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Semaine Bleue
Du 7 au 13 octobre pour 
la Semaine Bleue, un 
programme riche en activités, 
en sorties et en spectacles 
a été proposé aux seniors.

Soirée années 80
Le 12 octobre,

plus de 600 Cormeillais ont profité 
du dîner-spectacle suivi d’une soirée 

dansante sur le thème des années 80.  

Une prairie fleurie 
Vendredi 18 octobre, une classe de moyenne 

section de l’école Saint-Exupéry a participé 
à la réalisation d’une prairie fleurie devant la 

salle Émy-les-Prés. Un projet réalisé grâce 
à leur enseignante, en partenariat avec la 

fondation Placoplatre et l’association CPN.
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Séniors au Portugal
Baião, Porto, Lisbonne, Aveiro et Coimbra. En septembre, 

les séniors ont découvert les plus belles régions du 
Portugal et savouré les spécialités culinaires. 

Parc’Land
Pendant les vacances de 

la Toussaint, les enfants 
ont pu profiter à nouveau 
des structures gonflables 

de Parc’Land et des 
nombreuses autres activités ! 
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Un vent de banquise soufflera sur la salle 
Émy-les-Prés, côté décoration, rassurez-
vous, pas côté ambiance ! De ce point de 
vue-là, la bonne humeur des exposants 
sera bien sûr au rendez-vous. Ils seront 
une soixantaine de producteurs et 
d’artisans à vous dévoiler leur savoir-
faire, à vous raconter l’origine de tel ou 
tel produit, à vous faire goûter, à vous 
faire essayer, à discuter avec vous… 
Tout cela : on adore ! Et il y en aura pour 
tous les goûts.

Des idées cadeaux sympas à 
offrir ou à s'offrir
Les becs gourmets feront le plein de 
bonnes choses en vue des réveillons : 
foie gras, chocolats, fruits secs, vins 
et spiritueux, spécialités régionales, 
huîtres, miel… Les fans de déco 
dénicheront de quoi habiller leurs sapins, 
tables de fêtes et intérieurs : mosaïque, 
céramique, tableaux… Quant à ceux 
qui aiment prendre de l’avance pour 

leurs cadeaux, ils seront aux anges : 
produits de beauté, bijoux, accessoires 
de mode, vêtements… Et pour parfaire 
l’atmosphère chaleureuse, on peut 
compter sur la chorale gospel de 
l’association Harmonie Famille Parisis. 

Derniers détails pour faire de ce marché 
de Noël l’adresse parfaite : un manège 
pour les tout-petits et, pour ceux qui 
auront été sages, la venue du Père Noël. 
La promesse d’un moment magique et 
d’une photo-souvenir, et surtout, celle de 
pouvoir lui donner sa fameuse lettre…
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10 BONNES RAISONS D’ALLER AU 
MARCHÉ DE NOËL DE CORMEILLES

•  c’est l’un des premiers, alors rien que 
pour cela, on ne le rate pas.

•  la déco promet une expédition express 
sur la banquise.

•  une navette gratuite vous y emmènera 
tout le week-end.

•  il se tient en intérieur, pas besoin de 
braver le froid.

•  c’est la bonne excuse pour savourer 
des gourmandises.

•  c’est l’endroit anti-morosité par 
excellence.

•  cela signifie ouverture de la première 
case du calendrier de l’Avent.

•  vous ne sécherez plus pour le cadeau 
de belle-maman.

•  on n’a pas tous les jours la chance de 
croiser le Père-Noël.

•  si vos enfants l’apprennent, ils vont 
vous en vouloir longtemps.

INFOS PRATIQUES

 Vendredi 29 novembre 14 h/20 h

 Samedi 30 novembre 10 h/21 h

 Dimanche 1er décembre 10 h/19 h

Navette gratuite et restauration sur place

Vivez la magie des fêtes 
avec un peu d’avance

Avis aux petits et grands rêveurs : la onzième édition du marché de Noël 
s’installe du 29 novembre au 1er décembre à Cormeilles. 
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Déguster des accras, vous élancer en roller, acheter des jouets, tirer à l’arc, 
danser sur des rythmes latino… Tous les moyens sont bons pour participer au 
Téléthon ! Rendez-vous à la salle Émy-les-Prés vendredi 6 et samedi 7 décembre.

Les 6 et 7 décembre, tous 
mobilisés pour le Téléthon

Solidarité 

INÉDITS

La collecte de jouets 
On vous propose de commencer à 
vous mobiliser dès maintenant pour le 
Téléthon. Le principe ? Vous avez dans 
vos placards des jeux et jouets neufs ou 
en excellent état qui ne sont plus utilisés 
par vos enfants ? Apportez-les à l’hôtel 
de ville. Ils seront mis en vente le samedi 
toute la journée à la salle Émy-les-Prés 
au profit de cette cause.

La Rollade
Vous vous déplacez à trottinette, skate, 
gyropode… ? Vous êtes à l’aise dans sa 
conduite à allure soutenue ? Participez 
à une balade sportive nocturne de 5 
km le vendredi de 19 h 45 à 20 h 30. 
Le lendemain, lancez-vous pour une 
boucle de 5 tours ou plus sur le plateau 
du collège. Et si vous en voulez encore, 
engagez une partie de hockey 3 contre 
3 ou 2 contre 2 (cross et balles fournies). 
Tarifs pour chaque animation : 1 €/pers 
et 3 €/famille au-delà de 3 personnes, 
reversés au Téléthon.

En bref

Conseil municipal

Le prochain conseil se tiendra jeudi 12 
décembre, à 20 h 30, à l’Hôtel de ville. La 
séance est publique. L’ordre du jour sera 
disponible sur les panneaux d’affichage 
et sur le site internet de la ville les jours 
précédant la séance. 

Solidarité

Dans le cadre de la collecte nationale de 
la banque alimentaire, À l’épi, l’épicerie 
sociale de Cormeilles, sera présente 
vendredi 29, samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre dans les 
magasins Casino et Auchan pour récolter 
les dons de denrées alimentaires.

Horaires d’hiver

Depuis le 1er octobre, la déchetterie 
AZUR a adopté ses horaires d’hiver. Elle 
est ouverte tous les jours de 9 h à 18 h, 
au 4 rue du chemin vert à Argenteuil.

Informations ligne 
de bus 30-12

Depuis le 7 octobre, la ligne 30-12 a 
subi plusieurs changements dans le 
sens Gare de Cormeilles - Gare de 
Franconville. Elle compte deux nouveaux 
arrêts : « Église Saint-Martin » et « Louis 
Gonse », l’arrêt « Jacques Daguerre » 
n’est plus desservi dans ce sens et les 
horaires ont été modifiés. Détails sur le 
site internet des Cars Lacroix https://
www.cars-lacroix.fr/mobilite-urbaine/
lignes/ligne/30-12/

Hommage

L’équipe et les adhérents d’Enfance 
Handicap Val-d’Oise et Lyliane Planson, 
son épouse, ont la douleur d’annoncer 
le décès de Gérard Planson survenu 
le 4 septembre 2019. Le Maire et le 
conseil municipal leur adressent leurs 
condoléances et saluent les années 
d’engagement bénévole de Gérard 
Planson aux côtés des familles et au sein 
de l’association dont il était Président 
d’honneur depuis 2005.

22 312, 09 € : c’est le montant récolté 
à Cormeilles en 2018 grâce à votre 
générosité. C’est le record à battre pour 
cette nouvelle édition, riche en rendez-
vous et en nouveautés. Eh oui, en plus 
d’avoir un grand cœur, les associations 
locales ne manquent pas d’imagination 
pour renouveler chaque année cet 
événement. Merci à elles et merci à 
vous tous, pour votre implication. 

Ambiance des îles
Le coup d’envoi sera donné le vendredi 
soir à partir de 19 h. Place à une 
démonstration de l’ACSC Judo, puis à 
un repas antillais (14 € plat, dessert, café) 
animé par le parrain local de l’événement, 
Bassam Hamadi (humoriste et fondateur 
de la Ligue d’Improvisation de Cormeilles 
pour ceux qui ne le connaitraient pas 
encore !). Enfin, une soirée dansante 
sera animée par Box-Son. Réservation 
au 01 34 50 47 60.

On se bouge !
Le samedi, on met le réveil pour venir (ou 
revenir !) à la salle Émy-les-Prés à 10 h 
applaudir le spectacle des enfants des 
écoles Maurice-Berteaux et maternelle 
Alsace-Lorraine. Ensuite, s’enchaîneront 
jusqu’à 18 h des démonstrations et 
initiatives sportives et artistiques : 
aïkido, cirque, massages, peinture, 
chorale, entrainement sportif circuit 
training, tir à l’arc… Au programme 
aussi : jeux gonflables, crêpes et 
buvette. Et dès 19 h, ambiance calliente 
et latina avec initiation salsa (19 h) et 
bachata (20 h), suivie d’une  grande 
soirée danses latines (21 h). Tarif : 10 €, 
réservation au 01 34 50 47 60.
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Service d’aide à la personne 

Conseil en image  

Après une vingtaine d’années dans le prêt-à-porter, Isabelle Canel se lance 
dans le conseil en image. Une activité qui lui permet de mettre au service 
des personnes son sens de la mode et du relationnel. 

Petits-fils : une agence à l’esprit familial

Mademoiselle Canel,
entre Cormeilles et New-York

Depuis septembre dernier, le 
Cormeillais Cédric Orsonneau 
a ouvert une agence Petits-fils, 
un réseau national qui propose 
des services d’aide à domicile 
pour personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Située au 16 rue Carnot, l’agence 
Petits-fils sélectionne des auxiliaires 
de vie diplômées et expérimentées 
pour des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Le service de Petits-fils 
garantit la continuité de l’aide par la 
même auxiliaire de vie professionnelle. 
Des prestations adaptées proposent 
de l’accompagnement, de l’aide à 
l’autonomie, aux repas ou encore de 
l’aide-ménagère. L’objectif de l’agence 
est d’apporter un soutien à la famille en 

établissant un lien de confiance, une 
approche familiale, rassurante et non 
infantilisante. Son principe : garantir le 
même niveau d’exigence que pour nos 
grands-parents ! Seule entreprise d’aide 
à domicile à Cormeilles, Petits-fils est 
accessible sept jours sur sept et 24 h 
sur 24. L’agence a de belles perspectives 
d’emplois ! Le réseau des agences 
Petits-fils crée en moyenne vingt emplois 
la première année et près de soixante 
sur trois ans. Une première visite gratuite 
et sans engagement permet d’évaluer 
les besoins et de sélectionner les 
prestations pour un service sur mesure ! 

Agence Petits-fils
16, rue Carnot
01 84 28 07 87
www.petits-fils.com 

Depuis maintenant un an, Isabelle 
Canel accompagne des femmes, 
notamment celles de plus de cinquante 
ans, dans le consei l  en image. 
Sensible au bien-être de ces femmes, 
cette quadragénaire active a pour 
objectif de leur redonner confiance. 
Mademoiselle Canel prodigue ses 
conseils pour que chacune détienne 
les clés de son image. Un premier 
contact lui permet de vous connaître 
et d’anticiper vos besoins. Ensuite, 
plusieurs étapes vous permettront de 
mettre en avant vos atouts et dépasser 
vos complexes : établ ir un bi lan 

morphologique, définir les couleurs 
qui vous valorisent et déf inir vos 
styles vestimentaires… Mademoiselle 
Canel a déjà mis son expertise au 
service des femmes à l’international. 
Le mois dernier  à New-York, elle 
a eu l’opportunité de coacher des 
créatrices françaises pour le défilé 
de leurs robes à l’occasion d’un show 
renommé dans le milieu de la mode.

Mademoiselle Canel, 
Isabelle Canel, 
06 77 14 30 81
isaweddingfashion@gmail.com 
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En cours...

Prévu dès le début des projets d’aménagement du quartier des Bois Rochefort par Grand Paris Aménagement, 
un parc de loisirs accueillera ses premiers visiteurs fin 2020. Quatorze enseignes y prendront place et vous 
aurez le choix entre du café-théâtre, de l’escalade, une soirée au cinéma ou encore une partie de bowling.

Un nouveau lieu de rendez-vous à Cormeilles

Un espace dédié au divertissement 
et aux activités sportives est au 
programme depuis les premiers plans 
d’aménagement du quartier des Bois 
Rochefort, en 2000. Le temps de la 
réalisation est arrivé et les travaux ont 
commencé au mois de septembre. 
Cet espace, qui couvre six hectares, 
est situé à l’angle de la rue de Saint-
Germain et du boulevard du Parisis. 
Les Cormeillais pourront facilement s’y 
rendre à pied, en transports en commun 
ou encore en voiture.

De bons moments en famille 
et entre amis
Enfants, ados et parents y trouveront 
un grand nombre d’activités à partager. 
En fonction de leurs goûts et de leur 
âge, ils profiteront en effet d’un parc de 
jeux de 4500 m2 (Superpark), d’un mur 
d’escalade de 17 m (le plus haut en Ile-
de-France) et d’une vaste salle dotée de 
trampolines. Les plus grands auront le 
choix entre des matchs de foot en salle, 
des parties de bowling, d’escape game 
et faire la course sur le circuit du karting 
électrique !

Une pause dans la semaine ou 
le week-end
Ce sera également un lieu de culture 
puisque le parc comptera trois salles 
de cinéma et un café-théâtre. Avec 
des horaires d’ouverture adaptés au 
plus grand nombre, la salle de sport de 
1500 m2 permettra aux habitants mais 
aussi à ceux qui travaillent à Cormeilles 
de rester en forme ! Côté restauration, 
plusieurs enseignes et brasseries ainsi 
qu’un magasin Grand Frais satisferont 
tous les appétits. 

Un quartier dynamique au 
profit de tous les Cormeillais
Le projet comporte aussi une salle pour 
accueillir des séminaires et un bel espace 
de coworking. L’aménagement, qui 
prévoit la plantation de trois cents arbres, 
en fera un endroit conforme à l’esprit 
paisible et verdoyant de Cormeilles. Avec 
une offre diversifiée et des enseignes 
particulièrement attractives au sein du 
pôle loisirs, la ville verra sa renommée 
augmenter. Enfin, la prévision de la 
création d’environ trois cents emplois, 
est le dernier mais pas le moindre des 
atouts de cette prochaine réalisation. 
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Culture en ville

Seniors

Novembre, c’est un peu tôt pour préparer Noël ? Pas si vous êtes un senior cormeillais ! C’est le moment de 
vous inscrire pour le colis gourmand de fin d’année et pour le repas des aînés, si vous n’aviez par hasard pas 
reçu d’invitation pour celui-ci. 

Elles essaiment un peu par tout 
en France et on en est friand : elles 
s’appellent boîtes à lire ou boîtes à 
livres. Des petites bibliothèques de rue 
où chacun peut déposer ou récupérer 
gratuitement des ouvrages. Des polars 
aux romans d’amour en passant par des 
albums jeunesse ou encore des BD : il 
y a de quoi satisfaire toutes les envies 
de lecture. Ces boîtes remplissent et 
se désemplissent très vite. Comment 

s’explique leur succès ? « Parce qu’on 
y partage ses plaisirs de lecture, parce 
qu’on y donne une seconde vie à 
des bouquins, parce qu’on y fait des 
trouvailles que l’on n’aurait peut-être 
pas faites en librairie ! », témoigne 
Emmanuelle T., l’une de leurs aficionados. 
Bien sûr, on y dépose uniquement les 
ouvrages que l’on aimerait soi-même 
lire, c’est-à-dire propres et en bon état… 

OÙ LES TROUVER DANS LA VILLE ?

• En intérieur : gymnase Léo Tavarez ;
•  En extérieur : école du Noyer de 

l’Image, école Alsace-Lorraine, école 
du Val d’Or, école Maurice-Berteaux/
Marché, salle des fêtes Émy-les-Prés.

Chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) offre un colis 
gastronomique aux Cormeillais de 70 
ans et +, non-imposables dont le taux 
de prélèvement à la source est égal à 
0. Si vous remplissez ces conditions, 
inscrivez-vous au CCAS (1er étage de 
l’hôtel de ville) ou par téléphone au 01 
34 50 47 77. Pensez à vous munir de 
votre avis de non-imposition, il vous 
sera demandé. Vous recevrez un 
courrier indiquant la date à laquelle 

venir récupérer votre colis. « Cette 
année, nous accueillons deux jeunes 
en services civiques dans le cadre d’un 
projet intergénérationnel mené par le 
Département et l’association Unis-cité. Ils 
prendront part à la distribution et pourront 
apporter leur colis aux personnes qui ne 
peuvent se déplacer.  » précise Myriam 
Losio, responsable du CCAS. L’an passé, 
212 colis de Noël, de quoi offrir un peu 
de douceur et de réconfort aux seniors.

Lire, c’est bien ; partager, 
c’est encore mieux !

C’est bientôt Noël pour les aînés ! 

REPAS DES AÎNÉS : GUETTEZ VOTRE COURRIER 

C’est l’occasion pour les seniors de se retrouver entre amis, de passer un moment convivial et festif. Ce repas se déroulera dimanche 
15 décembre de 12 h à 17 h à la salle Émy-les-Prés. Un déjeuner gourmand suivi d’un après-midi dansant, ouvert aux Cormeillais de 
70 ans et +.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, contactez le service animations au 01 34 50 47 60.

Lisez-moi, emportez-moi, échangez-moi… c’est l’invitation des boîtes à 
livres au nombre de six. Des dispositifs solidaires et écologiques pour 
favoriser l’accès à la culture. 
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Dans la continuité de la signature de la 
charte « Bien-vieillir en Val-d’Oise », le 
projet intergénérationnel du département 
a permis de mobiliser pour les Villes 
signataires, 24 jeunes volontaires en 
Service Civique.
 
Volontariat, solidarité et lien 
social
Unis-cité est une association qui 
mobilise des personnes en Service 
Civique, un dispositif d’engagement 
permettant aux jeunes de 16 à 25 
ans de consacrer 6 à 12 mois à des 
missions d’intérêt général. Intégrer 
dans les équipes des structures 
d’accueil, ces jeunes volontaires vivent 
une expérience de citoyenneté et 
quasi-professionnelle. Le département 
du Val-d’Oise, à travers le projet 
intergénérationnel, en partenariat 
avec Unis-cité a souhaité mobiliser 
les volontaires en Service Civique en 
faveur d’actions d’accompagnement 
et d’animations auprès des personnes 
âgées isolées. Le CCAS de Cormeilles 
s’engage dans ce projet et accueillera 
pendant sept mois au sein de son 
service, deux jeunes volontaires. 

Visites de convivialité et 
animations
Aux couleurs du Val-d’Oise, les deux 

volontaires en Service Civique seront 
facilement reconnaissables par les 
aînés. Le CCAS de Cormeilles les 
intégrera dans ses missions auprès 
des personnes âgées, comme de vrais 
agents de la Ville. Recrutés pour leur 
motivation, ils accompagneront les 
aînés dans les animations annuelles 
attendues telles que le colis de Noël, 

le repas des aînés ou encore les 
animations à l’Espace Henri Cazalis. En 
plus de ces missions, les jeunes auront 
sept mois pour mettre en place des 
initiatives : des visites de convivialité 
une fois par semaine, la mise en place 
de nouvelles activités (quiz musical, 
concours de jeux de société, atelier 
cuisine…).

CCAS

Dans le cadre du projet intergénérationnel du Val-d’Oise, et en partenariat avec Unis-cité, la Ville accueillera 
des volontaires engagés pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Du 12 novembre 2019 au 19 juin 
2020, deux volontaires dans le cadre du service civique intégreront le CCAS de Cormeilles. 

POUR BÉNÉFICIER DES VISITES DE CONVIVIALITÉ 

Les volontaires en Service Civique auront également pour missions 
d’effectuer des visites de convivialité le temps d’une après-midi, 
une fois par semaine, au domicile des personnes âgées en situation 
de perte d’autonomie ou d’isolement. Ils proposeront des activités 
de loisirs (jeux de société, discussion, lecture,…) des promenades 
ou encore une découverte du numérique. 
Contactez le CCAS de Cormeilles au 01 34 50 47 77

Solidarité intergénérationnelle



Faciliter le rapprochement entre les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs d'emploi en situation de 
handicap : tel est l’objectif de cet événement organisé 
par Val Parisis. Une 4e édition se tiendra jeudi 21 
novembre de 14 h à 17 h à Montigny-lès-Cormeilles.

Cette année, le Forum emploi des actifs
handicapés, c’est…
  Une trentaine de recruteurs issus des secteurs publics et privés ;
  Des séances de coaching (coach en image et job coach) 

avec des structures d’insertion par l’activité économique ;
  La présence de Val Parisis Entreprendre pour les visiteurs 

qui souhaitent bénéficier de conseils personnalisés sur leur 
projet de création d’activité.

… ainsi que des services adaptés
aux personnes en situation de handicap
  Des interprètes en langue des signes à disposition des 

visiteurs et exposants ;
  Des annonces sonores faites par un animateur ;
  Un site handi-accessible de plain-pied ;
  Un parking gratuit de 150 places à proximité ;
  Des navettes adaptées gratuites depuis la gare de Montigny-

Beauchamp.

Espace Léonard de Vinci
18 rue Auguste-Renoir à Montigny-lès-Cormeilles
(entrée depuis l’allée Louis-David)
Entrée libre et gratuite

En savoir + : www.valparisis.fr
ou 01 30 26 39 41

Ce sont les 37 caméras - 31 fixes et 6 nomades pour 
être précis - installées dans les rues cormeillaises. 
Et bientôt, de nouvelles vont les rejoindre. De quoi 
multiplier les capacités d’observation du territoire et 
assurer la tranquillité !
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Sécurité au quotidien

250 postes au Forum emploi 
des actifs handicapés

Elles veillent sur vous…

Une nouvelle phase de déploiement est en cours dans 
notre ville jusqu’à la fin de l’année. À la clé, l’implantation 
de 9 caméras f ixes supplémentaires dans des l ieux 
identif iés comme sensibles et/ou stratégiques par la 
commune et Val Parisis. C’est, en ef fet, la communauté 
d’agglomération qui gère la vidéoprotection sur tout 
son territoire : un dispositif de 253 caméras qui sera 
porté à 422 d’ici à 2020. Les images sont visionnées 
24h/24 et 7j/7 au sein du Centre de Supervision Urbain 
(CSU) situé à Franconvil le. Pour garantir les l iber tés 
fondamentales, elles y sont gardées 15 jours, et ne 
peuvent être visionnées que par des personnes habilitées 
ou sur réquisition d’un of ficier de police judiciaire.

Quid de leur efficacité ?
Fini le temps où l’installation des caméras ainsi que leur 
per tinence faisaient débat ! Aujourd’hui, les acteurs 
de la sécurité et de la prévention de la délinquance 
sont unanimes : le visionnage des écrans en temps 
réel permet de détecter tout comportement suspect 
et de déclencher une intervention rapide des forces 
de l’ordre. Autre atout, a posteriori cette fois-ci : les 
images participent à l’identif ication d’auteurs de faits et 
à la résolution d’enquêtes. En 2019, la vidéoprotection 
à Cormeil les, c’est 467 faits constatés, 75 élucidés et 
16 personnes interpellées.

Un lieu d’échange et de conseils en direction des travailleurs, des 
demandeurs d’emploi, des entreprises et des institutionnels.
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Résultat d'une vigilance constante, Cormeilles est réputée pour sa 
tranquillité. Les actions de la Police municipale répondent à cette exigence 
cormeillaise. Les moyens alloués à la sécurité, en plus des renforts de la 
Police municipale mutualisée et la collaboration avec la Police nationale, 
permettent de maintenir une sécurité en continu. La diversité des missions 
de la Police municipale, sa connaissance du territoire, sa disponibilité et 
sa proximité sont des caractéristiques attractives pour les agents.

UNE POLICE TOUT TERRAIN
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À cormeilles, la priorité est de maintenir la sécurité, la 
tranquillité, de lutter contre les incivilités et la petite et moyenne 
délinquance. agents de constatation, les agents de la police 
municipale peuvent émettre des procès-verbaux pour relever 
une infraction. la police municipale assure également, en 
application des arrêtés municipaux, des actions de sécurité 
publique et de prévention dans le domaine de la sécurité 
routière de la commune, du stationnement ou encore 
des rassemblements publics. elle veille à l'entretien, aux 
dégagements et à l'éclairage des axes routiers. des nouveaux 
dispositifs permettent à cette police de proximité de couvrir 
et de s'adapter à l'ensemble du territoire

Les effectifs de la police municipale 
vingt-trois agents, dont un responsable, un adjoint, sept 
agents d'encadrement et quatorze agents composent la police 
municipale à cormeilles. ils se répartissent en brigade générale, 
en brigade moto (quatre agents) et en brigade équestre (trois 
cavalières). cette dernière, créée en 2009, est plus adaptée 
aux missions de sécurité, de surveillance et de tranquillité, 
dans les zones difficiles d'accès. la brigade équestre dispose 
également d'un champ de vision plus étendu, utile lors des 
manifestations publiques. les cavalières sont en service cinq 
jours sur sept, du 1er avril au 31 octobre. en plus des vingt-trois 
agents, les actions de la police municipale sont renforcées 
par la présence de sept agents de surveillance de la voie 
publique (asvp).

Grâce à la communauté d’agglomération :
une sécurité plus étendue
La Police municipale mutualisée dispose de sa propre 
hiérarchie et reçoit les directives au niveau de l'agglomération. 
Elle dispose d'une brigade de soirée et une brigade de nuit, 
cofinancées par l'agglomération et les communes adhérentes 
à cette mutualisation. Depuis le 1er novembre 2016, la Ville 
dispose du renfort de la brigade de nuit de la Police municipale 
mutualisée. Ses dix-huit agents renforcent et prennent le 
relais de la police municipale locale. Par exemple pour des 
missions d’assistance auprès des habitants et de lutte contre 
la délinquance, l'ivresse sur la voie publique ou encore les vols. 
En collaboration avec la Police nationale et la Gendarmerie, la 
brigade de nuit assure le service à partir de 20 h et jusqu'à la 
fin de la nuit. La police municipale est opérationnelle à partir 

de 7 h. Grâce au système de vidéo-protection, à la police 
municipale et à la police municipale mutualisée la sécurité 
des Cormeillais est assurée en continu. Installées dans les 
zones stratégiques, vingt-six caméras fixes et six caméras 
nomades assurent une liaison instantanée avec le Centre 
de Supervision Urbaine, situé à Franconville, 24 h /24. Pour 
Pascal Monfort, responsable de la Police municipale, « Il y 
a un contact direct entre la Police municipale mutualisée, la 
police municipale locale et le Centre de Supervision Urbaine. 
Cette synergie nous permet d’intervenir plus rapidement, 
d'obtenir de meilleurs résultats grâce à un meilleur ciblage 
des protagonistes ». 

La Police municipale est l’expression du pouvoir de police du maire qui est l’autorité compétente pour 
prendre et faire respecter le maintien du bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité sur le territoire 
de la commune. La Police municipale est la troisième composante de la sécurité intérieure avec la Police 
nationale et la Gendarmerie nationale. Cette police de proximité a plusieurs particularités à travers ses 
différentes missions et son fonctionnement.

Proximité, sécurité,  tranquilité
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Cormeilles une Ville de choix 
pour les agents 
Les candidats préparent le concours de la Police 
municipale. À la dif férence de la Police nationale ou de 
la Gendarmerie, le policier municipal choisit sa commune 
d'af fectation en fonction des of fres d’emplois et de 
son profil. La proximité avec les habitants, à travers les 
missions de prévention et de sensibilisation, constitue un 
atout recherché par les agents. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE : VÉLO ET TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES

Pourquoi cette campagne ? 
 Une première campagne de prévention a permis de constater 

un manque d'équipement des cyclistes et nouveaux engins 
utilisés par les collégiens, mettant ainsi leur sécurité en 
danger. 

 Application de la loi relative à l’usage des nouveaux engins de 
déplacement personnels (trottinettes électriques, monoroues, 
gyropodes, hoverboards…)

Quand ?
À partir de novembre 2019, la Police municipale lance une 
campagne de prévention routière aux abords des collèges de 
8 h à 9 h. 

Quels sont les objectifs ?
 Sensibiliser les collégiens et leurs parents aux risques 

d'accidents dus aux manques d'équipements. 
  Informer sur les nouvelles réglementations pour les trottinettes 

électriques et sur la réglementation des deux roues. 

Proximité, sécurité,  tranquilité

Étienne, 57 ans
Après 25 ans d’expérience dans le commerce 
de luxe, Étienne prépare le concours de la Police 
municipale. C'est son désir d'être utile pour les 
autres qui le pousse à 45 ans à intégrer la Police 
municipale. Il y découvre cette proximité avec la 
population qui renforce son engagement local. 

Séverine, 35 ans
Elle a intégré la Police municipale après 4 ans de 
service en tant que gendarme adjoint volontaire. L’envie 
d’être au plus proche de la population, proximité qu'elle 
n'a pas retrouvé dans l’expérience de la gendarmerie, 
l'a amenée à intégrer la Police municipale. Pour 
Séverine, l’atout majeur de son métier est sa diversité. 

Lucas, 27 ans
Il intègre la Police municipale après 5 ans en 
gendarmerie départementale. Pour cette plus jeune 
recrue, les missions y sont plus épanouissantes 
et l'évolution de la carrière plus intéressante.

Portraits d'agents

LE DISPOSITIF TRANQUILLITÉ ABSENCE : 

Désormais assuré toute l'année, ce dispositif permet aux 
Cormeillais de bénéficier gratuitement d'une surveillance de 
leur domicile. Ces surveillances sont intégrées au cours des 
patrouilles quotidiennes de la Police municipale, en collaboration 
avec la Police nationale. 
Vous pouvez vous inscrire au poste de la Police municipale ou 
sur le site de la Ville. 



Inaugurés en juin dernier, les 
Studios 240 ont ouvert leurs portes 
à la rentrée ! Les deux écoles de 
danse cormeillaises ainsi que l’école 
de musique en sont les premiers 
occupants et utilisateurs. Quelles 
sont leurs impressions ? Comment 
prennent-ils leurs marques dans 
cet équipement de 1500 m2 ? Qu’en 
pensent leurs élèves ?... Faisons le 
point avec eux.

« Luminosité, insonorisation, vue… il n’y 
a aucune comparaison avec la salle du 
Beffroi où nous évoluions précédemment, 
s’enthousiasme Lydie Brocard, directrice 
de l'école de danse du même nom. Et 
pas seulement ! En plus de disposer d’une 
sono dernier cri avec quatre enceintes au 
plafond, le studio a été spécialement conçu 
pour les danseurs avec un sol permettant 
d’amortir leurs sauts et de ne pas abimer 
leurs articulations ». Des conditions de 
pratique améliorées que souligne aussi 
Virginie Delcourt, directrice de l’école de 
danse éponyme : « Même s’il y a un temps 
d’adaptation dans les nouveaux locaux, 
c’est un réel bonheur de travailler dans 
de si bonnes conditions avec barres, 

grands miroirs et sol adéquat. Pour 
nous, ce n’est que du positif et nous 
sentons que les élèves et les parents 
sont ravis aussi ! ». 

Des professionnels
et des élèves conquis
De son côté, le directeur de l’école de 
musique, Olivier-Jean Avondo, précise 
qu’au-delà de la luminosité, de la 
volumétrie et du côté fonctionnel de la 
structure (toilettes à l’étage, ascenseur 
pour monter les poussettes, vestiaires 
spacieux, locaux techniques pour ranger 
le matériel…), le changement majeur, 
c’est le confort acoustique. « Pour 
nous qui proposons l’apprentissage 
de nombreux instruments, ceux 
de l ’o rchest re (cordes,  vents, 

percussions…) et polyphoniques 
(guitare,  piano, harpe et accordéon), 
ces nouveaux espaces sont vraiment 
très agréables pour la pureté du son 
ainsi que leur bonne insonorisation. 
Cela nous permet de répéter au 
calme, sans entendre ce que font les 
autres à côté ! », explique-t-il.

Et déjà des projets 
plein la tête

Tous trois s’accordent à dire que leurs 
effectifs ont augmenté et que cet 
équipement leur laisse entrevoir de 
belles perspectives : ils souhaitent étoffer 
progressivement l’offre de disciplines 
proposées aux Cormeillais. Par exemple, 
l’école de musique, qui a mis en place 
cette année le jardin musical pour les 
tout-petits dès 3 ans ainsi qu’un cours 
de guitare pour les personnes atteintes 
de cécité, envisage de dispenser l’an 
prochain des cours de percussions 
brésiliennes et caribéennes. Autre projet 
qui tient au cœur des professionnels de 
ces trois structures : développer des 
partenariats. « Nous réfléchissons déjà 
à la création d’un parcours d’éveil danse 
et musique pour croiser nos différentes 
disciplines artistiques », conclut Olivier-
Jean Avondo.

ecolededanse-lydie-brocard.com
ecolededansevd.com
musiqueenparisis.org
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Vie artistique

Leurs débuts aux Studios 240 :
ils nous en parlent
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ASSOCIATION BIEN-ÊTRE EN PARISIS 

Céline Mestre, Sophrologue
www.celinemestre-sophrologue.fr
Et Armelle AMIOT, Massage & Reiki
www.massage-reiki.fr

L’ACSC Escrime de Cormeilles est le 
deuxième club du Val-d’Oise. Ouvert 
à tous, de 4 à 90 ans, aux personnes 
valides ou en situation de handicap, 
chacun peut tester ce sport de combat 
qui demande concentration et dextérité. 
Respect et maîtrise de soi, les maîtres 
mots de l’escrime régneront sur le Tournoi 
des Rapières. Seuls les titulaires d’une 
licence pourront y participer. Le public 
pourra admirer l’esthétique d’un sport 
de combat élégant, où la précision, 
les réflexes et la vitesse de l’escrimeur 
seront déterminants pour la victoire. Une 
harmonie entre le corps et l’esprit qui 
pourrait éveiller en vous des passions. 
La salle d’arme de Cormeilles, située 
au  9 rue René Couzinet, vous accueille 
pour des cours à destination des adultes 

comme des enfants. Depuis 2017, l’ACSC 
de Cormeilles propose des cours de 
sabres lasers, de quoi vous imaginer en 
héros de la guerre des étoiles ! 

Escrime  

À la pointe du combat 
Le 35e tournoi des Rapières aura lieu dimanche 10 novembre. En équipe de deux, les fines lames de l’ACSC 
Escrime de Cormeilles et d’ailleurs se feront face dès 8 h à la salle Émy-les-Prés. 

Tournoi des Rapières le 10 novembre à 
8 h salle Émy-les-Prés
Pré-inscription conseillée en ligne sur 
www.cormeillesescrime.free.fr 
Toutes catégories mélangées à partir de 
M17. Le petit-déjeuner est offert, et tout 
le monde repart avec un lot !

Bien-être en Parisis 
Salon

Le 26 avril 2020 se tiendra le premier 
salon du bien-être à Cormeilles. 
Venez explorer l’étendue des 
métiers du bien-être, rencontrerles 
professionnels et trouver la 
connexion qui vous fera du bien ! 

Le projet du salon Bien-être est une 
histoire de connexion cormeillaise. Il y a 
deux ans, Céline Mestre, Sophrologue 
et Armel le Amiot pratic ienne du 
massage Re ik i  se rencontrent, 
découvrent leur pratique respective 
et se lient d’amitié. Aujourd’hui, elles 
souhaitent transmettre cette énergie 
aux professionnels du bien-être et aux 
Cormeillais. À travers l’association 
Bien-être en Par is is, près d’une 
soixantaine de professionnels se 
sont regroupés pour faire évoluer leur 
pratique, permettre une ouverture 

humaine et professionnelle. Le salon 
présentera entre 50 et 60 stands et 
une vingtaine de métiers dif férents : 
sophrologie, massage, reiki, hypnose, 
coach ing,  k i nés io log i e,  yoga , 
réflexologie, ostéopathie, naturopathie 
… Atel iers de démonstration et 
conférences rythmeront votre visite. 
Ce salon vous ouvre les portes de la 
diversité des métiers liés au bien-être. 
Une proximité propice aux connexions 
et à la découverte de soi. 

SALON BIEN-ÊTRE

SALLE ÉMY-LES-PRÉS 

Le 26 avril 2020 de 10 h à 18 h 
Entrée libre
Suivez la page Facebook du salon :
Bien être en Parisis
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Loisirs créatifs 

Créations artisanales

Les créations de l’atelier Capucine

Cadeaux faits main

L’atelier Capucine, association d’arts manuels et créatifs 
vous invite à son expo-vente dimanche 17 novembre. 
Vous y trouverez un grand nombre d’ouvrages réalisés 
par les élèves durant l’année.

Depuis maintenant plus de 20 ans, l’atelier Capucine 
propose des activités manuelles et créatives. Aujourd’hui, 
l’association compte 105 élèves. Ils laissent libre cours à 
leur imagination à travers la conception d’objets artisanaux 
et des fournitures. Six professeurs spécialisés dans leur 
activité animent des ateliers d’encadrement, du cartonnage, 
de la couture habillement, du scrapbooking, de la mosaïque, 
de la fimo, de la marqueterie de paille et de la dentelle aux 
fuseaux... Sans compter les nombreux cours de réfection 
de fauteuils ! Dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h, venez 
découvrir les nombreuses créations artisanales. Les élèves et 
les professeurs de l’association vous accueillent à leur local 
situé au 9 rue Thibault Chabrand.

Le Club de loisirs créatifs et le Club féminin d’activités 
manuelles se retrouvent vendredi 22 et samedi 23 novembre, 
salle de la Savoie, pour vous faire découvrir leurs nouvelles 
créations de l’année. À l’approche de Noël, ces passionnées 
de la fabrication d’objets faits-main sauront vous donner des 
idées de cadeaux ! Tout au long de l’année, les membres 
de ces deux associations ont travaillé sur de nombreuses 

matières : la peinture tout support, le béton créatif, la 
broderie, la peinture sur porcelaine, le tissu de liège, la 
feutrine, le tricot ou encore la mosaïque. Venez découvrir 
une grande sélection d’objets artisanaux et uniques : des 
sacs en liège et en vinyle perforé, des étoles en tricot ou 
encore des chaussons de lit. Il y en aura pour tous les goûts !

EXPO-VENTE À LA SALLE LA SAVOIE

Vendredi 22 novembre de 16 h à 20 h 
Et samedi 23 novembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
Entrée libre 

EXPO-VENTE DE L’ATELIER CAPUCINE

Dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h
9 rue Thibault Chabrand
ateliercapucine.assoconnect.com

Rendez-annuel de deux associations cormeillaises spécialisées dans les objets faits-main, l’expo-vente ouvrira 
ses portes les 22 et 23 novembre. 
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Mercredi 6 novembre, les Studios 240 
ouvrent leurs portes aux musiciens du 
coin pour faire un « bœuf » musical. 
Venez partager la musique autour 
d’un verre, faire des rencontres, vous 
amuser… et jammer.

Jouer, improviser, rencontrer, mêler, 
découvrir, écouter, échanger… autant 
de verbes qui qualif ient les Jam 
Sessions. Alors si vous n’en avez jamais 
expérimentées : c’est le moment ! Et 
c’est ouvert à tous les talents. Peu 
importe votre univers musical ou votre 
niveau, venez simplement avec votre 
instrument pour partager le plaisir de 
jouer ensemble. C’est l’occasion de 
faire de belles rencontres aussi et de 

partir en totale improvisation sur un 
thème ou un morceau que l’animateur 
vous proposera ce soir-là. 

Le plaisir de jouer collectif
Un vrai moment de partage musical 
en perspective… pour 0 euro ! Une 
première aux Studios 240 mais 
assurément pas une dernière, puisque 
des Jam Sessions seront proposées 
aux musiciens amateurs cormeillais 
tous les deux mois environ. Prochaine 
date à retenir : mercredi 9 janvier 
2020. Et si vous souhaitez uniquement 
faire partie du public, c’est possible 
aussi : échauffez juste vos mains pour 
encourager et applaudir ces talents.

À 19 h 30 - Entrée libre
Studios 240
94 rue de Saint-Germain à 
Cormeilles-en-Parisis
Renseignements au 01 34 50 47 60

Événement

Au cœur de la carrière…

Du 20 novembre au 4 avril, les 
Musées Réunis présentent une 
nouvelle exposition intitulée Les 
visiteurs de la carrière - 100 ans sur 
le terrain à Cormeilles-en-Parisis.

Depuis plus d’un siècle, scolaires, 
étudiants, géologues, scientifiques, 
professionnels du bâtiment, industriels 
ou simples curieux visitent la carrière 
cormei l la ise pour admirer son 
exceptionnelle coupe à ciel ouvert. Une 
richesse géologique que vous pourrez 
(re)découvrir au travers des nombreux 
documents réunis à l’occasion de 
cette exposition : objets, films de visite, 

photos de visiteurs, livres scientifiques, 
manuels scolaires, cahiers de cours, 
échantillons géologiques (cristaux 
du gypse, fossiles…), publications 
de l’entreprise Lambert reprise par 
Placopatre aujourd’hui… 

Transmettre aux 
jeunes générations
« Il s’agit par cette exposition de montrer 
que Cormeilles est un site connu et 
reconnu en dehors du territoire. Au 
moment où la carrière à ciel ouvert 
s’apprête à disparaître, il est important 
de conserver une manifestation physique 
de cette coupe géologique qui a fait 

l’objet de nombreuses recherches et 
visites », explique Vincent Farion, chargé 
de projet au Musée du Plâtre. Des élèves 
des écoles et collèges du département, 
et même au-delà, seront accueillis 
pour l’occasion. Il leur sera notamment 
proposé de réaliser l’expérience inédite 
de cuisson de gypse et sa transformation 
en plâtre, ou encore  de reconstituer 
le schéma de fonctionnement d’une 
carrière (exploitation, extraction du 
gypse, stockage, concassage…).

Aux Musées Réunis
31 rue Thibault-Chabrand à Cormeilles
01 30 26 15 21

Rendez-vous 

Jam Session aux Studios 240, première !  
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Au théâtre ce soir…  
Spectacles au Cormier

MUSIQUE
Roberto Fonseca va nous « ambiancer »

Salué partout comme l’étoile du jazz cubain, ce jeune pianiste à 
la technique étourdissante a su bâtir un pont entre la musique 
traditionnelle de son pays et le son d’une nouvelle ère. Avant 
de remplir la salle Pleyel à Paris en mars 2020, il fait escale à 
Cormeilles pour nous réchauffer au cœur de l’automne, pour 
notre plus grand plaisir, accompagné sur scène de Ruly Herrera 
Martinez à la batterie et Yandy Martinez Gonzalez à la basse 
(sous réserve). 
Vendredi 15 novembre à 20h45 - En partenariat avec l’EMB

Pas un, ni deux mais bien trois 
spectacles de théâtre à découvrir 
dans les prochaines semaines à 
deux pas de chez vous. Coup de 
projecteur. 

Jeudi 21 novembre à 20 h 45
L’École des Maris
D’après Molière - Cie Zone Franche / Mise 
en scène : Luc Cerutti
Si cette pièce n’est pas la plus étudiée 
par les élèves aujourd’hui ni la plus jouée, 
elle l’était du vivant de son auteur. Raison 
de plus pour déguster cette comédie 
dans laquelle deux frères s’opposent sur 

l’éducation de deux sœurs orphelines. 
Parachutée au XXIe siècle, l’action se 
déroule sur un palier, entre deux portes. 
Au milieu des paillassons, ascenseur 
et vide-ordures, les personnages 
s’écharpent en alexandrins, sur fond 
d’airs d’opérette, de variété française 
et de tubes de l’été.

Mardi 26 novembre à 20 h 45
Le portrait de Ludmilla en Nina 
Simone 
Scène nationale de Caen/ Texte et mise en 
scène : David Lescot
Festival Théâtral du Val-d’Oise

D’un côté Nina Simone, star mais aussi 
artiste au rêve brisé : née dans une 
famille pauvre de Caroline du Nord, elle 
aurait pu devenir concertiste classique, 
mais elle était noire, et elle portera toute 
sa vie le deuil de ce destin bouché. De 
l’autre Ludmilla Dabo, comédienne 
et chanteuse encore à l’aube de ses 
rêves. Les deux parcours sont mis en 
scène sous forme de documentaire, 
d’entretien. Un double portrait musical 
et chanté ! Dès 14 ans
Avant le spectacle, rendez-vous pour une 
conférence « musique et engagement » 
à 18 h 30 aux Studios 240.

Mardi 3 décembre à 20 h 45
À la renverse
Théâtre du Rivage / Texte : Karin Serres
Festival Théâtral du Val-d’Oise
Premier spectacle aux Studios 240 ! 
Une fille et un garçon se retrouvent sur 
un banc du Finistère, face à l’océan 
immense, à la pointe de tous les 
possibles. Ils se connaissent depuis 
l’enfance. Elle, rêve à l’autre côté, tout 
droit, là-bas, jusqu’au prochain pays. 
Lui, fasciné par l’horizon de brume, 
veut rester là, face à toute la beauté 
du monde. Une romance sur l’éveil des 
sentiments, un texte empreint de poésie 
et d’amour. Une pièce qui porte bien son 
nom, qui étonne et laisse le spectateur 
en équilibre, à la renverse.
Dès 11 ans
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Pour faire briller les yeux des petits et des grands, quoi de mieux que 
les arts du cirque ?! D’autant que le Théâtre du Cormier fait partie de 
CirquÉvolution, un réseau visant à promouvoir et diffuser les propositions 
plurielles du cirque d’aujourd’hui. Soyez curieux, étonnez-vous !

À la découverte
de la création circassienne 
contemporaine…

À ne pas manquer

Samedi 9 novembre à 16 h 30 
Voler dans les plumes
Par la Compagnie Des Plumés
Vous avez rarement vu des poules 
vedettes d’un spectacle ? Eh bien, 
cela sera chose faite. Personnages à 
part entière, ces joyeuses gallinacées 
partagent la scène avec deux musiciens 
et acrobates… sans oublier un espiègle 
chien ! On suit les aventures de cette 
invraisemblable famille, du salon à la 
cuisine et de la cuisine au salon, un va-
et-vient permanent ! Avec un humour 
cocasse et une infinie tendresse, ce petit 
monde offre une heure de spectacle 
où la poésie le dispute au rire. Avec 
ce 2e opus, la Compagnie des Plumés 
a su de nouveau créer un moment, 
déjanté et décalé, duquel on ressort en 
fredonnant !
À savourer en famille, dès 3 ans.
  « Samedi en famille » le 9 novembre à 

14 h : atelier cuisine sur réservation

AGENDA DU MOIS 
DE NOVEMBRE 

Renseignements et billetterie :
01 34 50 47 65
billetterie@ville-cormeilles95.fr

Dimanche 1er décembre à 16 h 
et mercredi 4 décembre à 9 h 45
Famille Choisie
Par Carré Curieux
Jongleurs, acrobates, magiciens ne 
racontent pas ici une histoire avec un 
début, un milieu et une fin mais disent 
avec humour et énergie, complicité et 
fantaisie, ce qu’est une fratrie. Place à 
un spectacle populaire au sens noble, 
étrange, drôle et touchant comme une 
bulle de vie suspendue au-delà du 
temps. Titoune Krall du Cirque Trottola, 
dont chaque spectacle se joue à guichet 
fermé, signe la mise en scène : les 
amoureux du cirque contemporain ne 
s’y tromperont pas…
En partenariat avec L’Orange Bleue 
(centre culturel d’Eaubonne)
Spectacle joué sous chapiteau 
à Eaubonne (navette gratuite sur 
réservation)
  « Samedi en famille » le 30 novembre 

à 14 h : atelier cirque - portées 
acrobatiques

THÉÂTRE DU CORMIER
Samedi 9 novembre à 16 h 30
Voler dans les plumes 
CirquÉvolution
Tarifs de 6 € à 14,50 €

Vendredi 15 novembre à 20 h 45
Roberto Fonseca
En partenariat avec l’EMB
Tarifs de 11 € à 27 €
 
Jeudi 21 novembre à 20 h 45
L’école des maris, 
d’après Molière
Festival théâtral du Val-d’Oise
Tarifs de 9 € à 21 €

Mardi 26 novembre à 20 h 45  
Le portrait de Ludmilla 
en Nina Simone 
+ conférence le 26 novembre à 18 h 30
aux Studios 240 « Musique et engagement »
+ repas Chef d’un jour à 19 h au Théâtre 
du Cormier
Tarifs de 9 € à 21 €

Dimanche 1er décembre à 16 h
et mercredi 4 décembre à 9 h 45  
Sous chapiteau à Eaubonne
(navette gratuite sur inscription)
Famille Choisie
CirquÉvolution
Tarifs de 6 € à 14,50 €

AUX STUDIOS 240
Mardi 3 décembre à 20 h 45
À la renverse
Festival théâtral du Val-d’Oise
Tarifs de 9 € à 21 €

LAMAZIÈRE 
Dans l’atelier de Rebecca Dautremer
Exposition du 16 novembre 
au 14 décembre 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 
27, rue Thibault Chabrand 
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

Collecte de jouets 
Organisée par l’agence 
Century 21 
Au profit du Secours Populaire
Du 1er au 30 novembre

Déposez les jouets que vos 
enfants souhaitent donner, 
ou avec lesquels ils ne jouent 
plus, à l’agence Century 21, 
située au 7 place Edouard Imbs  
à Cormeilles-en-Parisis. Ils 
seront offerts par le Secours 
Populaire à des enfants de 
familles en difficultés. Pour 
plus d’informations, vous 
pouvez contacter l’agence au 
01 39 31 77 05 ou par courriel 
à ag2713@century21.fr

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

José Maria Eça De Queiroz
Le Zola Portugais
Conférence organisée 
par le Cercle Culturel 
Plaisir de Connaître
Dimanche 10 novembre
À 15 h 30
Aux Studios 240
94, rue de Saint-Germain
Entrée libre
Informations au 01 39 31 09 70

Commémoration de 
l’Armistice de 1918
Lundi 11 novembre 
Départ à 9 h 30 de la 
place Charles de Gaulle
À 11 h cérémonie officielle, 
place du 11 novembre

Le Café des Aidants
« Quels sont les droits 
d’un aidant ? »
Vendredi 15 novembre
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
Gratuit sur inscription 
auprès du CCAS 
Au 01 34 50 47 77

Repar’ensemble
Atelier de réparation 
d’objets du quotidien
Samedi 16 novembre
De 9 h à 11 h 30
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations norbert.
chenivesse@gmail.com 

Bourse photo-ciné
Dimanche 17 novembre
De 9 h à 17 h 
Salle Émy-les-Prés
Entrée libre

Marché de Noël
Vendredi 29 novembre
De 14 h à 20 h
Samedi 30 novembre
De 10 h à 21 h

Dimanche 1er décembre
De 10 h à 19 h
Salle Émy-les-Prés
Voir page 6

Fort de Cormeilles
Dimanche 1er décembre
Route stratégique 
Visite guidée à 15 h
Pas de vente de pain ce jour-là
Informations au 06 21 
08 85 24 et contact@
fortdecormeilles.com

Téléthon
Vendredi 6 décembre
À partir de 19 h
Salle À Émy-les-Prés
Samedi 7 décembre
À partir de 10 h
Salle Émy-les-Prés
Dons en ligne
sur https://www.afm-telethon.fr

Nuit au ciné
Trilogie culte
(programmation en cours)
Samedi 7 décembre
Au Ciné du Cormier

BEFOR (LE 240)
Scène street
Danse hip-hop, mais pas que...
Vendredi 29 novembre
À 20 h 30
Au théâtre du Cormier
Entrée libre
Réservation conseillée au 01 34 50 47 65

240 BATTLE
Hip-hop VS all styles
Samedi 30 novembre
14 h : qualifications
Aux Studios 240
Inscriptions à 240battle@gmail.com
20 h 30 : finale et show
Au théâtre du Cormier
Gratuit, réservation conseillée
au 01 34 50 47 65
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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 22 novembre Vendredi 29 novembre Vendredi 6 décembre Vendredi 15 novembre Vendredi 8 novembre 

SORTIES

DÎNER-GUINGUETTE
SUR LE THÈME DU BEAUJOLAIS
À RIEUX, SUR LES BORDS DE L’OISE
Jeudi 21 novembre 
De 19 h 30 à 23 h
Départ (en car) de Cormeilles à partir de 17 h.
Départ de Rieux vers 23 h 30.
Informations au 01 34 50 47 24

« VOLER DANS LES PLUMES »
Cie Des Plumés
Mardi 5 novembre
À 10 h 15
Au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Les poules sont rarement les vedettes d’un spectacle. Eh bien c’est chose faite 
puisqu’elles tiennent ici le haut de l’affiche. Une drôle de famille à découvrir dans 
ce spectacle d’humour et de cirque.
Tarif : 6,40€
Sur réservation au 01 34 50 47 65

« AMOUR TENDRESSE ET INTIMITÉ »
En partenariat avec le groupe Malakoff Médéric Humanis
Mardi 12 novembre
A 14 h
Au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Spectacle et discussion sur la vie affective et la vie sexuelle après 60 ans.
Gratuit sur inscription auprès du CCAS au 01 34 50 47 77
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