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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Une personne adulte en pleine possession de ses moyens jouit de son libre-
arbitre afin d’agir selon sa conscience. En corollaire, elle est responsable 
de ses actes. La société a édicté la loi pour ceux qui abuseraient de leur 
capacité d’agir pour commettre des actes nuisibles à autrui. « La liberté 
des uns s'arrête là où commence celle des autres » dit la maxime. Si je 
rappelle ces principes de bon sens, c’est pour insister sur le fait que rien 
ne remplacera la responsabilité individuelle et que le maire ne sera jamais 
dans la conscience des individus, ce que je ne souhaite pas d’ailleurs. Pour 
prendre un exemple : si un automobiliste a l’inconscience d’aller à 100km/h 
dans une rue de Cormeilles, ce n’est pas le maire qui est responsable mais 
bien ce conducteur. La ville peut faire installer des dos d’âne dans toutes les 
rues, on ne pourra se substituer à l’intelligence individuelle. 

En matière de délinquance comme de troubles de voisinage, il s’agit le plus 
souvent d’un tout petit nombre d’individus qui nuisent à la vie des habitants, 
tant que les lois ne seront pas appliquées dans toute leur rigueur, il n’y aura 
pas de solution efficace, le sentiment d’impunité devenant au fil du temps 
un sentiment de toute puissance. Notre pays a vécu dans ce domaine un 
été difficile, le manque de courage politique de nos dirigeants depuis des 
années est affligeant.
Sur un tout autre registre, vous l’avez peut-être vu dans la presse, le Fort 
de Cormeilles a été retenu par la commission présidée par Stéphane Bern 
pour bénéficier d’un financement provenant du loto du patrimoine. C’est 
une excellente nouvelle car ce monument, caractéristique de Cormeilles, va 
pouvoir bénéficier de financement pour poursuivre sa rénovation. Très peu 
de commune ont la chance de posséder sur leur territoire un tel fort aussi 
singulier, qui est immortalisé par le cinéma puisqu’il a servi de décors réels à 
plusieurs grands films. Ce sera un chantier passionnant de plusieurs années 
que nous suivrons attentivement. 
Autre projet très attendu : les préparatifs à la construction du lycée 
commencent. Le calendrier est à ce jour respecté. 
J’invite déjà les nouveaux Cormeillais à se faire connaitre et à retenir leur 
samedi matin du 7 novembre. Ils seront conviés à une réception en leur 
honneur. 

DÉJEUNER CHAMPÊTRE
LE   JEUDI 10 SEPTEMBRE À 12H30

à la Résidence Services Seniors Villa Beausoleil, 

41 rue Aristide Briand, Cormeilles-en-Parisis (95240).

Découvrez la qualité de la cuisine bistronomique  
de notre Chef Benjamin Thelliez et profitez de cet  
instant convivial avec nos résidents et nos équipes.

OFFERT PAR LA VILLA BEAUSOLEIL
Inscription obligatoire

01 34 50 11 11

DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIÈRES

CORMEILLES-EN-PARISIS

VBCor_AP_DejChamp_190x260_10.09.indd   1 24/07/2020   19:04

Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag, n’hésitez pas à le 
signaler au service communication à communication@ville-cormeilles95.fr. Nous transmettrons 

votre réclamation à notre distributeur.

Directeur de la publication : Yannick Boëdec.
Comité de rédaction : Nicole Lanaspre, Linda Hebri El Omami.
Responsable de la communication : Béatrice Maréchal.
Rédaction : Emmanuelle Hardy, Béatrice Maréchal.
Graphisme et maquette : Mehdi Cherdo.
Photos : Grégory Heyvaert, Adobe Stock. Couverture Youri Lenquette 
Tirage : 12 000 exemplaires.
Impression : Imprimeries Morault, 2 rue Torricelli - 75017 PARIS.
Dépôt légal : septembre 2020.
Contact Mairie : 01 34 50 47 00 
Site internet : www.ville-cormeilles95.fr - Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr

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

Téléchargez l'appli

cormeilles @villecormeilles cormeillesenparisis

P. 13 C’est la rentrée culturelle

P. 17  Une nouvelle association 
de football 

P. 6  Aux côtés des commerçants 
et des entreprises

P. 8  Bientôt la semaine bleue

P. 16 Du neuf à l’école 

tant que les lois ne seront pas 
appliquées dans toute leur rigueur,
il n’y aura pas de solution efficace 



5241 - Septembre 20204 241 - Septembre 2020

Sport Camp
E-sports, accrobranche, 
paintball, beach volley, 
karting, yoga, ou 
encore tyrolienne, les 
jeunes Cormeillais
ont fait le plein 
d’activités cet été.

Au parc et à l’écoute
Tout l’été, la médiathèque intercommunale L’Éclipse a donné rendez-vous au public. À l’ombre d’un arbre, assis 
dans l’herbe, les Cormeillais ont pu écouter des histoires patiemment racontées par les bibliothécaires. 

Comme à la plage
Tout l’été jusqu’à mi-septembre, le terrain de beach volley vous attend sur l’esplanade Jean Ferrier. 
Ouvert à tous, en accès libre, il a permis de grandes rencontres sportives et amicales ! 

Cormeilles aime ses restos
Le 5 juillet, sur une initiative de la région Ile-de-France, en présence de Babette de Rozières, conseillère 
régionale déléguée spéciale en charge de la Cité de la gastronomie, de nombreux restaurants ont proposé des 
animations et des menus spéciaux pour fêter la réouverture et le plaisir de se retrouver devant un bon repas.
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Acteurs économiques Val Parisis

Relais assistantes maternelles

Et de 5 ! Après Ermont, Franconville, Taverny et Herblay-sur-Seine, Val Parisis se dote d’un 5e espace emploi 
de proximité à Cormeilles-en-Parisis.

Un espace emploi ouvre ses portes
le 1er septembre

« Les Petits Pas », c’est quoi exactement ?

Du concret pour les acteurs économiques

« Animés par deux conseillers emploi, 
cet espace a vocation à accueillir les 
habitants de Cormeilles-en-Parisis, 
La Frette-sur-Seine et Montigny-lès-
Cormeilles en recherche d’emploi ou de 
formation, ainsi que des entreprises qui 
recrutent, explique Stéphanie Bouffard, 
directrice du développement économique 
et de l’emploi. Val Parisis y proposera 
différents services : l’accompagnement 
et le suivi individualisés des personnes, 
la mise à disposition de matériels 
informatiques ou encore l’organisation 
d’ateliers (aide à la rédaction de CV et 
lettres de motivation, préparation aux 
entretiens d’embauche, recherche 
d’emploi en ligne, coaching, etc.). Le + : 
des permanences de la Mission Locale 

de la Vallée de Montmorency, trois demi-
journées par semaine. « Cette ouverture 
s’inscrit dans notre projet global de 
relocalisation des services emploi et 
de leur meilleure répartition sur notre 
territoire, afin d’être au plus près des 
besoins des habitants et des entreprises. 
D’autant plus en cette période où nous 
pressentons qu’ils vont être davantage 
sollicités encore », conclut-elle.
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.  
14 h à 17 h les mardis
Tél. : 01 34 44 82 63 / Mail : emploi.
cormeillesenparisis@valparisis.fr
Rue des Prébendes
à Cormeilles-en-Parisis

Créé en 2003, le RAM est devenu 
une structure de référence 
pour l’accueil au domicile d’une 
assistante maternelle, tant 
pour les parents que pour les 
professionnelles. Explications avec 
Delphine Jouan, responsable petite 
enfance. 

« Animé par deux éducatrices de jeunes 
enfants, le RAM est un lieu d’information, 
de rencontres et d’échanges. Les parents 
peuvent y trouver la liste des assistantes 
maternelles à Cormeilles (110 actuellement), 
des renseignements sur les droits et 
obligations d’employeur, un soutien pour 
l’élaboration du contrat de travail, etc. ». Le 
RAM apporte aux assistantes maternelles 
un soutien dans leur pratique, en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer, 
d’échanger leurs expériences, de poser 
leurs questions à d’autres professionnels 
(psychomotricienne, psychologue…).

Information, rencontres, 
accompagnement
« Ce lieu participe à la professionnalisation 
des assistantes maternelles, trois 

formations leur seront bientôt proposées 
: Sauveteur Secouriste au Travail - Adapter 
son activité au contexte de la crise sanitaire 
- Comprendre et mieux accompagner les 
nouvelles connaissances sur le cerveau ». 
Dernière vocation du RAM : l’organisation 
de rencontres assistantes maternelles/
enfants, qui participent notamment à la 
socialisation des tout-petits au travers de 
propositions d’activités variées par petits 
groupes (jeux, jardinage, motricité libre et 
lecture à L’Éclipse).
•  RAM Les Petits Pas
15 impasse de Reims - 01 39 97 58 76 
- les-petits-pas@ville-cormeilles95.fr
Permanences en mairie
lundi 14 h/18 h 30, mardi et jeudi 9 h / 
11 h, vendredi 14 h /17 h
01 34 50 47 64
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 Dans le contexte de crise sanitaire, 

la Ville souhaite apporter un réel 
soutien au secteur économique 
cormeillais en prenant toutes les 
mesures possibles dans le cadre 
de ses compétences communales.

Aux côtés des commerces et des 
entreprises pendant toute la durée 
du confinement, la Ville montre de 
nouveau sa solidarité. Le 2 juillet 2020, 
le conseil municipal a voté plusieurs 
délibérations démontrant sa volonté 
d’agir immédiatement.

Abattement d’un tiers de la 
taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) 2020 
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 
2020 portant diverses mesures prises 
pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 
donne la faculté aux communes qui ont 
institué la TLPE d’adopter un abattement 
pour l’année 2020. Aussi, il a été décidé 
lors du dernier conseil municipal 
d’accompagner les entreprises en fixant 
cet abattement à 33 % de la TLPE 2020 
pour l'ensemble des redevables de 
cette taxe, soit près de 120 entreprises 
cormeillaises. 

Exonération des redevances 
d’occupation du domaine 
public
La Ville met à disposition de certains 
commerçants son domaine public 
dans le cadre de leur activité. Il peut 
s’agir de l’octroi d’une terrasse, d’un 
emplacement de stationnement réservé 
aux commerçants ou encore la mise 
à disposition d’un local commercial. 
L’ensemble de ces occupations donne lieu 
au paiement d’une redevance calculée 
annuellement ou mensuellement. Lors du 
confinement, de nombreux commerces 
ont dû fermer. Pour les restaurants, la 
fermeture a été prolongée au-delà du 
11 mai, entrainant une dégradation des 
conditions d'exploitation de l'activité et 
mettant en péril leur situation financière. 
Pour faciliter la reprise de l’activité 
de ces commerces, la Ville a décidé 
d’exonérer les commerçants concernés 
par une occupation du domaine public 
du paiement de leur redevance. 
L’exonération votée par le conseil 
municipal porte donc sur le paiement 
du droit de terrasse et le paiement du 
droit de stationnement sur le parking 
Joffre dédié aux commerçants, pour 
l’année 2020. Enfin, l’exonération 

concerne également le paiement du droit 
d’occupation du local commercial sis 
5, avenue Maurice Berteaux (propriété 
de la commune) à la société « Part de 
Folie » pour les mois de mars, avril, mai 
et juin 2020.

« Pour signifier notre 
so l i da r i té  avec  l e s 
c o mme rc e s  e t  l e s 
entreprises, le Maire a 
voulu qu’on prenne, sans 
attendre, des  engagements 
concrets et, surtout, avec 
un bénéfice immédiat pour 
eux. Il fallait leur  permettre 

de souffler un peu après les épreuves et tracas 
qu’a pu créer le confinement. Ce que j’ai à 
l’esprit depuis que j’assume les missions de ma 
délégation, c’est tout simplement que la bonne 
santé actuelle des commerces indique aussi la 
bonne santé de la ville. Mais le travail ne fait que 
commencer, nous ne sommes qu’au début de la 
crise économique générée par la crise sanitaire. 
En plus d’être à leur écoute, les élus continueront 
d’être des partenaires privilégiés des commerces 
de proximité, des artisans et des entreprises, 
qui nous offrent chaque jour un cadre de vie 
de qualité. »

Nicole Lanaspre,
1re adjointe au Maire
Attractivité du territoire et commerces

Parole d’élue
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Après une guerre franco-allemande 
traumatisante, la France doit revoir son 
système défensif, la protection de ses 
frontières et de sa capitale. La bien 
nommée route stratégique de Cormeilles 
offre un panorama formidable sur, entre 
autres, le nord de Paris et constitue un 
site unique. C’est donc là, sur la butte 
du Parisis, que le gouvernement de la 
3e République décide de construire un 
fort. La réalisation est confiée au général 

Séré de Rivières, Directeur du Service du 
Génie auprès du Ministre de la Guerre. 
Une première phase de construction 
s’étend de 1874 à 1877.

Chef-d’œuvre de l’architecture 
militaire du 19e siècle
Le fort de Cormeilles bénéficie d’un 
nouveau système de conception, 
caractérisé par une forme polygonale. Les 
fossés mesurent de 12 à 15 m de large et 
les escarpes et contrescarpes atteignent 
6 à 7 m de hauteur. Un nouvel organe, une 
caponnière, protège le fond des fossés. 
L’ouvrage est, de plus, revêtu de 3 m de 

terre de protection. Cent cinquante ans 
après sa construction, le fort de Cormeilles 
impressionne encore et, en sortant d’une 
visite guidée, son caractère imprenable est 
encore très convaincant. 

La vie du fort
En plus de son rôle défensif, le fort 
est également conçu pour abriter des 
centaines de soldats. Deux bâtiments de 
casernement, en pierre de taille et brique 

qui sont encore bien visibles, de même 
qu’une cuisine et une chapelle. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, la marine 
allemande s’y installe et, après la guerre, 
le fort sert de prison. Pendant vingt-quatre 
ans, jusqu’en 1997, c’est l’Infanterie de 
Marine qui occupe le fort de Cormeilles. 
Le site se prête parfaitement bien à des 
stages d’initiation commando qu’elle 
souhaite organiser.

Un travail de conservation de 
passionnés
Le site est cédé par le Ministère de la 
Défense nationale au conseil régional d’Île-

de-France, soit à l’Agence des Espaces 
Verts (AEV), qui détient par ailleurs la forêt 
de la butte. La gestion du fort est confiée à 
l’Association des Amis du fort de Cormeilles 
en 1998. L’association est créée autour de 
missions de sauvegarde, de restauration 
et de valorisation du site. Dans ce cadre, 
l’association accueille le public gratuitement 
tous les premiers dimanches du mois, 
soit 8000 visiteurs par an. Les fours de la 
boulangerie reprennent vie et un boulanger 
cormeillais propose à la vente du pain cuit 
sur place. Le fort s’anime également lors 
des journées du Patrimoine en septembre 
et lors d’une brocante militaire organisée 
chaque année. 

En coulisses
C’est également un lieu de tournage très 
prisé par le cinéma et la télévision. C’est le 
décor de plusieurs scènes dans des films 
tels que « L’armée des ombres » de Jean-
Pierre Melville, en 1969, « On a retrouvé 
la 7e compagnie » de Robert Lamoureux, 
en 1975 et plus récemment « Inglourious 
basterds » de Quentin Tarantino, en 2009, 
« Chocolat » de Roschdy Zem, en 2016, 
ou encore la série « Un village français », 
de 2009 à 2017.

Le projet soutenu par la 
Fondation du Patrimoine
Doté du label Patrimoine d’Intérêt Régional 
en 2018, l’Association des Amis du Fort 
de Cormeilles souhaite aménager la 
caponnière de gorge pour accueillir le 
public lors des visites. Cela permettrait 
aussi d’en faire une salle de réunion et d’y 
organiser des manifestations : expositions, 
conférences historiques et culturelles. En 
plus de la promotion du site, la Fondation 
du Patrimoine permet au fort de Cormeilles 
d’être un site bénéficiaire de la vente des 
tickets de jeux Mission Patrimoine 2020. 
Les tickets sont en vente depuis le 31 août. 
Bonne chance au fort !

Patrimoine Conseil municipal

Soigneusement entretenu par l’association Les Amis du fort de Cormeilles depuis 1998, le fort de Cormeilles 
pourrait bientôt bénéficier de projets d’envergure. Le site construit à la fin du 19e siècle est sous les feux de 
l’actualité depuis sa sélection à la mission patrimoine de Stéphane Bern. Une nouvelle aventure commence. 

Extraits des délibérations
du dernier conseil municipal 

Le fort de Cormeilles, un site remarqué

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 2 juillet 2020. Retrouvez ci-dessous quelques-unes des délibérations 
soumises au vote du conseil.

Travaux préalables pour la 
construction du futur gymnase
À l’unanimité, le conseil municipal a voté 
l’autorisation, au Maire, de signer et de 
déposer un dossier de demande de 
permis de démolir une habitation situées 
au 100 rue de Saint-Germain. En effet, 
dans le cadre de l’aménagement urbain 
de la zone dite, «Les Battiers Ouest», la 
ville de Cormeilles a acquis les parcelles 
cadastrées AR 595 et AR 596, d’une 
superficie de 2394 m², sur lesquelles 
se trouve un pavillon appartenant à 
Grand Paris Aménagement. Situé sur 
le périmètre d’implantation du futur 
gymnase, le pavillon doit être démoli. 
L’occupant avait été relogé par la Ville. 

Demande de subvention auprès 
du conseil départemental du 
Val-d’Oise et de la caisse 
d’allocations familiales pour 
la construction de la structure 
d’accueil de loisirs sans 
hébergement.
La Ville a décidé la construction d’un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 
au sein du groupe scolaire des Champs 
Guillaume. Le bâtiment pourra accueillir 

24 enfants (niveau école maternelle), 
24 enfants (niveau école élémentaire) 
et 5 adultes encadrants. Le coût de 
l’opération est estimé à 350 000 € HT. 
Les aides financières pour cette opération 
ne peuvent excéder 70 % du montant HT 
des travaux, soit 245 000 €. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, sollicite une 
subvention de 73 500 € auprès du 
conseil départemental du Val-d’Oise 
et de 171 500 € auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-d’Oise 
pour la construction de cet Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement.

Demande de subvention auprès 
du conseil départemental 
du Val-d’Oise et du conseil 
régional d’Ile-de-France pour 
la couverture de deux courts 
de tennis et d’un padel
La Ville souhaite réaliser la couverture de 
deux courts de tennis et d’un padel. Le 
montant de cette opération est estimé 
à 810 000 € HT. Dans le cadre de son 
dispositif «Réhabilitation d’équipements 
d’intérêt local : équipements sportifs 
de base», le conseil départemental du 
Val-d’Oise peut subventionner cette 

opération à hauteur de 21 % du montant 
HT. Dans le cadre de son dispositif 
«Couverture d’équipements extérieurs», 
le conseil régional d’Ile-de-France peut 
subventionner cette opération à hauteur 
de 20 % du montant HT. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, sollicite une 
subvention de 157 500 € auprès du 
conseil départemental du Val-d’Oise, 
de 100 000 € auprès du conseil régional 
d’Ile-de-France, pour les travaux de 
couverture de deux courts de tennis et 
d’un padel.

L’ordre du jour et les procès-verbaux 
des conseils municipaux sont 
consultables sur le site de la ville 
Ils sont également affichés dans les 
panneaux administratifs. Les séances 
sont désormais retransmises en 
direct sur la page Facebook de la 
ville. Le prochain conseil municipal 
se tiendra jeudi 24 septembre.

Fondation du Patrimoine https://www.missionbern.fr/projets/
Le Fort de Cormeilles https://fortdecormeilles.fr/
Les Amis du Fort sur Facebook https://fortdecormeilles.fr/
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Samedi 26 septembre
Cueillette de Cergy-Puiseux
Amateurs de betteraves, carottes, 
courges, pommes, poires, prunes… Cette 
sortie est faite pour vous ! L’occasion 
de passer un bon moment et de faire 
le plein de fruits et de légumes frais et 
de saison pour la semaine. Quel plaisir 
que de récolter soi-même ce que l’on 
va cuisiner et déguster ensuite. Derniers 
jours pour l’aubergine et premiers jours 
pour le poireau !
Gratuit - Nombre de place limité
Départ en minibus à 12 h 30 - Retour 
vers 17 h

Mercredi 30 septembre
Briare (Loiret), surnommée
« la perle des canaux »
Au programme : la découverte guidée de 
la ville à bord d’un petit train touristique, 
le déjeuner gourmand à bord d’un bateau 
de croisière suivi de la visite du Musée 
des Deux Marines et du Pont-Canal. 

Une plongée dans l’histoire de cette cité 
batelière connu pour son fameux canal. 
Un beau moment en perspective.
Nombre de places limité
55 € par personne / tarif social 40 €
Départ échelonné à partir de 6 h 

Mercredi 21 octobre
Salon des Beaux-Arts
Profitez d’une parenthèse culturelle avec 
cette visite guidée du Salon des Beaux-
Arts, temps fort de Cormeilles-en-Parisis, 
suivie d’un quiz musical et d’une collation. 
Révisez vos classiques !
De 14 h à 17 h, à la salle des fêtes 
Émy-les-Prés
Gratuit 
Navette à disposition

Jeudi 22 octobre
Escapade au Domaine de Chantilly
Sont prévus ce jour-là : la visite guidée du 
château (avec notamment ses somptueux 
appartements et sa riche collection de 

tableaux) ; le déjeuner dans l’un des 
restaurants de la ville ; la découverte 
des Grandes Écuries qui abritent le 
Musée Vivant du Cheval ; enfin, une 
promenade dans le parc, le tout orné 
de grands bassins et jets d’eau signé 
Le Nôtre. Dépaysement garanti lors de 
cette journée et peut-être l’occasion de 
déguster LA vraie crème Chantilly… 
Nombre de places limité
Tarif : 52,50 € par personne
Départ en car à partir de 8 h

Événements

Profitez de la Semaine Bleue !

LUNDI 5 OCTOBRE
Séance initiation équilibre
De 9 h 30 à 11 h à l’Espace Henri Cazalis.

MARDI 6 OCTOBRE
Randonnée pédestre. Sur le secteur 
Est et Nord de Cormeilles, en passant 
par la carrière Lambert et ses jardins, le 
plateau de l’aéromodélisme et les sous-
bois qui rejoignent la route stratégique. 
De 8 h à 12 h (35 personnes max.).
Repas amélioré à l’Espace Henri Cazalis 
- De 12 h à 14 h.
Initiation aux jeux de société
- De 14 h 30 à 17 h à la Résidence seniors.

�MERCREDI 7 OCTOBRE
Conférence consacrée aux achats 
sur Internet Avec l’UFC-Que Choisir. 
De 9 h à 12 h à l’Espace Henri-Cazalis.
Ciné-goûter - « Les jardins du roi 
d’Alain Rickman » (comédie dramatique, 
2015). De 14 h à 17 h 30.

JEUDI 8 OCTOBRE
Sortie 1 « Sur les traces des 
anciennes stars de la chanson et du 
cinéma à Saint-Germain-des-Près » 
- Visite guidée, déjeuner, découverte de 
la basilique Sainte-Clotilde et de l’église 
Saint Sulpice. Départ en car échelonné 
entre 8 h 30 et 9 h.

VENDREDI 9 OCTOBRE
Initiation à l’aquagym - Le matin, au 
centre aquatique Les Océanides du Parisis
Ciné-goûter - « Garde alternée » 
d’Alexandre Leclère (comédie, 2017). 
De 14 h à 17 h.

SAMEDI 10 OCTOBRE
Piano dansant - À partir de 15 h à la 
résidence Villa Beausoleil.

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Thé dansant - Duo avec musicien et 
chanteuse à la Salle La Savoie, à partir 
de 15 h.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Sortie 2 Journée à Montparnasse 
- Visite du quartier en petit train bleu, 
déjeuner et découverte du Musée 
Bourdelle. Départ en car entre 7 h 45 
et 8 h 15.

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire - Un enjeu pour 
l’après COVID » : tel est le thème de la Semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées 2020. Avec le programme que les équipes du CCAS 
vous ont concocté du 5 au 11 octobre, entre animation et prévention, 
inutile de dire que vous allez vous sentir bien à Cormeilles ! Voyez plutôt…

INFOS PRATIQUES

Événements sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire
• Port du masque obligatoire
•  Inscriptions jeudi 10 septembre 

à 9 h 30 dans la salle du Conseil 
municipal

• Renseignements au 01 34 50 47 24

Pour profiter de ces moments 
privilégiés…
•  Inscriptions jeudi 10 septembre à 

9 h 30 à la salle du Conseil municipal
(ouverture des portes à 8 h 30).
•  Précision : 1 seule sortie au choix 

(jeudi 8 octobre ou dimanche 18 
octobre).

Renseignements : 01 34 50 47 24

En bref

World CleanUp Day

Samedi 19 septembre
De 10 h à 12 h
Route stratégique
La Ville vous propose de collecter les 
déchets jetés aux abords de la forêt. 
Partenaire de l’opération, le syndicat 
mixte AZUR de collecte et valorisation 
des déchets, fournira du matériel de 
protection. Venez en famille ! 
Départ et arrivée au Parc Schlumberger
Informations sur le site de la ville. 

Nouveaux Cormeillais

Vo u s  ve n ez  d ’e m m é n ag e r  à 
Cormeilles ? Découvrez la ville lors 
d’une visite guidée et rencontrez 
les élus, samedi 7 novembre. Pour 
recevoir une invitation, envoyez un 
mail à contact@ville-cormeilles95.fr 
en précisant en objet « accueil des 
nouveaux habitants ».

Prochaines collectes de sang

Dimanche 27 septembre, de 9 h à 
14 h, à la salle de la Savoie (rond-point 
du 8 mai 1945),
Lund i  28 septembre,  de 14 h  30 
à  19 h  30,  à l’hôtel de Ville,
Mardi 29 novembre de 9 h à 19 h, au 
gymnase Alsace-Lorraine. 
Rdv en ligne obligatoire sur https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste 

Hommage à Maurice Liou

Le Maire et les conseillers municipaux 
adressent leurs condoléances et leurs 
pensées amicales à la famille et aux 
proches de M. Liou, président de la 
section volley-ball de l’ACSC, pendant 
26 ans. Des centaines de jeunes ont 
bénéficié de son enseignement et de 
la transmission de ses valeurs : le 
respect de l’autre et l’esprit d’équipe. 
Grâce à lui, la section a compté jusqu’à 
160 licenciés et le club a atteint un 
haut niveau amateur (championnat 
de France national 3). Les élus 
s’associent à eux pour saluer les 
qualités d’encadrement de l’entraîneur 
et les qualités humaines de celui qui 
cultivait un esprit de famille.

Animations seniors

Le programme de rentrée est sorti et particulièrement fourni ! Les mots d’ordre ? Être ensemble, partager, sortir 
et se divertir. Jetez-y un œil et faites votre choix sans tarder.

Menez une vie (hyper)active !  

Briare dans le Loiret

Domaine de Chantilly
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Le premier conseil de l’agglomération 
depuis les élections municipales s’est 
déroulé à la salle Émy-les-Prés de 
Cormeilles-en-Parisis, de quoi permettre 
le respect de la distanciation physique. 
Le public ne pouvait y assister que par 
retransmission sur la page Facebook et 
la chaîne YouTube de l’agglomération. 
À l’ordre du jour, l’installation des 87 
conseillers communautaires représentant 
les 15 communes de Val Parisis ; l’élection 
du président, Yannick Boëdec, maire 
de Cormeilles-en-Parisis, conseiller 
départemental du Val-d’Oise, puis des 14 
vice-présidents et des autres membres 
du bureau communautaire.

87 conseillers communautaires
dont 7 Cormeillais
Ces élus cormeillais vous représentent 
également à Val Parisis en tant que 
conseillers communautaires : Nicole 
Lanaspre, 1re adjointe ; Gilbert Ah-Yu, 
2e adjoint ; Nathal ie Baudoin, 3e 

adjointe ; Zouina Mennad ; Pascal 
Laugaro et Jocelyn Rivy. Ce premier 
consei l  communauta ire a donné 
l ieu, également, aux désignations 
des membres des commiss ions 
(ex : appel d’of fres, accessibi l i té 

des personnes handicapées…), 
des représentants à d i f fé rents 
organismes et syndicats (Émeraude 
- Azur - Sedif - Val Parisis Habitat…) 
ainsi qu’à la clôture du budget 2019.

12

Jeudi 9 juillet s’est tenu le conseil d’installation de la communauté d’agglomération de Val Parisis. Un marathon de 
5 h et 15 min et de 59 points abordés !

Un nouveau conseil communautaire pour 2020/2026

241 - Septembre 2020

La piscine Les Océanides du Parisis et votre médiathèque L’Éclipse préparent des rendez-vous à ne pas manquer. 

Piscine : nouvelle saison, 
nouveau programme !
  Samedi 5 septembre, profitez de la 

matinée portes ouvertes de 9 h à 13 h, 
afin de découvrir toutes les activités 
proposées par le centre aquatique et 
vous laisser tenter pour les semaines 
à venir. À partir de 16 ans. Gratuit, sur 
réservation.

  Vendredi 9 octobre, place à l’aqua 
cross fit, de 19 h 30 à 22 h. Idéal pour 
renforcer vos muscles dans l’eau… et 
hors de l’eau ! À partir de 16 ans. Tarif 
aquagym, sur réservation.

Ces animations se dérouleront sous 
réserve des contraintes de sécurité liée 
à l’évolution de la situation sanitaire. 

Renseignez-vous au moment de la 
réservation. Rappel : port du bonnet 
de bain obligatoire + port du masque dès 
11 ans pour entrer dans l’établissement. 
Toutes les infos sur piscines.valparisis.fr
 
Pour la médiathèque :
les enfants sont gâtés…
Parmi les temps forts de la nouvelle 
saison, les plus jeunes pourront 
découvrir de nouvelles histoires et faire 
part de leurs coups de cœur littéraires. 
Prenez dates et réservez :
  Samedis 12 septembre et 10 octobre 

à 9 h 30 - Turbulettes et quenottes 
« La Famille Pouce » - 0/3 ans

  Mercredi 7 octobre à 15 h - Club 

lecture « On en parle ? » - 8 ans et +
  Samedi 10 octobre à 15h - Club 

lecture « On en parle ? » - Ados
  Mardi 13 octobre à 19 h - Club lecture 

« On en parle ? » - Ados adultes
  Mercredi 14 et samedi 17 octobre 

à 10 h - Atelier numérique « Makey-
Makey » - 8 ans et +

Là encore, ces animations se dérouleront 
sous réserve des contraintes de sécurité 
liées à l’évolution de la situation sanitaire. 
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

Toutes les infos sur mediatheques.
valparisis.fr et la page Facebook 
« Val Parisis Médiathèques » 

Val Parisis

C’est aussi la rentrée des loisirs…
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2020-2021, on ouvre !
Parmi les premiers à fermer et derniers autorisés à accueillir du public, les théâtres et 

l’ensemble des structures culturelles, ont souffert de bien des façons de la pandémie de la 

Covid19. Dans ce contexte particulier, le théâtre du Cormier, Lamazière et les Studios240 

sont heureux de vous accueillir à la rentrée. 

Il y a bien sûr des aménagements respectueux des règles sanitaires, des mesures pour 

garantir votre sécurité mais, c’est dit, en septembre, les artistes remontent sur scène, les 

régisseurs regagnent leurs places dans l’ombre, des photos et des peintures s’accrochent 

aux murs et, surtout, les rideaux rouges et les portes s’ouvrent de nouveau devant vous. 

Entrez.
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arrangements. Avec la musique, le rire qui réchauffe et l’énergie 
qui traverse le public dans la salle de spectacle, vous serez 
prêts à vous lancer sur la piste. Il y aura des rendez-vous mi-
spectacles, mi-bals « I wanna dance with somebody », « En 
attendant le grand soir », des spectacles de danse « Jean-Yves, 
Patrick et Corinne » et « Frissons », mais aussi des initiations 
et des occasions de raconter vos souvenirs de bals. 

Le solo puis le groupe
Si le bal est une occasion d’être en groupe et la danse une 
certaine façon de s’oublier, le service culturel met en place 
en première partie de saison, un parcours qui a pour thème 
l’intime. Décliné grâce à des spectacles, « Chambre 2 », 
« Anguille sous roche », « Elle/Ulysse », il sera également 
rythmé par des ateliers photo, cuisine et Street art. Eh oui, 
la nouvelle saison prendra souvent des chemins inattendus. 
La liste des rendez-vous n’est pas exhaustive. La saison 
2020-2021 se compose aussi de grands moments de théâtre 

Plus ou moins vingt-quatre spectacles (il y aura des 
surprises) au théâtre du Cormier et aux Studios240, quatre 
expositions à Lamazière, des initiations au disco, à la 
danse contemporaine et à la danse tout court. Auxquels 
s’ajoutent des ateliers « Chef d’un jour » pour les gourmands, 
gourmets, qui cuisinent souvent ou un peu, et qui aiment 
partager, des samedis en famille pendant lesquels des 
artistes transmettent leur art à votre enfant et vous. Voilà 
de quoi se mettre en jambes !

Une saison qui a la bougeotte
Rire, rêver, imaginer un autre monde, découvrir une autre manière de penser, visiter un pays où vous ne 
mettrez jamais les pieds, année après année, chaque saison culturelle vous a promis de vous e-mouvoir. Il y a 
plein de manières de sortir de soi, de s’émouvoir. Mais cette année est spéciale, la situation est inédite. Alors, 
après un confinement éprouvant et des mois sans spectacle, le service culturel tend la main au spectateur 
que vous êtes pour sortir de chez vous et, pourquoi pas, pour aller danser (certains soirs…). L’émotion vient 
au deuxième pas, vous verrez ! 
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AGENDA

•  Ouverture des abonnements : dimanche 13 septembre, 
de 9 h 30 à 12 h 30, au théâtre du Cormier.

•  Ouverture de la vente en ligne (abonnements et places 
individuelles) : samedi 19 septembre sur le site de la 
ville, en page d’accueil.

Du 14 au 19 septembre, la billetterie accueille le public 
uniquement pour les abonnements. 
Retrouvez toutes les informations dans la plaquette 
du théâtre du Cormier, sur le site de la ville et la page 
Facebook du théâtre du Cormier.
www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/theatrecormier

Rentrée culturelle

Parole d'élu

« « Enfin ! », est le premier mot que j’ai envie d’adresser 
aux Cormeillais. Il est temps que nous nous retrouvions. 
Alors, ça y est : on ouvre ! Après un confinement 
pénible pour tous, prenons aujourd’hui les précautions 
qu’il faut et retournons dans les salles de spectacle. 
La musique live, les artistes dans la lumière, les 
rires et les applaudissements à l’unisson nous ont 
manqués. J’aimerais que la rentrée soit synonyme 
de divertissement et de renouveau. Le Cormier et 

Lamazière ont des programmes capables de répondre à vos envies de sortir 
en duo, entre amis ou en famille. Quant aux tout jeunes Studios240, qui 
vous accueillent depuis un an seulement, ils pourraient bientôt s’enrichir 
de nouveaux projets. Alors, poussez la porte et c’est parti ! » 

STÉPHANE GUIBOREL,
Adjoint au Maire
Culture et animation
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À l’écoute
Qui dit danse, dit musique. Ça tombe bien, c’est Flavia 
Coelho qui ouvrira la saison le 3 octobre et vous ne resterez 
certainement pas assis ! Samba, reggae mais aussi rythmes 
pop teintent l’album de la chanteuse brésilienne, connue 
pour l’énergie et le charisme qu’elle déploie sur scène. Moins 
dansantes mais avec des textes tout aussi engagés, les 
chansons de Jeanne Cherhal nous feront du bien aux premiers 
jours de l’automne. La pianiste, compositrice et chanteuse 
ravira ceux qui cherchent intelligence, douceur et piquant. Le 
concert de Suzane, initialement prévu la saison précédente, 
aura lieu en novembre. Il est déjà complet. Les spectateurs 
de la précédente date ont en effet conservé leur place. Merci 
à eux pour leur confiance. Pour les déçus qui ne pourraient y 
assister, gageons que votre choix se porte sur Kyle Eastwood. 
Le talentueux jazzman reprend de célèbres bandes originales 
de films et c’est mieux qu’au cinéma ! Un cycle spécial Clint 
Eastwood est, par ailleurs, programmé au Ciné du Cormier 
pour l’occasion.

À l’échauffement
Pour le combo chansons à textes, humour et danse, retrouvez 
les Sea Girls. Comment ne pas les aimer, surtout quand on 
sait que Fred Pallem (le Sacre du Tympan) signe de nombreux 

avec des créations, des auteurs que vous avez aimés, des 
compagnies que vous connaissez, des spectacles de cirque, 
des spectacles jeune public pour partager des moments 
uniques en famille. Côté humour, vous avez sûrement déjà 
aperçu les affiches, le Cormier accueillera Bérengère Krief 
pour son one-woman-show et un sujet qui nous tient à 
cœur « Amour ». 
Le Cormier poursuit son travail en réseau avec le festival 
théâtral du Val-Oise, Escales danse, le Combo95 et 
CirquEvolution mais son premier partenaire, son favori, 
c’est vous. Alors rendez-vous le dimanche 13 septembre 
pour l’ouverture des abonnements.

Suzane - 17 novembre

Les Sea Girls au pouvoir !  8 décembre

Déborah Lukumuena dans « Anguille sous roche » - 22 janvier
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Cette année, c’est décidé, vous parlez Anglais ? Vos enfants aussi ? Ça tombe bien, cette association 
cormeillaise contribue à l’apprentissage de la langue de Shakespeare depuis 1990.

Improve your English ! 

« Faire progresser les jeunes qui ont du potentiel ! »

Passeport pour demain

Football

« Nous proposons des cours d’anglais pour tous les 
niveaux et tous les âges, grâce à nos professeurs diplômés, 
dont deux de langue maternelle anglophone, explique la 
présidente, Yveline Barathieu. Pour les enfants, des cours 
de découverte ludiques et d’initiation de la moyenne section 
de maternelle au CE1 et des cours de remise à niveau et de 
perfectionnement, du CE2 au cycle secondaire. La priorité est 
donnée à l’oral, avec des mises en situations pour développer 
l’autonomie des élèves ». Pour aller plus loin, les collégiens et 

lycéens ont la possibilité de préparer l’examen de certification 
Cambridge English Qualifications et de mettre ainsi toutes les 
chances de leurs côtés.

Pour tous les âges et tous les niveaux
Et parce qu’il n’est jamais trop tard pour s’initier ou se 
perfectionner, l’association dispense des cours pour adultes, 
par niveaux. « La pédagogie est essentiellement axée sur la 
pratique de l’oral sur des sujets concrets et d’actualité. Nous 
proposons aussi deux cours spécifiques afin d’augmenter la 
capacité à tenir une conversation ». Que vous souhaitiez épater 
votre chère et tendre anglophone, décrocher un nouveau 
contrat Outre-Manche ou jouer les globe-trotters quand la 
crise sanitaire le permettra… vous n’aurez plus d’excuse pour 
ne pas « speak English well » !
Rendez-vous au Salon des Associations samedi 5 
septembre 2020 ou en ligne via le site www.ppd-asso.fr.
Renseignements : 06 38 71 97 72
ppdassociation@gmail.com

Telle est l’ambition de l’Académie de la Performance du 
Football, une toute nouvelle association cormeillaise 
qui a organisé son premier événement, un stage de 
perfectionnement, du 20 au 31 juillet. 

C’est le projet de longue date porté par Hocine Rahmoune, son 
président, et Brandon Houenassou, son directeur, tous deux 
passionnés du ballon rond et éducateurs au sein de l’ACSC 
Football. « À Cormeilles, nous avons une forte demande au 
niveau du football pendant les vacances, explique le premier. 
Nous avons donc décidé de proposer des stages pendant 
ces périodes en direction des 8-13 ans, pour éviter que les 
jeunes ne se tournent vers des clubs voisins ». Et pas n’importe 
quels stages ! « Nous axons notre proposition sur la qualité, 
le travail et la performance », ajoute le second. En clair, pas 
question de garderie ni de cour de récréation… mais bien de 
permettre aux joueurs de progresser rapidement, aussi bien 
sur les plans mental, technique, tactique et physique. 
« Nous allons proposer également un stage de préparation 
physique chaque été avant la reprise de la saison ainsi qu’un 
programme de performance et d’accompagnement (APF 
Élite) pour les joueurs aspirant au haut niveau : des séances 

d’entraînement chaque dimanche matin, en complément de 
leur apprentissage au sein du club cormeillais », conclut le 
président. 
Pour en savoir + : apf-academie.fr

L’abécédaire d’une rentrée bien préparée
Vie scolaire

C comme chantiers d’été
Habituellement, la ville profite des 
grandes vacances pour procéder à 
d’importants travaux au sein des écoles. 
Cette année, chacune d’elles ayant été 
utilisée en guise d’accueil de loisirs 
en raison du Covid-19, leur voilure a 
été réduite aux opérations d’entretien 
courantes. « Le côté positif, c’est que 
nous avons pu procéder à la réfection 
de la salle de restauration, de la cuisine 
et de plusieurs bâtiments à l’accueil de 
loisirs de la Côte Saint-Avoie, d’ordinaire 
utilisé tout au long de l’année pour des 
locations de salle, événements, etc. », 
indique-t-on au service scolaire. Autres 
chantiers menés cet été : la réfection des 
toilettes extérieures à l’école Maurice-
Berteaux et l’installation d’un bâtiment 
modulaire dédié à l’accueil de loisirs des 
Champs-Guillaume (voir plus loin).

I comme inscriptions de 
dernière minute
Du 11 mai au 10 juillet, le Pôle Famille 
a traité près de 1 800 dossiers 
administratifs en vue de la rentrée. « Et 
si les inscriptions à l’école de dernière 
minute pour les nouvelles familles qui 
s’installent à Cormeilles ne sont pas 
rares, elles ont largement augmenté 
cette année en raison du Covid-19 et de 
déménagements/emménagements qui 
ont dû être reportés au cœur de l’été ». 

N comme nouvel accueil de 
loisirs des Champs-Guillaume
À la clé, un bâtiment modulaire dédié 
en lieu et place de l’ancien parking du 
personnel, des locaux mieux adaptés 
et une capacité d’accueil en hausse 
passant à 48 enfants (24 maternels et 
24 élémentaires). Pour cette rentrée, 
le principe d’un accueil de loisirs par 

école est poursuivi, soit 8 au total et une 
capacité de 623 enfants le mercredi.

S comme sécurité sanitaire
C’est LA préoccupation de cette 
rentrée. « Nous avons fait le plein de 
produits auprès de nos fournisseurs 
et nous maintenons les exigences du 
protocole sanitaire en date du 22 juin 
avec le respect des gestes barrière et 
la désinfection des locaux ». Aussi, les 
services scolaires et périscolaires ont 
travaillé sur l’hypothèse d’une circulation 
active du virus qui déclencherait un 
protocole sanitaire strict, similaire à celui 
de la 1re phase de déconfinement, le 11 
mai. Pour être prêts à réagir en cas de 
seconde vague. Nous avons su nous 
adapter la première fois, nous saurons 
le refaire !

En plus de ses séances basées sur la technique 
individuelle (méthode coerver), l’APF veille sur 

l'épanouissement social de ses jeunes footballeurs.

Faire en sorte que les jeunes Cormeillais reprennent tranquillement le chemin de salles de classe le 1er 
septembre, ça ne s’improvise pas !  
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La Virade de l’Espoir cormeillaise 
dans les starting-blocks

À vos marques, prêts… partez !

Solidarité

Foulées cormeillaises

Au programme de cette 3e virade 
cormeillaise : un trail de 7,5 km et un 
de 5 km, une course junior de 2 km, 
des stands de jeux, une tombola, un 
stand restauration avec barbecue, une 
structure gonflable et un podium avec 
des démonstrations d'associations 
locales. Une édition 100% en extérieur, 
en raison du Covid-19. « Si la pandémie 
nous y contraignait, nous organiserions 
une virade virtuelle, indique Thomas 
Corneau, responsable de l’événement et 
représentant départemental de Vaincre 
la Mucoviscidose. Quel que soit le 
contexte dans lequel nous vivrons fin 
septembre, la collecte pour combattre la 
mucoviscidose et financer la recherche 
doit avoir lieu et ce, même de façon 
dématérialisée, car l’urgence pour les 

malades est là ». 
Les Virades de l'Espoir constituent un 
événement majeur pour l’association, 
représentant près de la moitié de son 
budget, soit 4,5 millions d’€ collectés en 
2019 avec l'ensemble des 305 Virades 
sur le territoire national. Elles seront de 
nouveau parrainées cette année par 
Vincent Moscato, ancien rugbyman 
professionnel et animateur du Super 
Moscato Show sur RMC.

Contact : viradecormeillesenparisis@
gmail.com 
Co l l e c te  :  h t tps : //monde f i .
vaincrelamuco.org/projects/virade-
de-cormeilles-en-parisis-fr
Infos : page Facebook de l’événement 
et sur : https://virades.vaincrelamuco.

org/virade/la-virade-de-lespoir-de-
cormeilles-en-parisis/

Dimanche 27 septembre, chaussez 
vos runnings et prenez le départ 
des Foulées Cormeillaises - 
Challenge Eddy Lesueur.

Rendez-vous au stade Gaston-Frémont 
pour cet événement sportif et familial, 
organisé par la ville et la section athlétisme 
de l’ACSC. Au programme : deux trails 
de 5 et 10 km à travers les buttes 
du Parisis et un parcours de marche 
nordique de 5 km. Les athlètes en 
herbe ne seront pas en reste avec 4 
courses pour enfants allant de 780 à 
2670 m. Les bénéfices récoltés grâce 
aux montants de la participation - 2 € 
pour les courses jeunes et 10 € pour les 

autres - seront comme chaque année 
entièrement reversés à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfant 
du Monde.
Le départ des premières courses sera 
donné à 10 h, mais prévoyez d’être sur 
place environ 1 h avant le début de 
votre épreuve (retrait du dossard puis 
échauffement). Donc ce dimanche-là, 
on oublie la grasse matinée et on met 
son réveil… Et on pense à bien prendre 
son petit-déjeuner, au moins 3 h avant 
la course. Dans l’idéal, une boisson 
chaude pour l’hydratation, des protéines 
maigres (tranche de jambon, de saumon 
fumé...), des céréales complètes (pain, 
muesli bio…), un peu de matière grasse 

comme des amandes ou de l’avocat 
par exemple. Et vous serez « faim » 
prêts pour les Foulées Cormeillaises - 
Challenge Eddy Lesueur 2020 !
Pour vous inscrire, renseignements 
sur le site de la section athlétisme : 
cormeilles.athle.com

Vous avez pris de bonnes résolutions pendant les vacances ? Vous avez décidé de vous (re)mettre au sport 
et de prendre votre santé en main ? 

Une rentrée à fond la forme !

Soutien aux aidants  

Vie associative

CCAS

Pour cette année 2020/2021, l’ACSC Karaté propose une 
nouveauté : un cours de karaté-santé. Le président de cette 
section (médecin de surcroît), Jean-Luc Lanaspre nous 
explique ce dont il s’agit. « C’est une activité adaptée pour 
les seniors en général non-sportifs, non-traumatisante que 
ce soit pour les articulations ou le système cardiovasculaire, 
qui joue un rôle dans la prévention de la perte des capacités 
physiques et mentales (pertes de mémoire, risques de chutes, 

sédentarité, isolement…), ainsi que la prévention des risques 
d’accidents, explique-t-il. Pour résumer : une discipline qui 
participe au bien vieillir. ».

Karaté-santé ou karaté défense training ?
Information de dernière minute : il reste également des places 
pour le karaté défense training, qui s’adresse aux femmes 
à partir de 16 ans. « Les techniques enseignées, simples 
et pragmatiques, permettent d’apprendre à se défendre 
rapidement et efficacement ». Plus largement, cette discipline 
propose, dans une ambiance conviviale, de se confronter 
à ses propres limites et de les repousser, apportant ainsi 
confiance en soi et bien-être. Si vous souhaitez vous sentir 
plus en sécurité et apprendre à vous défendre, c’est le cours 
qu’il vous faut !
Pour en savoir +, rendez-vous au Forum des Associations 
samedi 5 septembre, de 14h à 18h, à la salle Émy-les-
Prés. Puis inscriptions du 7 au 11 septembre, de 18 h 30 
à 20 h 30, au dojo du gymnase Léo Tavarez. 
06 80 52 57 12 / jean-luc.lanaspre@orange.fr / Page 
Facebook @ACSC Karaté

Après une longue interruption imposée par la crise 
sanitaire, le Café des Aidants reprendra le 15 
septembre, de 14 h à 16 h, à la salle la Savoie. 

Ouvert à tous, sur simple inscription auprès du CCAS, le Café 
des Aidants se tiendra de nouveau régulièrement. Le premier 
rendez-vous est fixé au mardi 15 septembre. Destiné à offrir un 
soutien aux personnes qui accompagnent un proche touché, 
par exemple, par la maladie, il a rencontré dès sa première 
année un grand succès. Les participants y partagent des 
informations, y échangent des solutions et peuvent aussi 
trouver des oreilles attentives à leurs propres maux. Les 
réunions sont organisées, en partenariat avec l’Association 
Française des Aidants, en présence d’une psychologue, autour 
d’un thème défini ou un sujet que les aidants choisissent 
eux-mêmes. 
Informations et agenda disponibles sur le site de la ville 
Inscription au CCAS : 01 34 50 47 77

•  15/09/2020 - Aider un proche au quotidien
•  13/10/2020 - Quels sont les droits d’un aidant ?
•  03/11/2020 -  La famille, l’entourage proche : un relais, 

un soutien pour les aidants
•  24/11/2020 - Thématique choisie par le groupe
•  15/12/2020 - Mon proche et moi et moi et moi
•  05/01/2021 - Aider sans s’épuiser
•  26/01/2021 -  Continuer à vivre sa vie quand on est aidant
•  16/02/2021 - Thématique choisie par le groupe
•  09/03/2021 - Passer le relais : quand, comment ?
•  30/03/2021 - Ma propre santé, dans tout ça ?
•  20/04/2021 - Comment conserver un lien de qualité ?
•  11/05/2021 - Thématique choisie par le groupe
•  01/06/2021 - Les richesses de la relation d’aide
•  22/06/2021 - Et si je partais en vacances

L’édition 2020 est prévue dimanche 27 septembre sur le site Émy-les-Prés. En 2019, 12 500 € avaient été récoltés : 
vous êtes prêts à battre le record ? 

Calendrier 2020-2021 / De 14 h à 16 h
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Aux Musées Réunis
Comme tous les ans, un beau programme 
vous y attend. Pour cette édition 2020, 
coup de projecteur sur le héros cormeillais 
Philippe Kieffer, créateur des commandos 
éponymes qui ont combattu lors du 
Débarquement, en partenariat avec 
l’Association Commandant Kieffer et 
Overlord. Au programme : la recomposition 
de l’espace dédié au commandant au 
sein des collections, avec une évocation 
du Général de Gaulle ; la reconstitution 
d’une ambiance « bal populaire de la 
Libération » au bar des amis réunis ; la 
présentation de véhicules et costumes 
d’époque ; une animation pédagogique 
pour les plus jeunes dans la salle de 
classe du musée ; ainsi que le jeu de piste 
familial « À Cormeilles, dans les pas du 
Commandant Kieffer ».
Vous en voulez encore ? Profitez des 
visites guidées de l’exposition « Les 
visiteurs de la carrière : 100 ans sur 

le terrain à Cormeilles-en-Parisis » ; 
découvrez les arches de Silène, des 
mystérieux « coquillages radio » comme 
les appellent les enfants, créés en plâtre, 
intéressez-vous à l’exposition sur le devoir 
de mémoire et le patrimoine présentée 
par Le Souvenir Français.
Samedi de 10 h à 18 h et dimanche 
de 14 h à 18 h

Église Saint-Martin
Classée au titre des Monuments 
Historiques en 1997, cet édifice religieux 
est l’un des fleurons du patrimoine 
cormeillais, la variété des styles et 
la complexité de sa construction le 
rendent à la fois difficile et passionnant 
à déchiffrer ! Sans compter sa crypte 
du XIIe siècle, unique en Île-de-France, 
contemporaine des premiers essais du 
gothique et superbement conservée.
Portes ouvertes et visites avec 
l’Association de Sauvegarde de l’église 

Saint-Martin samedi et dimanche de 
13 h 30 à 18 h - Le dimanche : visite 
guidée de la crypte à 14 h 30 et concert 
de la chorale L’Oiseau Rebelle à 16 h

Visites pédestres commentées
Le Cercle culturel Plaisir de Connaître vous 
propose une visite pédestre commentée 
sur le thème des écoles de Cormeilles 
(avec un quiz !), samedi à 15 h 30. Départ 
devant la mairie, place du Souvenir Français 
- Arrivée au Monument aux morts, place 
du 11 novembre. Durée : 1 h 30 environ
L’association Le Vieux Cormeilles organise 
également une visite commentée sur « Les 
Sources du haut de Cormeilles », samedi et 
dimanche à 14 h 30. Départ dans la cour 
du musée - Arrivée à l’église Saint-Martin 
vers 16 h. 

Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine confirment leur place dans le cœur des Français, avec 
une tendance marquée pour les découvertes de proximité. Ça tombe bien puisqu’à Cormeilles, plusieurs lieux 
incontournables ouvrent leurs portes samedi 19 et dimanche 20 septembre, des associations se mobilisent 
pour les mettre en valeur et les animer.

Journées européen nes du patrimoine
19 et 20 septembre 2020

Marcher et découvrir… Toutes ces 
visites sont gratuites, sur inscription 
uniquement au 01 30 26 15 21 (max. 
20 pers par groupe, enfants à partir 
de 7 ans).

Fort de Cormeilles
Comme chaque année, les bénévoles 
des Amis du Fort se mobilisent le 
dimanche pour vous proposer  un riche 
programme : visites guidées de cet édifice 
de défense datant de 1877 et du musée ; 
animations/démonstrations sur le thème 
« Des chevaliers du Moyen-Âge aux 
mousquetaires du roi » ; jeux et tours de 
poneys pour les plus petits ; réouverture 
de la forge ; cuisson et vente du pain du 
fort sur place. Et ce n’est pas tout !
« Nouveautés 2020 : un stand buvette et 
petite restauration sur place, ainsi que 
l’ouverture d’une salle consacrée aux 
arts et traditions populaires », indique 
le vice-président, Bruno Contamine. 
À l’origine de celle-ci, Gérard Le Lay, 
membre des Amis du Fort, qui fait 
don à l’association de sa collection 

privée. « Voilà 50 ans que je déniche et 
conserve des objets et outils dans les 
métiers du bois, de transformation, de la 
pierre, de l’agriculture, de la vigne et de 
la santé. Mon rêve a toujours été d’ouvrir 
un musée, il se réalise aujourd’hui ! », 
s’enthousiasme-t-il. Il saura vous parler 
avec passion de l’usage de l’ensemble 
des pièces présentées et de la façon 
dont il les a trouvées…
Fort de Cormeilles - Route stratégique 
le dimanche 20 septembre uniquement 
de 9 h à 17 h
Visites guidées du fort de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h
Musée ouvert de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h

Galerie Lamazière
Impossible de ne pas évoquer 
l’exposition « Famille de sang, famille 
de cœur » : la fratrie vue par des artistes 
contemporains, dont le coup d’envoi sera 
donné lors des Journées Européennes 
du Patrimoine (à retardement, crise 
du Covid-19 oblige…). Carte blanche 

jusqu’au 31 octobre à plusieurs artistes 
contemporains : photographes, peintres, 
graveurs, plasticiens. Ils offriront « leur » 
vision de la fratrie et de l’amitié fraternelle. 
Tous font partie d’une communauté 
d’artistes appelée La Condamine. 
Ensemble, ils développent des solutions 
innovantes pour que chacun vive de 
son art.
Vernissage vendredi à 19 h
Ouverture samedi et dimanche
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
Galerie Lamazière - 27 rue Thibault 
Chabrand
Entrée libre - Tous publics

La Graineterie 
École d'arts plastiques 
85, rue Gabriel Péri 
Elle ouvre ses portes les 19 et 20 
septembre de 14 h à 18 h. Un historique 
de l'ancienne boulangerie sera expliqué 
aux visiteurs. Les élèves feront des 
démonstrations sur place. 
5 personnes maximum par visite. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR VILLE-CORMEILLES95.FR
ÉVÉNEMENTS SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS 
SANITAIRES
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS
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Portes ouvertes
de la baby gym
17 rue Paul Belmondo
Samedi 5 septembre
de 9 h à 12 h
Mercredi 9 septembre 
de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h
Port du masque obligatoire

Salon des associations
Samedi 5 septembre
De 9 h à 18 h
Salle Émy-les-Prés
Attention, aucune inscription 
sur place ce jour-là.
Port du masque obligatoire

Visite du fort 
Route stratégique 
Dimanche 6 septembre 
Visite guidée à 15 h 
Vente du pain, le pavé du fort
Informations par courriel à 
fortdecormeilles@outlook.fr

Portes ouvertes
de la Maison des Petits Pas 
15 impasse de Reims
Mardi 8 Septembre
De 15 h 30 à 18 h 30
Découverte des activités pour 
les très jeunes enfants
Informations au 01 34 50 47 45

CINÉ-GOÛTER, SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION 

SORTIES SÉNIORS

SORTIES/VOYAGES

à l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort). 
Inscriptions et renseignements auprès du service animations séniors (2e étage 

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

Vendredi 4 
septembre 

Vendredi 11 
septembre 

Vendredi 18 
septembre 

Vendredi 25 
septembre 

Vendredi 2 
octobre 

OCTOBRE

Visite du fort
Route stratégique 
Dimanche 4 octobre 
Visite guidée à 15 h 
Vente du pain, le pavé du fort
Informations par courriel à 
fortdecormeilles@outlook.fr

SEPTEMBRE

Ouverture de la 
billetterie du Cormier
Dimanche 13 septembre
De 9 h 30 à 12 h 30
Au théâtre du Cormier

Permanence d’accueil 
parents/enfants 
L’Envol
À l’Hôtel de ville
Lundi 14 septembre
De 9 h à 11 h
Entrée libre sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

VOYAGE À GÉRARDMER
Du 13 au 20 septembre
COMPLET

CUEILLETTE DE FRUITS 
ET LÉGUMES 
À Puiseux
Samedi 26 septembre

DÉCOUVERTE DE LA PERLE
DES CANAUX, SORTIE À BRIARE
Mercredi 30 septembre

SEMAINE BLEUE
Du 5 au 11 octobre 2020
Inscriptions à partir du 10 septembre, à 9 h 30, en salle 
du conseil municipal. 

Retrouvez le détail des sorties, modalités d’inscription, tarifs et descriptifs en pages 
10 et 11 de ce magazine et dans l’agenda trimestriel des activités séniors.

Worl CleanUp Day
Samedi 19 septembre
De 10 h à 12 h
Route stratégique
Informations en page 11

Journées du Patrimoine
Samedi 19 au dimanche 
20 septembre
Consultez le programme 



OCTOBRE

ros
12 000

rubans roses pour Curie
12 000 rubans comme les 12 000 femmes

qu’il reste à sauver d’un cancer
du sein en France chaque année.

Soutenez les femmes atteintes d’un cancer du sein avec L’Institut Curie.

Confectionnez des rubans roses, symboles de soutien envers les patientes et 
déposez-les dans les boîtes prévues à l’Hôtel de ville et au marché communal. 
Ils seront offerts aux femmes suivies à l’Institut Curie pendant le mois d’octobre.


