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Commémoration du 11 novembre 1918
Cormeillais, anciens combattants et élus
se sont rassemblés place du 11
novembre pour commémorer l’Armistice
de la Première guerre mondiale.

Jam session aux Studios 240
Mercredi 6 novembre, les musiciens amateurs
ont enflammé la scène des Studios 240.
Entre improvisations et découvertes, c’était
un beau moment de partage musical.

Inauguration du collège Louise Weiss
Vendredi 22 novembre, Sandrine Géromegnace-Arma, principale du collège, a reçu la députée Cécile Rilhac, la
présidente du conseil départemental du Val-d'Oise Marie-Christine Cavecchi, le maire et les élus de la ville pour
une visite officielle du nouveau collège de Cormeilles. Il devient officiellement le collège Louise Weiss, journaliste
et femme politique française et nièce de Louis Gonse, maire de Cormeilles de 1892 à 1899 et de 1900 à 1919.
4

N° 238 - Décembre 2019 / Janvier 2020

Concert de Roberto
Fonseca au Cormier
Vendredi 15 novembre, le théâtre
du Cormier a fait salle comble
pour le concert de Roberto
Fonseca. Le pianiste a entraîné
les spectateurs dans son
univers musical de jazz cubain.

Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 23 novembre le Swing Parisis Orchestra
et les choristes de Rythm&Voices ont fait
vibrer la salle Émy-les-Prés ! Les recettes de la
soirée seront reversées à l’AFM Téléthon

Dîner-guinguette
Jeudi 21 novembre, les séniors ont profité d’une
soirée guinguette sur le thème du Beaujolais. Direction
Rieux sur les bords de l’Oise pour un dîner animé !
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Animations

Noël à Cormeilles
Après le marché de Noël à Émy-les-Prés fin novembre, la ville vous offre encore des surprises pour animer vos
fêtes de fin d’année. Organisées aux quatre coins de la ville, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

DE NOUVELLES ILLUMINATIONS
DANS LA VILLE !
Découvrez la mise en lumière des
Studios 240 et de la place Jean Ferrier.
À la place du traditionnel ours lumineux
vous pourrez admirer une fontaine de
lumière. Le parvis Noyer-de-l’Image sera
également mis en lumière. Les rues de
Cormeilles et la fontaine de l’hôtel de
Ville retrouveront leurs éclairages de
Noël.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU MARCHÉ COMMUNAL
Les mardis 24 et 31 décembre de 8 h à 12 h 30
Marché fermé le 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020

Pose photo
avec le père Noël
Le samedi 14 décembre, au marché
communal, les commerçants vous
proposent une animation spéciale
Noël. Un magicien, un stand de barbe à
papa ou encore un sculpteur de ballons
donneront un accent de fête foraine
au traditionnel marché. Les enfants
pourront poser avec le Père Noël pour
une photo souvenir. Les commerçants
lanceront un défi aux Cormeillais ! Un
concours de « pulls moches » de Noël
récompensera le plus audacieux dans
le choix de sa tenue pour un marché
en fête.

Chants de Noël a
capella au Cormier
L’Ensemble Sequenza 9.3 se produira
sur la scène du théâtre, vendredi
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13 décembre à 20 h 45, avec le
spectacle « Noëls féériques » , de la
tradition à Broadway. Son répertoire
présente une variété de chants de
Noël, du style baroque, au « Jingle
Bells » de James Pierpont ou encore
aux chants populaires de Broadway.
Des classiques de Noël à écouter
dès 6 ans.

Dimanche 22 décembre :
projections au Ciné
du Cormier
Rien ne vaut les classiques de Noël pour
se plonger dans l’ambiance des fêtes
de fin d’année ! Quatre projections, et
goûter réchaufferont votre dimanche.
Au programme : La Reine des Neiges
2 (13 h 30 et 16 h 15), Last Christmas
(18 h 15), et Certains l’aiment chaud
(20 h 30).

Noël à l’église du Christ-Roi
Le 14 décembre à 20 h 30 et le 15
décembre à 18 h, les 70 acteurs de
la crèche vivante vous invitent à la
représentation « Le Mystère de Noël en
neuf scènes » (entrée libre sur réservation
au 06 33 81 18 45). Située au 40 rue de
Saint Germain, l’église du Christ-Roi
accueillera également le concert « Noël
d’hier et d’aujourd’hui » le 21 décembre
à 20 h 30.

Des cadeaux pour les séniors
Comme chaque année, la Ville prévoit
une attention particulière pour les
séniors. Les Cormeillais de 70 ans
et plus non-imposables, recevront le
traditionnel colis de Noël. Et le dimanche
15 décembre les séniors se retrouveront
au fameux repas des aînés pour un
moment convivial et festif.

Élections

En bref

Listes électorales,
pensez à vous inscrire !
Les 15 et 22 mars 2020 se tiendront les prochaines élections municipales.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes
électorales. Des services en ligne vous permettent dès à présent de
vérifier votre bureau de vote et de procéder à votre inscription.

Le Café des aidants

La famille, l’entourage proche : un
relais, un soutien pour les aidants
Vendredi 13 décembre
Aider sans s’épuiser
Vendredi 17 janvier
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
Entrée libre sur réservation
Informations et inscriptions au CCAS au
01 34 50 47 77

Ateliers Arts plastiques

En famille ou entre amis
Préparez les fêtes à la Graineterie et
réalisez des lutins et des accessoires
de décoration. Le matériel est fourni.
Mercredi 18 décembre
10 h/12 h, 14 h/16 h ou 17 h/19 h
Tarif : 25 €
La Graineterie
85 rue Gabriel Péri
Informations et inscriptions au 06 63 05 12 01

Fibre optique
Si l’inscription est automatique pour les
jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans (à
condition de s’être fait recenser dans
l’année des 16 ans), il est nécessaire de
s’inscrire sur les listes électorales après
un déménagement ou un changement
d’adresse pour pouvoir voter.

Votre situation électorale
Avant toute démarche administrative,
vous pouvez vérifier votre inscription
sur les listes et identifier votre bureau de
vote. Cette vérification prend quelques
minutes grâce à la plateforme en ligne
sur le site service-public.fr (www.
service-public.fr.

Comment s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales
s’effectue auprès du service état civil et
élection, à l’Hôtel de Ville, aux horaires
d’ouverture. Vous pouvez également
réaliser la démarche en ligne, sur le
site www.ville-cormeilles95.fr grâce au
formulaire de demande d’inscription
sur les listes électorales. C’est possible
jusqu’à minuit le 7 février.

SI VOUS ÊTES EUROPÉEN,
VOUS POUVEZ VOTER POUR
LES MUNICIPALES !
Les citoyens européens peuvent
s’inscrire sur les listes complémentaires
de leur mairie pour voter les 15 et 22
mars prochain.
MEMO
INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
En ligne via le site de la Ville jusqu’au 7
février 2020, minuit
En mairie, au service Élections (1er étage)
aux horaires d’ouverture jusqu’au 7
février 2020 :
Lundi de 13 h 30 à 18 h 30 ; du mardi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 ; le samedi de 8 h 30 à 12 h
Pour s’inscrire munissez-vous des pièces
suivantes :
• Pièce d’identité (passeport ou carte
nationale d’identité) en cours de
validité
• Justificatif de domicile de moins de
trois mois établi à votre nom, prénom
et adresse.
• Formulaire CERFA téléchargeable via
le site de la Ville, imprimé et complété.

Consciente des nombreuses
défaillances de l’opérateur chargé
d’équiper Cormeilles de la fibre optique
et imposé à la ville, la commune a
saisi l’Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et
des Postes (ARCEP), pour signaler les
situations anormales qui pénalisent une
partie des Cormeillais.

Fermetures pendant
les fêtes

La médiathèque intercommunale
L’Eclipse, fermera à 12 h 30, les mardis
24 et 31 décembre. Elle sera fermée les
25 décembre et 1er janvier.
La mairie sera fermée mercredi 25
décembre, mercredi 1er janvier et samedi
18 janvier.

Dons du sang

Dates des collectes
Dimanche 19 janvier
De 9 h à 14 h
À l’école maternelle Alsace Lorraine
Lundi 20 janvier
De 14 h 30 à 19 h 30
En salle du conseil à l’hôtel de ville
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Commerce de proximité

Instant beauté aux Bois-Rochefort
Situé au 19 avenue des Frères Lumières, l’institut Mary Cohr est ouvert depuis le mois de septembre. Des soins
adaptés, un accueil chaleureux et des produits cosmétiques de pointe vous y attendent.
et son équipe apportent leur touche
personnelle avec une spécialisation en
vernis semi-permanent, un massage
pour femmes enceintes ou encore en
maquillage. Leur accueil, chaleureux et
professionnel, permettra de mieux cerner
vos besoins. Andréa Correira tient à l’esprit
du commerce de proximité. Tout au long
de l’année des promotions permettent
de tester et de découvrir des nouveaux
produits. Et pour les fêtes de fin d’année,
une vitrine spéciale Noël vous réserve des
idées cadeaux qui font du bien.
Depuis presque dix ans, la Cormeillaise
Andréa Correira gère des centres de
beauté. Avec un institut à Sartrouville et
à Cormeilles, cette esthéticienne s’est
spécialisée dans les soins Mary Cohr. Ces
produits fabriqués en France, spécialisés

dans les soins du visage et anti-âge,
offrent aux Cormeillais un service haut
de gamme. Aromathérapie et méthodes
d’épilation professionnelles avec des
résines « basse température » sont les
atouts beauté de l’Institut. Andréa Correira

Du mardi au samedi de 10 h à 20 h
Service de réservation en ligne sur
http://www.instantbeaute.fr
Suivez la page Facebook L’Instant
beauté

Traiteur

Des saveurs du Levant
Plongez dans les saveurs de la côte orientale de la Méditerranée ! Depuis le 5 octobre, le Traiteur du Soleil,
situé au 83 rue Jean Bart, vous propose de déguster les spécialités libanaises.
Installé aux Champs-Guillaume depuis
2016 avec son usine « Pain du Soleil », le
traiteur Gaby Dahan livrait jusqu’à présent
les restaurateurs et les enseignes partout
en France. Aujourd’hui, avec son lieu de
dégustation Traiteur du Soleil, il propose
aux Cormeillais de goûter et d’apprécier
ses fabrications culinaires venues du
Liban. Une diversité des spécialités du
Liban et de Méditerranée sont en vente
ou à savourer sur place. Une épicerie
fine complète le service de traiteur qui
offre les traditionnels Mezze chauds et
froids, des sandwiches et une dizaine
de pâtisseries et desserts du pays du
cèdre. Une fromagerie, une charcuterie
et une cave des vins de la plaine de
la Bekaa agrémentent son offre. Pour
l’année 2020, un service de livraison à
8
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domicile et de traiteur événementiel se
met en place ! En attendant, rendez-vous
du lundi au vendredi de 10 h à 14 h et
de 16 h 30 à 20 h 30, en continu de 10
h à 20 h 30 le samedi.

Renseignez-vous au :
07 85 85 36 36
contact@traiteurdusoleil.com

Portrait

Un sportif au sommet de ses performances
Le 30 août dernier, le Cormeillais Michel Courchinoux participait à l’Ultra Trail du Mont Blanc : 171 Km, 10 000 m de
dénivelé. Cette course est un exploit qui exige une préparation physique et mentale intensive. C’est à Cormeilles
que ce passionné de sport s’entraîne et transmet son expérience.
Mont Blanc. Sportif dès le plus jeune
âge et adepte des marathons, il voulait
se dépasser, tester les limites du mental
sur les efforts d’ultra-endurance, tout
en admirant un cadre exceptionnel. Les
levers du soleil au Lac Combal et au
sommet de la Flégère restent ses plus
beaux souvenirs.
De retour à Cormeilles, Michel
Courchinoux reprend ses activités.
À 48 ans, ce sportif aguerri partage
son quotidien entre le Ministère de la
culture où il évolue dans l’encadrement
administratif et sa passion pour le sport
à travers son activité de Coaching
spécialisé dans la préparation physique.
Diplômé d’un brevet d’Etat d’éducateur
sportif et d’une Licence STAPS, avec 32
ans de pratique en Judo et 17 ans en
course à pied, cet athlète expérimenté
souhaite transmettre son énergie et
ses conseils pour prendre sa forme
en main et atteindre ses objectifs. Ses
séances de Coaching ne s’adressent
pas uniquement aux coureurs mais aussi
à toutes personnes en quête de bienêtre ! Se motiver tous ensemble, c’est
l’objectif des Sessions run MCoach qu’il
propose aux Cormeillais. Ces séances
gratuites de courses à pied sont ouvertes
à tous : courses sur route et en forêt,
renforcement musculaire, étirements …
N’hésitez pas à vous inscrire sur la page
facebook MCoach sportif et partagez
des moments qui vous donneront le goût
de l’effort et du dépassement !
Avec dix cols de plus de 2 000 mètres
à gravir, l’Ultra Trail du Mont Blanc est
l’une des courses les plus exigeantes
au monde. Il a fallu 32 semaines et 250
h d’entraînement à Michel Courchinoux
pour atteindre les conditions physiques et
mentales nécessaires. Les dénivelés des
Buttes du Parisis, les équipements du

stade Gaston Frémont ou encore ceux en
extérieur du « street workout » ont été les
terrains de ses huit mois d’entraînement.
Courses à pied, randonnées, vélo,
musculation, étirements, courses de
nuit, et une maîtrise du sommeil et de
l’alimentation ont été indispensables
pour atteindre le niveau des trailers du

PROCHAINES SÉANCES RUN MCOACH :
Mardi 17 décembre, run Noël
Mardi 7 janvier, sortie en endurance.
Michel Courchinoux
mc.coachsportif@gmail.com
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Loisirs d’hiver

On se réchauffe au théâtre !
Dimanche 19 janvier, les séniors Cormeillais auront l’occasion d’assister à une représentation du spectacle
« Plus haut que le ciel », une comédie de Florence et Julien Lefebvre.
Avec la baisse des températures et
une météo maussade, c’est parfois
compliqué de garder le moral et certains
séniors peuvent être tentés de rester
à la maison. Pour que l’hiver ne soit
pas synonyme d’ennui et d’isolement,
le service animations séniors organise
des événements aux petits oignons ! Au
mois de janvier, un groupe de séniors
bénéficiera ainsi d’une sortie à Paris. Les
retraités iront au théâtre Fontaine pour
assister à un spectacle. Au programme
de cet après-midi au théâtre, « Plus

haut que le ciel », une comédie sur fond
de chronique historique. Le scénario
reprend l’histoire de la Tour Eiffel et y
ajoute quelques ingrédients romantiques
et des dialogues cocasses pour créer un
agréable divertissement. Le spectacle
est à 19 h et les trajets aller et retour
s’effectueront en car. Le tarif est fixé à 20€
par personne (spectacle et transport). La
réservation est indispensable. Les places
seront en vente à partir du mercredi 18
décembre, à 10 h, en salle du conseil, à
l’Hôtel de ville.

À vos agendas

Séniors, pensez à vous inscrire !
Que diriez-vous d’une balade à Saint-Germain-en-Laye en février et d’un séjour dans les Vosges au printemps ?
Le 27 février, la journée à SaintGermain-en-Laye commencera par
une visite guidée du château, ancienne
résidence des rois de France. Suivront
une visite de la cour, de la chapelle et
des jardins à la Française, créés par Le
Nôtre. Après un déjeuner au restaurant,
les séniors parcourront les quartiers
historiques de la ville. Les inscriptions
seront ouvertes à partir du 15 janvier,
à 10 h, en salle du conseil, à l’Hôtel de
ville. Au printemps, c’est pour huit jours
que les séniors partiront à Gérardmer.
Circuit sur la route des crêtes, visites de
Colmar et de villages typiques alsaciens,
dégustations de la gastronomie locale,
soirées thématiques et de nombreuses
animations composeront le séjour. Une
réunion d’informations est organisée
lundi 27 janvier, à 14 h, à l’espace Henri
Cazalis (rue du Fort). Les inscriptions
seront possibles à partir du 29 janvier,
à 10 h, en salle du conseil, à l’Hôtel
de ville. Attention, une journée à
Reims avec visite chez un producteur
de foie gras et d’une distillerie ainsi
10

N° 238 - Décembre 2019 / Janvier 2020

qu’un déjeuner gastronomique, sera
proposée en mars. Il n’est possible de
s’inscrire qu’à deux sorties sur les trois

proposées (théâtre, Saint-Germain-enLaye et Reims).

Une Cormeillaise sur le terrain

Stéphanie Frappart,
bien sur ses crampons !
Connue du grand public pour avoir arbitré la finale de
la Coupe du Monde Féminine de Football cette année,
Stéphanie Frappart, avait déjà une belle carrière avant
cet événement. La Cormeillaise nous a accordé une
interview pour nous parler de son parcours, de son
métier et de sa carrière d’arbitre internationale.
le dimanche et aller en cours toute la semaine, n’étaient plus
conciliables. J’avais un bon niveau mais le football féminin était
moins développé qu’aujourd’hui et j’ai fait le choix de l’arbitrage
en espérant avoir plus de chance d’évoluer. Mon intérêt s’est
accru avec les années. Un arbitre se forme sur le terrain, c’est
une formation continue.
Cormeilles Mag : À quel âge avez-vous commencé à jouer
au foot et dans quel contexte ?
Stéphanie Frappart : J’ai commencé à l’école, vers huit ans,
avec mes camarades. Rapidement, je me suis rapprochée
de l’AS Herblay pour pratiquer dans un club et de manière
structurée. Dès le départ, j’ai joué dans des compétitions U13
et U16 en Ile-de-France.
CMag : Quel(s) souvenir(s) gardez-vous des années
passées au sein de l’AS Herblay et quel poste occupiezvous à vos débuts ?
S. Frappart : J’en retiens d’excellents souvenirs. L’activité me
plaisait et l’encadrement était très à l’écoute et très formateur.
Je jouais à l’époque n°10 et j’ai également fait des sélections
au niveau régional. J’ai encore quelques contacts avec mes
coéquipières et entraîneurs de l’époque. Dès que je peux, je
vais voir certains de leurs matchs.
CMag : En effet, vous êtes toujours licenciée au FC
PARISIS. Pouvez-vous indiquer les raisons de cet
attachement ?
S. Frappart : En tant qu’arbitre, je représente le FC PARISIS et
je suis attachée à mon club. Je suis née au Plessis-Bouchard
et j’ai passé mon enfance à Pierrelaye. J’habite à Cormeilles
depuis onze ans. J’ai donc un véritable attachement pour mon
département et la ville où j’habite. Ça me permet de garder
un équilibre de vie.
CMag : Vous avez choisi l’arbitrage à 13 ans. Qu’est-ce
qui vous a attiré et ce goût évolue-t-il avec l’expérience ?
S. Frappart : J’ai commencé avec la seule et simple envie de
connaître les lois du jeu que je pratiquais. Pendant six ou sept
ans, j’ai arbitré des matchs de jeunes et je jouais au niveau
régional. À mon entrée en STAPS, jouer le samedi, arbitrer

CMag : Vous avez arbitré la finale de la Coupe du Monde
Féminine de Foot en 2019. Votre notoriété est brusquement
devenue internationale. Le sang-froid dont doit faire
preuve l’arbitre aide-t-il à gérer la situation ?
S. Frappart : Ma notoriété a été décuplée quand j’ai accédé à
la L2 puis la L1 en mars, avec la finale de la Coupe du Monde
en juin et encore plus avec la finale de la Super Coupe entre
Chelsea et Liverpool. La gestion des émotions est primordiale.
C’est une de mes forces et ça m’a permis de bien appréhender
la pression pour les grands évènements sportifs que j’ai pu
arbitrer.
CMag : Le milieu du foot est un milieu très masculin. Pour
de nombreuses femmes, vous êtes soudain devenue un
exemple. Pensez-vous que les mentalités évoluent aussi
de cette manière ?
S. Frappart : Le football féminin a pris son essor depuis la
Coupe du Monde 2011 grâce aux bons résultats de l’équipe de
France Féminine. J’ai toujours été consciente que mon parcours
pouvait permettre à certaines femmes de s’identifier à moi et
de réaliser qu’il est possible d’être arbitre de football quand on
est une femme. Les mentalités évoluent grâce à des modèles
ou des symboles. Aujourd’hui tout le monde est conscient que
le football se joue, s’entraîne et s’arbitre également au féminin.
CMag : Nous sommes à quelques semaines d’une nouvelle
année, avez-vous un vœu à formuler pour augmenter le
nombre de filles et de femmes sur un terrain de foot ?
S. Frappart : Le vœu que je formule est que la Coupe du Monde
Féminine de Football ait permis de réaliser que la femme a
toute sa place dans le football. J’aimerais également que les
moyens alloués pour le développement du football féminin
soient les mêmes que ceux en faveur du football masculin :
infrastructures, encadrement et moyens financiers des clubs.
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Aqua Challenge

À vos marques, prêts… plongez !
Mercredi 18 décembre, on enfile
les maillots et bonnets de bain
pour l’Aqua Challenge de Val
Parisis sur le thème des pirates,
de 14 h à 17 h aux Grands Bains
du Parisis à Herblay-sur-Seine.
Ce grand tournoi aquatique, ludique et
pédagogique, réunira 150 enfants de
grande section de maternelle et de CP
fréquentant les accueils de loisirs des 15

communes de l’agglomération. Plusieurs
parcours-jeux seront proposés dans
les différents bassins pour les inviter à
se challenger dans la bonne humeur.
Un goûter clôturera l’événement tandis
qu’un invité surprise à la barbe blanche
et au manteau rouge viendra remettre
un cadeau à chaque enfant sage… Les
parents sont bien sûr les bienvenus dans
les gradins pour encourager les petits
nageurs !

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, la piscine de Cormeillesen-Parisis accueille en moyenne 48
classes d’élémentaire (du CE1 au CM2)
et 30 classes de collège, soit environ
2 100 élèves.

Nuit de la lecture

Demandez le programme à L’Éclipse
Pour la 2 e année, le réseau de
lecture publique de Val Parisis
participe à cette opération
nationale samedi 18 janvier 2020.
Voici les temps forts prévus rien
que pour vous à la médiathèque
et à déguster en famille.
À 17 h - Atelier Partage de rêves
Avant son spectacle « Serpent rêve et
autres contes », la conteuse Nathalie
Bondoux proposera à un parent et
son enfant, à une fratrie, à des amis,
de prendre le temps de se poser et
de partager un rêve, comme pour les
secrets, à voix basse… Dès 5 ans
À 19 h - Spectacle « Serpent rêve et
autres contes » par Nathalie Bondoux
Tous les matins, la petite se réveille avec
un grand sourire : ses nuits sont peuplées
de rêves qui rendent ses journées

lumineuses. Sauf ce matin-là où elle ne
se souvient de rien… Commence alors
une quête qui va l’emmener jusqu’au
cœur de la terre, là où dort le gardien
des rêves. Dès 5 ans, sur réservation

allèchera les papilles des petits et grands
gourmands ! Tout public

De 18 h à 21 h - Salon de lecture
numérique par les bibliothécaires
Plongez dans les pépites de ce genre
littéraire : contes numériques, albums
en réalité augmentée, livres interactifs…
Des iPads seront à votre disposition,
apportez vos écouteurs pour en profiter
à fond ! Tout public
De 18 h à 21 h - Crêpes et
médiathèque à volonté !
L’Éclipse vous accueille librement
jusqu'à 21 h, vous pourrez consulter,
rendre et emprunter vos documents
comme d'habitude enfin presque… Un
stand de crêpes tenu par Ambonbons

AGENDA : 5 & 6 FÉVRIER 2020
Retrouvez Val Parisis au Salon des Entrepreneurs qui se tiendra au Palais des Congrès (Paris). Futurs dirigeants, indépendants, startups,
dirigeants et repreneurs, ne manquez pas le plus grand rassemblement d’entrepreneurs en Europe !
En savoir + : salondesentrepreneurs.com
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N° 238 - Décembre 2019 / Janvier 2020

LE TEMPS DES LOISIRS
Aujourd'hui, Cormeilles dispose d'un centre de loisirs à la Côte Saint-Avoie et de cinq
structures d'accueil réparties dans les écoles maternelles et élémentaires. Depuis
2013, la Ville a investi dans des travaux de rénovation pour assurer la sécurité et
un accueil de qualité des enfants de 3 à 12 ans au sein des centres de loisirs.
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Les centres
39 000 inscriptions, d'enfants scolarisés ou habitant à Cormeilles, ont été enregistrées en 2019. Les enfants
bénéficient de multiples activités artistiques, créatives, manuelles et sportives. Les centres de loisirs sont
ouverts toute l'année, les mercredis et pendant les vacances scolaires, et une cinquantaine d’animateurs
assurent l’encadrement des enfants dans l’ensemble des structures que compte la Ville.
Un budget annuel de 350000 euros
permet de financer les sorties, les
transports, la restauration et les activités
selon les différentes tranches d’âges.
Et depuis septembre 2019, un nouveau
bâtiment a ouvert ses portes à l’école
Saint-Exupéry.

allées et des passages piétons ont
renforcé la sécurité des enfants. En plus
du centre de loisirs de la Côte SaintAvoie, cinq autres structures accueillent
les enfants des écoles maternelles et
élémentaires : l’école Jules Verne,
Alsace Lorraine, Jules Ferry, Thibault
Chabrand et depuis septembre 2019, un
nouvel espace à l’école Saint-Exupéry.
L’accueil s’organise selon deux groupes
d’âge, les 3 à 5 ans et les 6 à 12 ans.
L’encadrement évolue en fonction du
nombre d’enfants, dans le respect du
quota de un animateur pour huit enfants
en école maternelle et un animateur pour
douze enfants en école élémentaire.

Une journée type au centre de
loisirs de la Côte Saint-Avoie
Les structures d’accueil
À Cormeilles, l’accueil des enfants en
centres de loisirs se répartit sur six
structures. Situé dans un parc boisé
sur la butte du Parisis, entre la forêt
et le parc Schlumberger, sur la route
stratégique, le centre de loisirs de la
Côte Saint-Avoie accueille près de 250
enfants tous les mercredis. En 2013, la
construction d’un bâtiment de 350 m2 a
permis d’agrandir la capacité d’accueil.
Et en 2017, des travaux d’éclairage des

LES PETITS CORMEILLAIS
En novembre 2018, le Cormeilles Mag
a consacré un article sur Les petits
Cormeillais, le journal du centre
de loisirs rédigé par les enfants
de 6 à 10 ans. Le centre continue
l’aventure journalistique ! Un outil
idéal pour valoriser la créativité
des enfants et tenir informés les
parents sur les activités du centre.

14
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Dès 7 h 30, les animateurs accueillent
les enfants, répartis dans différents
bâtiments en fonction de leur tranche
d’âge. Les trois, quatre, cinq, six, sept

cinéma, accrobranche, visite au Zoo … À
l’approche de Noël, les enfants laisseront
libre court à leur imagination ! Autour du
thème contes et légendes, des créations
de pièce de théâtre ou encore d’un livre
d’histoires, sans compter les ateliers
traditionnels des décorations de Noël,
offriront de belles surprises aux parents.
Après une journée, incluant une pause
déjeuner de 11 h 15 à 13 h 30 et de
12 h 30 à 14 h 30 pour les plus grands,
les parents retrouvent leurs enfants entre
17 h et 19 h.

Les thèmes pédagogiques
majeurs = environnement et
valorisation de l’enfant

et huit ans ont leur propre bâtiment. Un
bâtiment pour les 9-12 ans complète
les structures d’accueil. À 9 h 30
débutent les activités. Chaque animateur
propose un programme, de 45 min à 1
h 30 pour les plus grands, qui alterne
entre une activité sportive à l’extérieur
et une activité ludique ou manuelle
à l’intérieur. Pendant les vacances
scolaires, les activités sont ponctuées
de sorties sportives ou culturelles :

Construit en pleine nature, dans la
forêt des Buttes du Parisis, le centre
de loisirs de la Côte Saint-Avoie
s’attache à sensibiliser les enfants à
la protection de l’environnement. Un
potager et une ferme pédagogique
permettent d’offrir aux enfants des
activités en de plein air en lien avec les
pratiques du développement durable :
prendre soin des animaux et connaitre
les différents aliments et leurs bienfaits
sur la santé. Cette année l’accent est
mis sur la valorisation des activités et
la parole des enfants. Des moments
de dialogue sont organisés afin de
leur permettre de s’exprimer sur leur
journée et sur leur vision du centre et
de l’accompagnement.

de loisirs
En 2019, 39 000 inscriptions en centres de loisirs

En 10 ans

UNE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION

+ 64 %

2019

2009
Budget de 350 000 euros :
sorties 62 000 €
restauration 146 000 €
transport 105 000 €
activités 37 000 €

Tous les mercredis
250 enfants
de 3 à 12 ans

sont accueillis
au centre
de loisirs de la Côte
Saint-Avoie.

Les structures d’accueil
dans les écoles
assurent l’encadrement
de 304 enfants

soit 160 en école maternelle
et 144 en école élémentaire.

Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de l’accueil des centres de loisirs, il est impératif de s’inscrire
via l’Espace Famille sur le site internet de la Ville. Ouvertes à la mi-juillet, les
inscriptions et réservations s’opèrent pour chaque jour d’accueil. Pensez à
désinscrire votre enfant au moins une semaine avant pour permettre aux équipes
d’optimiser l’accueil sur l’année.
N° 238 - Décembre 2019 / Janvier 2020
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Jumelages

Des amitiés renforcées
Cormeilles est aujourd’hui jumelée à deux Villes européennes : Ware en Angleterre et Baião au Portugal.
Ces liens d’amitié sont régulièrement renouvelés et renforcés par les échanges que la Ville développe avec
ses partenaires européens. Le Cormeilles Mag vous donne des nouvelles des derniers événements venus
consolider ces projets internationaux.

Baião s’associe au patrimoine cormeillais

Une vitrine pour Baião aux Musées Réunis

Le 9 septembre 2018, Cormeilles et Baião signaient la
charte de jumelage. Yannick Boëdec et Paulo Pereira
lançaient ainsi le début d’une amitié Franco-portugaise. Une
occasion également pour la Ville de renforcer ses liens avec
la communauté portugaise de Cormeilles. Le protocole de
jumelage s’attache à valoriser les échanges culturels, faciliter
l’intégration des immigrés français et portugais ou encore à
développer des activités interscolaires.

En avril prochain, les Musées Réunis consacreront un espace
au patrimoine de Baião. Une promotion touristique de la Ville
portugaise et de la vallée du Douro proposera documentation
et produits artisanaux. À moyen terme, des échanges d’œuvres
seront organisés entre les musées de Baião et de Cormeilles.

Le CMJ et les séniors en voyage au Portugal
Du 30 mai au 3 juin le conseil municipal des jeunes s'est rendu
à Baião dans le cadre du jumelage. Les séniors ont également
profité des liens d’amitié avec Baião, pour explorer la région du
Douro et découvrir les richesses architecturales et culturelles
portugaises.

16
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Ware, 18 ans de jumelage
Du 25 au 27 octobre dernier, une délégation cormeillaise a
entrepris un voyage à Ware. Le maire Yannick Boëdec et la
councillor Mina Villa ont renouvelé les vœux de la charte de
jumelage. Depuis 2001, Cormeilles est jumelée à la Ville de
Ware, située dans le Hertfordshire, en Grande-Bretagne, à 35
kilomètres de Londres. Des échanges culturels, associatifs,
sportifs et musicaux sont organisés pour renforcer les relations
socio-culturelles.

Sujet de société

Le harcèlement à l’école : parlons-en
Élèves, parents, personnels enseignants, responsables d’établissements : venez échanger autour du harcèlement
scolaire, samedi 11 janvier 2020 aux Studios 240. Une rencontre organisée par l’association Le Cynosarge.
Moqueries, insultes, brimades… En
France, il y aurait 700 000 victimes de
harcèlement en milieu scolaire chaque
année*, avec des conséquences parfois
dramatiques. Selon une enquête de
l’Unicef de novembre 2018, un enfant
sur 3 serait concerné, de près ou de loin,
au cours de sa scolarité. « Il est urgent de
faire de la prévention localement, et de
coller au plus près des problématiques de
nos enfants », explique Nicolas Mentec,
président de l’association Le Cynosarge.
« Lors de mes interventions dans les
établissements scolaires, c’est un sujet
qui revient très souvent dans les échanges
avec les jeunes, notamment au collège. Ils
en parlent avec une certaine émotion et le
débat devient vite passionné ».

Ouverte à tous, cette rencontre, organisée
pour la première fois, a pour objectif d’ouvrir
un dialogue, une réflexion commune entre
les familles et la communauté éducative.
Pendant deux heures, chacun pourra
s’exprimer librement afin de trouver tous
ensemble des clés pour prévenir et lutter
contre le harcèlement.
De 14 h à 16 h
Studios 240
94, rue de Saint-Germain
Entrée libre
lecynosarge@yahoo.com
lecynosarge.canalblog.com
*chiffre extrait de la Journée nationale de lutte
contre le harcèlement scolaire 2019

Concert aux Studios 240

Quand le jazz est, quand le jazz est là…
Samedi 25 janvier 2020 à 21h,
Musiquensi vous convie à un
concert événement à l’auditorium
des Studios 240. Musique, maestro !
Le pianiste Antoine Hervier, fidèle
compagnon jazz des regrettés Didier
Lockwood et Maurice Vander (pianiste
de Nougaro), sera accompagné de
Guillaume Souriau à la contrebasse et
Alban Mourgues à la batterie. En première
partie, ils rendront hommage à Oscar
Peterson, l’un des plus grands pianistes de
jazz de sa génération. En seconde partie,
des standards américains immortalisés
par Frank Sinatra, Tony Bennett et tous les
grands crooners et quelques chansons du
répertoire jazz français seront repris avec
la voix de Denis Decoster accompagné
du trio. Fondée en 1996, Musiquensi a
pour vocation à promouvoir la musique
jazz et classique.

Studios 240
94 rue de Saint-Germain
Tarif du concert : 16 €
Réservation souhaitée en priorité sur

https://musiquensi.placeminute.com/
ou par téléphone au 06 16 45 05 25.
Ouverture des réservations le 15
décembre
N° 238 - Décembre 2019 / Janvier 2020
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Musiques actuelles

Champ libre : LA scène ouverte cormeillaise
Mettre gratuitement à disposition de musiciens amateurs la scène des Studios 240 ou du Théâtre du
Cormier : c’est la vocation de ce dispositif qui permet chaque année à une dizaine d’artistes solo ou de groupes
de se « frotter » au public. Ambiance pop-rock, samedi 14 décembre, avec les groupes Juzze, Carts et Kr’eyes.

Pour les novices, Champ libre est
la possibilité d’obtenir facilement
une première date, de bénéficier
d’un accompagnement de la par t
des techniciens son et lumière de
ces équipements. Pour les plus
expérimentés, c’est l’occasion de
rôder leur jeu de scène, de caler
une séance photos dans un cadre
« pro » ou encore d’inviter des
programmateurs à les découvrir. La
condition pour y participer ? Avoir

au minimum deux morceaux à son
réper toire (des compositions de
préférence !).

Accompagner
les talents locaux
Frank, du groupe de rock Toxic
Overdrive, nous fait par t de son
expérience : « Les salles de concert
sont saturées en Île-de-France. Alors
c’est super de pouvoir se produire en
live près de chez soi, dans d’excellentes

conditions techniques et d’échanger
avec le public avec le concert. Ses
feedbacks nous font progresser ! ».
Avec les Studios 240 et Champ libre,
Cormeilles-en-Parisis propose un
parcours complet aux talents locaux :
studios de répétition, scène ouverte et
studios d’enregistrement.
Contact pour les artistes intéressés :
studios240@ville-cormeilles95.fr
Pour le public, entrée gratuite sur
réservation au 01 34 50 47 65

Secours à la personne

Avec l’application Staying Alive,
aidez les sapeurs-pompiers à sauver des vies !
Parce qu’il n’y a pas de temps à perdre lorsqu’une personne est victime
d’un arrêt cardiaque, les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise ont signé un
partenariat avec Staying Alive, une application de géolocalisation de
citoyens engagés.
Gratuite et disponible sur Google Play
(Android) et App Store (iOs), elle permet
de s’inscrire en tant que Bon Samaritain
et d’agir pour la survie de victimes d’arrêts
cardiaques. Comment ça marche ? Elle
est reliée au centre de traitement de l’alerte
des pompiers, qui reçoit et traite les appels
du 18 et du 112. Lors d’un appel pour un
arrêt cardiaque, les opérateurs envoient
les secours, et localisent en parallèle les
Bons Samaritains à proximité, que ce
soit pour aller chercher un défibrillateur
ou commencer à prodiguer un massage
cardiaque s’ils sont formés aux gestes
qui sauvent.
18
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3 arrêts cardiaques/jour dans
le département
Plus la réalisation des gestes de
secours est précoce, plus la victime
a de chances de vivre : alors pour
une fois qu’utiliser son smar tphone
permet un geste altruiste et solidaire,
té l é c ha rg ez l’a ppli s a ns ta rd e r !
Celle-ci est non-contraignante : le
volontaire peut indiquer qu’il n’est
pas disponible lors de la réception
d’une notification ou désactiver le
ser vice, d’autres Bons Samaritains
prendront le relais.

Une minute de gagnée, c’est 10% de
chance de survie supplémentaire.

À ne pas manquer

Côté Courts : clap sur la 11e édition
max chacun) ainsi que la remise des prix
du jury et du public.

Une programmation de qualité

Le festival du court métrage vous
donne rendez-vous les 6 et 7 février.
Que vous soyez un spectateur
avisé ou simplement curieux de
découvrir des « pépites » de ce
format cinématographique qui a le
vent en poupe : foncez !
Le coup d’envoi des réjouissances
sera donné le jeudi soir au Théâtre du
Cormier, avec pas moins de quatorze

courts-métrages à découvrir, qui se sont
vus distingués ou primés lors de festivals
de films renommés comme ClermontFerrand, l’Alpe d’Huez, Cannes, Annecy
ou encore le Nikon. Une soirée qui promet
donc d’être exceptionnelle, retrouvez la
programmation complète sur www.villecormeilles95.fr et la page Facebook de
l’événement. Le vendredi soir, place à
la soirée officielle avec la projection de
douze courts-métrages (durée : 15 mn

« L’appel à candidatures est ouvert
jusqu’au 13 décembre. À ce jour, nous
en avons reçu plus de 80 », se réjouit
Riwan Benamer, organisateur de
l’événement. « Le jury, composé de 15
personnes (amateurs, professionnels,
passionnés…) se réunira prochainement
pour sélectionner les films, de la fiction à
l’animation, afin de refléter la diversité de la
production actuelle de courts-métrages ».
Les critères de sélection ? « Nous sommes
attentifs à la technique, à l’artistique et à
la réalisation (originalité du scénario, jeu
des comédiens…). Et nous fonctionnons
au coup de cœur bien sûr ! », complète-t-il.
À partir de 20 h 30
Les 6 et 7 février au Théâtre du Cormier,
Réservation conseillée : 01 34 50 47
65 ou billetterie@ville-cormeilles95.fr
Gratuit

Coup de cœur

Little Circulation(s), pour grands visiteurs
Dédiée aux 5/12 ans, l’exposition à hauteur d’enfant s’installe à Lamazière
du 11 janvier au 22 février 2020. On adore. De quoi convaincre vos enfants
que non, la culture, c’est pas ennuyeux !
Chaque printemps, dans le cadre de
son festival Circulation(s) qui célèbre
la jeune photographie européenne,
le Cent quatre-Paris présente l’expo
Little Circulation(s). On y retrouve les
mêmes séries que dans l’expo originale
« pour les grands », mais avec une
scénographie sur panneaux adaptée
au jeune public. Cormeilles-en-Parisis
a le plaisir de l’accueillir !

Appréhender la photographie
contemporaine en s’amusant
Des jeux inspirés par les œuvres

exposées sont également proposés
aux enfants afin d’accompagner leur
visite de façon ludique et créative (jeu de
mémoire, jeu des 7 différences, jeu de la
pièce manquante, jeu qui les transforme
en scénographes en herbe…). L’idée ?
Leur permettre d’entrer dans l’image, de
se l’approprier de façon décomplexée
et ludique.
Entrée libre
Ouverture les vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30 et les samedis
de 10h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

À
 NE PAS MANQUER, samedi 1er février
de 15h à 17h, un studio photo pour
vous faire tirer le portrait en famille
- et gratuitement ! - à la manière des
affiches de catcheurs mexicains. Avec
le photographe Chau Cuong Lê.
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Histoires d’amitié - présentation mardi 28 janvier à 19 h

Entre atelier philo, écriture et jeu…
C’est le tout nouveau projet
d’actions culturelles qui invite
les Cormeillais à s’interroger sur
l’amitié. Présentation mardi 28
janvier à 19 h !
« Un ami, c’est celui qui devine toujours
quand on a besoin de lui », écrivait
Jules Renard. Et pour vous, l’amitié,
c’est quoi ? Au cours du 1er semestre
2020, le théâtre du Cormier et la
compagnie Des Attentifs vous proposent
d’explorer ce sentiment aussi précieux
que mystérieux, au travers d’ateliers de
philo, d’écriture et de théâtre-cirque.
Un projet intergénérationnel qui verra
se rencontrer des enfants (CM2), des
adolescents (6e) et des adultes.
Delphine Doublet, directrice adjointe du
Cormier, nous en explique la genèse : « C’est
déjà l’accueil de plusieurs spectacles
autour de l’amitié : « Famille choisie » et
« À la renverse », « Hocus Pocus », « La
mécanique du hasard » et « Parce que
c’était lui, parce que c’était moi ». C’est

ensuite, la rencontre avec le metteur de
scène, Guillaume Clayssen, fasciné par
la dimension essentielle de l’amitié dans
les arts du cirque, avec qui nous avons

tout de suite eu envie de travailler ». Si
vous êtes prêt à vous livrer dans l’écriture
comme sur scène, participez à cette
aventure !

Manque à l’appel - samedi 18 janvier à 15 h

Un regard sur l'absence
C'est un concert pas tout à fait comme les autres, qui mêle joyeusement
chanson, électro et théâtre pour parler de l’autre quand il est absent et
des histoires que l'on s’invente pour combler le manque. À apprécier
avec toute la famille.
À l’intérieur d’une structure métallique
étonnante qui évolue tout au long du
spectacle, Tony Melvil et Usmar tissent
leurs univers musicaux, leurs voix et
leurs sensibilités. Le premier a appris
le violon au conservatoire, le second
est passé maître dans l’utilisation des
boîtes à rythmes, tablettes tactiles et
autres machines électroniques.

Fantaisie et univers décalé
Jouant sur ses différences, le duo
surprend nos tympans pendant que la
mise en scène ludique et inventive, invite
les spectateurs à prendre soin de leurs
rêves. Un appel à sortir du rang, une
attirance pour l’atypique, une invitation
à l’aventure…

 Dans le cadre des Samedis en famille, un atelier de pratique musicale sera proposé le 18 janvier de 10 h 30 à 12 h, à partir des outils
du spectacle (textes des chansons, tablettes tactiles, instruments). Participation : 6 €, réservation indispensable. À partir de 7 ans.
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AGENDA CULTUREL

© Hubert Amiel

Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie
ne demeura) - mercredi 22 janvier à 20 h 45

Cirque, texte et vidéoprojection
Il existe parfois, dans nos vies de spectateurs, des instants rares où une
création nous renverse. Burning est de cette trempe-là.
Un spectacle de et par Julien Fournier
qui aborde un sujet de société : le
burn-out. Tel un nouveau Charlot des
Temps Modernes, un acrobate du
quotidien lutte pour garder l’équilibre
dans un environnement mouvant qui
le déstabilise. Enchaînant les tâches
absurdes et répétitives, il tente de rester

debout sur un plateau qui, lentement se
lève sous nos yeux.
Une voix off livre des témoignages. C’est
du cirque engagé, intense, saisissant.
Dans le cadre de CirquÉvolution
Par L’Habeas Corpus Compagnie
À partir de 12 ans

Odyssée - mardi 4 février à 20 h 45

© Blandine Soulage

Une adaptation audacieuse

Après avoir mis en scène le superbe
Iliade, la metteure en scène, Pauline
Bayle, s’attaque ici à l’Odyssée.
Après la guerre de Troie où s’est illustré
Ulysse, voici ce dernier seul sur un
bateau, entouré de ses hommes, pour

rentrer chez lui où l’attend Pénélope
depuis dix ans. Ce retour, sans cesse
empêché durera encore dix ans.
Cinq jeunes comédiens s’échangent
les rôles avec fougue et agilité, pour
incarner tour à tour les héros de cette
immortelle épopée. La scénographie est
dépouillée et, au centre de la scène, un
plancher figure Ithaque. On passe du
rire à l’effroi, à mesure que progresse
ce chant d’amour et de haine. C’est
d’une efficacité incroyable, réjouissant,
audacieux et inventif.
D’après Homère par la Compagnie
À Tire-d’aile

Du 11 janvier au 22 février
Little circulation(s)

Exposition à Lamazière
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
Pour les 5-12 ans

Samedi 18 janvier à 15 h
Manque à l’appel
Théâtre du Cormier
À partir de 7 ans

Mercredi 22 janvier à 20 h 45
Burning (je ne mourus pas et
pourtant nulle vie ne demeura)
Théâtre du Cormier
À partir de 12 ans

Samedi 28 janvier à 19 h
Histoires d’amitié
(présentation du projet)
Théâtre du Cormier

Mardi 4 février à 20 h 45
Odyssée
Théâtre du Cormier
À partir de 12 ans

Jeudi 6 et vendredi 7 février
Côté courts
Théâtre du Cormier
À 20 h 30

Réservations en ligne
sur www.ville-cormeilles95.fr
Par téléphone au 01 34 50 47 65
ou à l’hôtel de ville
Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Studios 240
94 rue de Saint-Germain
01 61 35 10 22
Lamazière
27 rue Thibault-Chabrand

UNE SOIRÉE ENTRE AMIS

CE PETIT AIR DANS MA TÊTE

Les soirs de ces deux spectacles, en partenariat avec l’association Les Globe Croqueurs,
préparez un dîner et partagez le avec d'autres convives, cuisiniers, spectateurs et artistes.
Un moment convivial assuré. Cela vous tente ? Alors invitez des amis !
Tarif : 6 € pour jouer les chefs d’un soir et 12 € pour dîner simplement.
Réservation indispensable : 01 34 50 47 65 ou billetterie@cormeilles95.fr

Vous avez jusqu’au 18 janvier pour
découvrir les clichés de Claire Pathé
autour des chansons préférées des
Cormeillais. Dans le hall du théâtre du
Cormier, aux horaires d’ouverture.
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DÉCEMBRE
Hommage aux morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc, de la Tunisie et d’Indochine
Jeudi 5 décembre
À 18 h
Au Monument aux morts
Place du 11 novembre 1918
Téléthon
Les 6, 7 et 8 décembre
Voir Cormeilles mag n°237
Programme détaillé sur le site de la ville

Club lecture
8 ans et +
Samedi 7 décembre
À 15 h à la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation

Samedi 11 janvier
De 13 h 30 à 18 h
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations norbert.chenivesse@gmail.com

Conseil municipal
Séance publique
Jeudi 12 décembre
À 20 h 30
En salle du conseil à l’Hôtel de ville
3, avenue Maurice Berteaux

Un voyage musical
à travers le monde
Concert
Par L’Oise aux Lyres, la chorale Frettoise
et Claire Joie, la chorale de Sartrouville
Direction : Esteban Pagella
Samedi 25 janvier
À 20 h 30
À l’église du Christ Roi
Entrée libre

L’Instant Galopin
Le Noël des bibliothécaires
Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans
Samedi 14 décembre
À 17 h
À la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation
Ouverture de L’Envol
Lieu d’accueil parents-enfants
Lundi 16 décembre
De 9 h à 11 h
Au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
Gratuit

La nuit au ciné
Spéciale Tarantino
Au Ciné du Cormier
Samedi 7 décembre
À partir de 18 h
Les recettes seront reversées
à l’AFM Téléthon
Turbulettes et quenottes
Bientôt Noël
Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans
Samedi 7 décembre
À 9 h 30
À la médiathèque L’Eclipse
3, avenue de la Libération
Sur réservation
Tél. 01 30 40 41 14
Fermeture exceptionnelle
Du centre aquatique
Les Océanides du Parisis
Pour l’organisation de compétitions
Dimanche 8 décembre
22
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Robot Mbot
Construire et programmer
Atelier numérique pour les
enfants de 8 ans et plus
Mercredi 18 décembre
À 10 h
À la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation

JANVIER
Soupe à l’oignon
Samedi 4 janvier
À partir de 19 h
À la salle des fêtes Émy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés
Jam session
Mercredi 8 janvier
À 19 h 30
Aux Studios 240
Entrée libre
Repar’ensemble
Atelier de réparation d’objets du quotidien

FÉVRIER
Repar’ensemble
Atelier de réparation d’objets du quotidien
Samedi 8 février
De 13 h 30 à 18 h
Salle des prébendes
À Émy-les-Prés
Informations norbert.chenivesse@gmail.com
Fort de Cormeilles
Dimanche 2 février
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

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
e
(2 étage de l’Hôtel de ville) et au 01 34 50 47 24. Début des séances à 13 h 30.
Vendredi 6 décembre
MILOU EN MAI
de Louis Malle
Vendredi 13 décembre
PARIS À TOUT PRIX
de Reem Khérici
(comédie, 2013)

Vendredi 20 décembre
LA DEUXIÈME ÉTOILE
de Lucien Jean-Baptiste
(comédie, 2017)
Vendredi 10 janvier
LA CH’TITE FAMILLE
de Dany Boon
(comédie, 2018)

Vendredi 17 janvier
AMOUREUX
DE MA FEMME
de Daniel Auteuil
(comédie, romance, 2018)
Vendredi 24 janvier
LOIN DES HOMMES
de David Oelhoffen
(drame, 2015)

Vendredi 31 janvier
TELLE MÈRE TELLE FILLE
de Noémie Saglio
(comédie, 2016)
Vendredi 7 février
NORMANDIE NUE
de Philippe le Guay
(comédie dramatique,
2017)

SORTIES SÉNIORS
« UN JOUR TU VIEILLIRAS »

Film suivi d’un débat
En collaboration avec le groupe Malakoff Médéric Humanis
Jeudi 23 janvier à 14 h
Au théâtre du Cormier
Gratuit sur inscription auprès du CCAS au 01 34 50 47 77
L'isolement en milieu urbain est une réalité sociale qui touche de plus en plus de personnes
âgées, quel que soit leur parcours de vie. Le film aborde avec pudeur et sans misérabilisme les
facteurs qui peuvent conduire une personne âgée à s’isoler et à sombrer dans la dépression,
puis les éléments qui contribuent à lui redonner le goût de la vie et le plaisir de retisser des
liens. Il alterne entre humour, tendresse, émotion et évoque les liens intergénérationnels.

« PLUS HAUT QUE LE CIEL », SPECTACLE

Dimanche 19 janvier à 19 h
Au théâtre Fontaine (Paris)
Inscriptions à partir du mercredi 18 décembre, à 10 h, en salle du conseil, à l’Hôtel de ville.
Tarif : 20 €*

UNE JOURNÉE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Jeudi 27 février
Visite du château, des jardins et du centre historique. Déjeuner au restaurant.
Inscriptions à partir du mercredi 15 janvier, à 10 h, en salle du conseil, à l’Hôtel de ville.
Tarif : 48 € (35 € pour les personnes non-imposables)*

SÉJOUR À GÉRARDMER (VOSGES)

Du 28 mars au 4 avril
Réunion d’information lundi 27 janvier, à 14 h, à l’espace Henri Cazalis (rue du Fort).
Inscriptions à partir du mercredi 29 janvier, à 10 h, en salle du conseil, à l’Hôtel de ville.
Tarif : 428 € (268 € pour les personnes non-imposables).*
*Tarifs en attente du vote du conseil d’administration du CCAS.
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Bonnes fêtes

à Cormeilles

