibault Chabrand

MUSÉES RÉUNIS
Fermeture au public du 24
septembre au 15 novembre
pour réorganisation et la mise en place
d'une nouvelle muséographie.
Réouverture au public le samedi 16
novembre aux horaires habituels.
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OCTOBRE
La brocante
organisée par la Montagne
aux 7 sources
Dimanche 6 octobre
À partir de 8 h
Route stratégique
Fort de Cormeilles
Route stratégique
Dimanche 6 octobre
Visite guidée à 15 h
Vente de pain ce dimanche
Informations
au 06 21 08 85 24 et
contact@fortdecormeilles.com

NOVEMBRE
Accueil Parents/enfants
L’Envol
Lundi 7 octobre 2019
À l'Hôtel de Ville
De 9 h à 11 h
Entrée libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62
Repar’ensemble
Atelier de réparation
d’objets du quotidien
Samedi 12 octobre
De 9 h à 12 h
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations
norbert.chenivesse@gmail.com

Bourse aux Plantes
Samedi 12 octobre
De 9 h à 16 h
Terre-plein des Bois-Rochefort
Avenue des Frères Lumière
Renseignements
au 06 33 18 83 58
Voir p 17

Fort de Cormeilles
Route stratégique
Dimanche 3 novembre
Visite guidée à 15 h
Pas de pain ce jour-là
Informations au 06
21 08 85 24 et
contact@fortdecormeilles.com

Le Café des Aidants
Aider un proche au quotidien
Vendredi 18 octobre
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
Gratuit sur inscription
auprès du CCAS
01 34 50 47 77
ccas@ville-cormeilles95.fr
Voir p 6

Accueil Parents/enfants
L’Envol
Lundi 4 novembre 2019
À l'Hôtel de Ville
De 9 h à 11 h
Entrée libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

NUIT
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Samedi 19 octobre
Ciné du Cormier à 17 h
Projection de la trilogie
Tarif : 12 euros pour les 3 séances
8 euros si vous arrivez déguisés !

CHAMP LIBRE POP ROCK
Avec les artistes Theory of Youth, MoneyKeep, Adrian Fields
and The Ravens
Samedi 5 octobre à 20 h 30
Studios 240
94 rue de Saint Germain
Entrée libre sur réservation - 01 34 50 47 60
Pour participer aux prochains Champs libres : envoyez un mail à
animations@ville-cormeilles95.fr
Les champs libres de la saison 2019-2020
14 décembre, le 1er février aux studios 240, le 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 4 octobre

Vendredi 9 octobre

SEMAINE BLEUE

Vendredi 11 octobre

Vendredi 17 octobre

Du 7 au 13 octobre 2019

SORTIES

ATELIER
DEUX AMOUREUX
À PARIS

Comédie
Vendredi 18 octobre
À 14 h 30
Aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain
Spectacle musical drôle,
émouvant et romantique.
Gratuit sur inscription auprès
du CCAS

J’AI ENVIE DE TOI

Comédie
Dimanche 20 octobre
À 16 h
Rendez-vous à 14 h 15 à la gare
de Cormeilles-de-Paris
Au Théâtre Fontaine (Paris)

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
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