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Prenez le frais au marché !
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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Nous avons toujours tendance à voir le monde par le prisme décourageant des 
informations les plus alarmistes les unes que les autres… mais il faut savoir 
prendre de la distance, relativiser et aussi se concentrer sur ce qu’il y a de 
positif dans son entourage. Il y a une belle jeunesse Cormeillaise qui s’implique 
civiquement et qui mérite d’être à l’honneur. C’est le cas des membres du 
Conseil Municipal Jeune qui ont fait un excellent travail tout au long de leur 
mandat : dans la collecte de fonds pour lutter contre la mucoviscidose, par leur 
participation aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai, par l’organisation 
d’un jeu de piste lors de la journée de l’arbre dans le cadre de la valorisation 
du patrimoine naturel de la ville pour ne prendre que ces exemples. Il est sain 
et utile que la jeune génération soit déjà consciente de la chose publique, de la 

res publica c’est-à-dire des fondements de la république. Nous sommes assez 
exigeants, voire intransigeants avec les jeunes en général pour reconnaître le 
mérite de ceux qui  se font remarquer en bien. Je souhaite que les nouveaux 
jeunes conseillers s’impliquent tout autant, même si les circonstances sont 
différentes, et qu’ils acquièrent le goût d’agir dans l’intérêt général.  
 Nous ferons tout pour soutenir les  jeunes étudiants. L’aide financière déjà 
évoquée dans mon éditorial du mois dernier est opérationnelle. Avec la région, 
une aide alimentaire est aussi distribuée à la résidence estudiantine. 
Les projets se réalisent. L’aménagement des Bois-Rochefort touche à sa fin 
avec l’arrivée d’un établissement privé de remise en forme aquatique dont les 
travaux commenceront en fin d’année. 
Notre ville est attrayante. Elle le prouve par l’installation de nouveaux commerçants  
dont une dizaine au marché qui va fêter ses 100 ans !  Je vous invite vivement 
à y faire vos achats.  La proximité, le contact humain, la qualité… C’est l’avenir 
à Cormeilles ! 

Il est sain et utile que la jeune génération 
soit déjà consciente de la chose publique
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L'avenue Maurice Berteaux
Le 15 novembre 1908, le conseil municipal décide de créer une voie nouvelle reliant la rue Thibault Chabrand 
à la rue Froidure (actuelle rue Pierre Brossolette) afin de donner un accès direct à la mairie et de desservir 
les écoles communales en construction. L’école de filles (actuelle MB2) est ouverte en 1909, l’école de 
garçons (actuelle MB1) en 1913.

19 mars 1962 
En comité restreint pour respecter le protocole sanitaire en vigueur et accompagnés des représentants des associations d’anciens 
combattants, les élus de la Ville se sont rassemblés pour la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Petite musique de classe 
Tester sa voix, le chant choral, s’écouter et chanter dans un micro sont autant d’expériences proposées par le chanteur Jules grâce 
aux ateliers mis en place par le service culturel. De bons moments pour les enfants qui retrouvent le plaisir du collectif et du partage 
malgré les gestes barrières. 

J’affiche ma maison ! 
Les ateliers d’arts plastiques avec la street-artiste Madame se sont terminés en beauté pour des élèves de CM1 de l’école Jules Ferry. 
Ils ont pu coller et exposer leurs créations, dont le sujet était « La maison idéale » sur les murs de Lamazière et de la gare.

Elle est d’abord dénommée
avenue de la Mairie 

ou boulevard des Écoles

Archives municipales. 9Fi529

En 1909, la vil le acquiert donc un 
terrain de 3700 mètres carrés environ 
dans la propriété de M. Lamazière 
pour l’ouverture d’une avenue. 
Elle est d’abord dénommée avenue 
de la Mairie ou boulevard des Écoles 
comme sur cette carte postale. En 
1911, elle prend le nom de Maurice 
Berteaux afin de rendre hommage à 
l’homme politique de la IIIe République 
récemment décédé. Dix ans plus 
tard, en 1921, le marché communal 
s’installe le long de l’avenue.
Dans  l e s  anné e s  199 0,  e l l e 
est pro longée au nord lors de 
l’aménagement de la ZAC du quartier 
de l’église. Enfin, en 2009, l’avenue 
est totalement réaménagée avec 
l’enfouissement des réseaux.

Qui était Maurice Berteaux 
(1852-1911) ?
Maire de Chatou à partir de 1891, il 
devient député de Seine-et-Oise de 
1893 à 1911, Président du Conseil 
général en 1907 et vice-président 
de la Chambre des Députés de 
1906 à 1911. Il est nommé ministre 
de la Guerre de 1904 à 1905 puis à 
nouveau en 1911, dans un contexte de 
montée des rivalités entre la France 
et l’Allemagne. Ardent républicain 
et membre de la gauche radicale-
socialiste, il a œuvré en faveur de la 
justice sociale et de la réorganisation 
de l’armée.
Passionné d’aéronautique, il est tué 
accidentellement par un aéroplane 
le 21 mai 1911 lors du départ de 
la course Paris-Madrid à Issy-les-
Moulineaux.

L'avenue Maurice Berteaux aujourd'hui
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Se replonger dans l’histoire de la défense de 
Paris
Comme tous les sites culturels, le Fort de Cormeilles 
est fermé au public depuis plusieurs mois en raison 
de la pandémie. Pas de quoi entamer la motivation de 
l’association Les Amis du Fort de Cormeilles chargée de 
sa gestion depuis 1998. « Nous attendons la réouverture 
repoussée de mois en mois, mais nous restons optimistes ! 
Si la situation le permet, les visites guidées reprendront le 
dimanche 2 mai, ainsi que les ventes du pain cuit sur place 
dans les fours historiques du fort, explique Luc Durnerin, en 
charge de la communication. Nous préparons aussi notre 
brocante annuelle (militaria, livres, toutes collections), qui doit 
avoir lieu le 6 juin. Les inscriptions sont ouvertes ». 

Un site exceptionnel qui se fait remarquer
Labellisé Patrimoine d’Intérêt Régional en 2018, le Fort de 
Cormeilles se distingue de nouveau en figurant dans Le 
Guide des Grands Parisiens 2021-2023 et ses quelques 300 
adresses (Château de Fontainebleau, Musée Rodin, Salons 
d’apparat du château de Versailles, Maison de la photographie 
Robert Doisneau…) à retrouver en librairie à partir du 6 mai. 
En avant-première, une version du guide est téléchargeable 
gratuitement avec une sélection de 55 adresses… Puisse-t-
elle rapidement nous être utile !

Mission Stéphane Bern : et la suite ?
Le Fort de Cormeilles a été l’un des 18 sites - le seul en Île-de-
France - retenus pour le Loto du Patrimoine 2020. À la clé, une 
enveloppe de 500 000 € à laquelle s’ajoutent des subventions de 
la Région Île-de-France (250 000 €). 150 000 € supplémentaires 
sont actuellement en cours d’instruction par la préfecture du 
Val-d’Oise au titre du plan de relance, afin de financer des 
travaux de couverture et de gros-œuvre et d’aménagement 
intérieur de la caponnière de gorge à l’entrée du Fort.
L’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France, délégataire de la 
Région pour le Fort, et Les Amis du Fort de Cormeilles, sont 
co-maîtres d’œuvre. « Nous attendons maintenant l’acompte 
de la Fondation du Patrimoine qui va permettre de lancer un 
appel d’offres pour retenir l’architecte qui nous accompagnera 
pour ce chantier, qui, espérons-le, devrait démarrer au cours 
de l’été », souligne pour finir Luc Durnerin.

L’Agence des espaces verts de 
la Région Île-de-France (AEV) 
réalise actuellement la 2e phase 
de travaux, visant à compléter 
les aménagements existants, en 
accompagnement des nouveaux 
logements sur le secteur. À 
la clé, 700 mètres linéaires de 
promenade boisée supplémentaire 
jusqu’à la rue de Saint-Germain. 

Plus de 1 300 arbres ont été plantés. 
D’un côté, une lisière boisée avec un 
cortège d’essences forestières typiques 
des milieux naturels franciliens et adaptés 
aux conditions climatiques actuelles 
(sécheresse prolongée notamment) ; 
de l’autre, un verger fleuri regroupant 
différentes variétés de prunus. Par 
ailleurs, la promenade sera équipée de 
mobilier urbain.

À terme, 1,8 km de balade
Pour rappel, la coulée verte est déjà 
accessible sur un peu plus d’1 km, la 1re 

tranche d’aménagement ayant été livrée 
en 2009 et reprise en 2019. « Ce large 
corridor écologique assurera une liaison 
entre deux milieux naturels - les Buttes 

du Parisis et les bords de Seine - offrant 
aux espèces des conditions favorables à 
leur déplacement et à l’accomplissement 
de leur cycle de vie », précise-t-on à 
l’AEV. Et bien sûr, d’agréables espaces 
de détente et de promenade.

Ont été réalisés : le nettoyage, la reprise 
de l’étanchéité, la remise en eau de 
l’ensemble des bassins, la réfection 
intégrale du circuit électrique permettant 
d’activer la pompe d’alimentation ainsi 
que la rénovation du réseau hydraulique, 
de la source d’alimentation (située au 
pied de la butte) jusqu’aux bassins. Il 
ne reste plus qu’à effectuer d’ici à l’été 
la mise en service du réseau !

Ici, les amphibiens se sentent 
bien
Pourquoi ce calendrier de travaux en 
deux temps ? « Nous l’avons calé sur le 

cycle de reproduction des amphibiens, 
explique-t-on à l’AEV. L’échéance du 
printemps pour la remise en eau des 
bassins correspond au début de leur 
période de reproduction. Tôt dans la 
saison, grenouille agile, crapaud commun 
et triton palmé, y trouvent un lieu propice 
pour la ponte de leurs œufs, avant de 
retourner dans les boisements ». De 
fin avril à fin mai, leur succéderont la 
grenouille verte et surtout le crapaud 
calamite, espèce emblématique des 
Buttes du Parisis. 

Un site emblématique Coulée verte des Bois-Rochefort :
l’aménagement se poursuit

Lieu-dit des cascades : réaménagement fini !

Fort de Cormeilles Environnement

Parce qu’après le temps des confinements et des couvre-feux successifs viendra celui de nous retrouver 
à nouveau dans ces lieux qui font notre patrimoine historique… 

Peut-être avez-vous déjà découvert ce réseau de bassins artificiels de 
style Napoléon III lors de vos balades dans les Buttes du Parisis ?... 
L’AEV y termine actuellement un chantier visant à mettre en valeur 
les qualités paysagères et historiques du site.

  Pour toute information de dernière minute, consultez 
le site des Amis du Fort de Cormeilles :   
www.fortdecormeilles.fr.

   Pour les visites de groupes, merci de prendre contact 
par mail : fortdecormeilles@outlook.fr.

Premier ouvrage réalisé entre 1874 et 1877, le fort de Cormeilles a servi de modèle pour les 
autres forts d’artillerie destinés à créer une ceinture autour de Paris.
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C’est le moment de (re)jouer !

Wilfrid nous reçoit avec un grand sourire juste avant de 
repositionner son masque sur le visage pour notre rendez-
vous dans sa boutique. Passionné, le tout jeune quadra, a 
joué à tous les jeux qu’il propose et il en propose beaucoup ! 

Jeux de société, jeux de réflexion, jeux de construction, jeux 
d’adresse, jeux d’équipe, pour jouer seul, à deux, quatre ou 
plus. En plus d’un large choix, chez Wilbox, vous bénéficiez 
de conseils sur-mesure. À tout âge, le jeu enrichit l’individu, 
l’enfant comme l’adulte, et constitue un fort lien social. 
Pendant des années Wilfrid a proposé des événements et des 
animations dans des ludothèques, médiathèques (comme 
celle de Cormeilles), en entreprise et chez les particuliers. Le 
jeu c’est un moment pour soi et un moment pour être avec les 
autres. En cette période de confinement, prenons la bonne 
habitude de jouer, c’est le moment ou jamais. La boutique, 
située au 4 avenue du Docteur Flament, est actuellement 
fermée à cause des mesures sanitaires en vigueur mais son 
activité continue. Vous pouvez acheter ou louer des jeux en 
allant sur son site https://www.wilbox.fr/. Contact : 06 52 80 
87 27 et wilfrid@wilbox.fr.
Suivez Wilbox sur Facebook WILBOX.JDS
et Instagram wilbox_jds

Nouveau commerce

Vacances sportives pour les enfants de 3 à 6 ans
Mises en place par des éducateurs sportifs de la 
Ville, les activités Mini-Crok’ promettent de bons 
moments pour travailler la motricité, jouer et être 
en forme. 

Un nouveau dispositif sera proposé aux jeunes Cormeillais 
pour les vacances scolaires. Il porte le nom de Mini-Crok’ 
car il est adapté aux enfants de 3 à 6 ans et c’est le cousin 
de Crok’vacances. À raison d’une demi-journée ou d’une 
journée entière selon le choix des parents, les jeunes inscrits 
pourront effectuer quatre à six activités sportives successives 
le matin ou l’après-midi. Parcours de motricité, GRS, jeux 
d’adresse, accro-sport, jeux de piste mais aussi méditation, 
yoga musical, relaxation la liste des activités est longue. Mini-
Crok se tiendra dans la salle de la Baby Gym et les enfants 
n’ayant pas bénéficié de la Babygym seront prioritaires. Le 
premier Mini-Crok’ verra le jour en juillet si le contexte sanitaire 
le permet. Le programme détaillé sera en ligne sur le site de 
la ville et disponible auprès du Pôle Famille. 

Nouveauté

Le tapis
à histoires

Petite enfance

Les professionnelles de la crèche 
Pain d’épice réinventent la manière 
de raconter des histoires. Grâce à 
un tapis, l’heure du conte prend 
une autre dimension et les enfants 
profitent d’un moment privilégié 
qui ouvre leur imagination. 

Dans la salle d’activité, idéale pour créer 
une ambiance calme, une professionnelle 
de la crèche installe patiemment un tapis à 
histoires. Un petit groupe d’enfants, âgés 
de 2 et 3 ans, et de professionnelles de 
la crèche Pain d’épice se réunissent face 
à ce tapis qui, telle une scène de théâtre, 
devient le lieu d’une représentation. 
L’auxiliaire devient conteuse et, à l’aide 
de comptines, d’accessoires et autres 

personnages en tissu, elle donne forme 
à un récit. Les enfants sont au nombre de 
huit maximum, accompagnés par deux 
professionnelles de la crèche. Attentifs à 
chaque mot, chaque son et chaque geste, 
pendant dix à quinze minutes mais pas 
plus (durée adaptée à l’âge), les enfants 
savourent une histoire, découvrent 
comment la voix permet d’exprimer 
des émotions et des sentiments et 

partagent un bon moment collectif. À la 
fin de l’histoire, les enfants sont invités 
à toucher le tapis, les personnages et à 
faire revivre l’histoire entre leurs mains. 
Le tapis comme les accessoires ont été 
réalisés par les professionnelles elles-
mêmes et, motivées par le succès de la 
première expérience, elles prévoient de 
choisir un autre livre, une autre histoire 
et de confectionner un nouveau tapis.

Équilibre entre liberté et responsabilité, respect de soi, des autres, de la différence et de son environnement, 
autonomie, multiculturalisme,  faculté d’adaptation et joie de vivre sont quelques-unes des valeurs cultivées 
par l’école Montessori ISTYA, qui s’ajoutent à l’apprentissage du socle commun des connaissances de 
l’Éducation Nationale. La directrice pédagogique, Andrea Beltran, nous a présenté l’école. 

Une boutique de rêve a ouvert ses portes à Cormeilles le 13 mars 2021. Des boîtes de jeux savamment 
rangées remplissent des étagères et un maître du jeu nous accueille. Wilfrid Bourdin est un merveilleux 
guide pour accompagner le novice comme le connaisseur...

Istya école Montessori en élémentaire En
fa

nc
e

L’école Montessori ISTYA est liée à 
l’Association Montessori Internationale 
et de France. Il s’agit d’une école privée, 
hors contrat, qui a ouvert ses portes à 
Cormeilles à la rentrée 2019. Les enfants 
peuvent y suivre leur scolarité de 6 à 
12 ans. Diplômée de l’Institut supérieur 
Maria Montessori de Montpellier, Andrea 
Beltran a créé l’école et accueille les 
enfants en suivant la méthode du 
médecin, philosophe et anthropologue 
Maria Montessori. Chaque enfant y est 
considéré dans toute son individualité, son 

potentiel propre et ses multiples formes 
d’intelligence. Ainsi, les enfants d’âges 
différents font partie d’un même groupe 
et suivent un apprentissage personnalisé 
en fonction de leurs motivations du 
moment, tout en travaillant en équipe 
avec leurs camarades. Un environnement 
de coopération et d’entraide s’installe 
naturellement entre les enfants. Cet 
apprentissage passe essentiellement 
par l’expérience, par la manipulation 
du matériel ainsi que par les sorties et 
les échanges avec les éducatrices, les 

experts et les autres enfants. Chaque 
enfant conçoit son emploi du temps, 
dans un cadre responsable : yoga, 
mathématiques, arts plastiques, musique, 
langues vivantes étrangères, sciences 
naturelles… Comme dans la vie réelle, 
les domaines d’apprentissage sont liés, la 
musique permet de mieux comprendre les 
mathématiques, quand observer la nature 
aide à comprendre la géographie et la 
géométrie. Les informations à propos des 
inscriptions sont disponibles sur le site de 
l’école : istyaecolemontessori.wixsite.com
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Lieu de convivialité et rendez-vous apprécié des 
Cormeillais, le marché est irremplaçable dans la ville. 
Depuis le début de la crise sanitaire, il surmonte 
les difficultés pour maintenir un cadre agréable et 
accueillir les clients le mieux possible. Preuve de sa 
vitalité : il compte près d’une dizaine de commerçants 
installés au cours de cette année très particulière.

Il se tient tous les mercredis et samedis, de 8 h à 13 h, avenue Maurice Berteaux. 
Avec sa halle couverte, ses allées larges et propres, ses étals colorés et une 
ambiance chaleureuse, le marché communal est un moment immanquable pour 
de nombreux Cormeillais. Certains préfèrent le calme du mercredi matin quand 
d’autres aiment commencer le week-end par une heure passée au marché, à 
imaginer les petits-plats à partager et se réapprovisionner en produits frais, 
locaux et sains.
Partageant les valeurs défendues par l’Association des commerçants du marché 
et encouragés dans leur démarche par le service économique de la ville, de 
nouveaux commerçants ont choisi de s’installer à Cormeilles chaque semaine 
et de proposer leurs produits savoureux aux habitants. Si vous ne les avez pas 
encore croisés pendant vos courses, faites connaissance avec eux ici.

PRATIQUES SPORTIVES, QUELQUES RAPPELS
Extrait du communiqué de presse du cabinet de Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux sports - le 20 mars 2021

« ... la pratique sportive individuelle reste possible en extérieur, sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 
kilomètres autour de chez soi, dans le respect du couvre-feu soit entre 6 h et 19 h et muni d’un justificatif de domicile. 
[...] Le gouvernement a décidé la reprise de l’éducation physique et sportive sur l’intégralité du territoire. Les scolaires 
seront donc autorisés à pratiquer dans les équipements couverts (piscines, gymnases…) dans le respect des protocoles 
applicables qui viennent d’être adressés aux rectrices et recteurs par le ministère. [...] Dans le cadre périscolaire et 
extrascolaire, et malgré des mesures de vigilance renforcées entrant en vigueur dans 16 départements au total, les 
associations sportives sont autorisées à poursuivre leurs activités pour les mineurs mais uniquement en extérieur : 
dans l’espace public (dans la limite de 6 participants dont l’éducateur), dans les équipements sportifs de plein air sans 
limitation de nombre à condition d’être encadrés. Toutefois, le couvre-feu (dans toute la France) et la limitation à 10 km 
autour du domicile (uniquement dans les 16 départements) devront être respectés. »

« En se rendant sur un 
marché, on en apprend 
beaucoup sur une ville. 
Alors, on peut se réjouir 
parce que notre marché 
communal est un lieu 
d’échanges, vivant, 
convivial en plus d’être 
un lieu d’achat ! Tout 
en respectant les 

mesures sanitaires qui appellent à la prudence, 
les Cormeillais prennent le temps de choisir 
les produits, de demander des conseils aux 
commerçants voire d’échanger des recettes ou 
de raconter leur dernier repas familial ! La priorité 
de nos commerçants est la défense de la qualité 
du produit. Défendre la qualité, c’est défendre 
le goût et le consommateur. Ces valeurs sont 
partagées par les Cormeillais qui sont nombreux 
à se rendre au marché chaque semaine. »

Nicole Lanaspre,
Adjointe au Maire
Chargée de l’attractivité du 
territoire et des commerces

Parole d'élue

UN MARCHÉ AU TOP !

Actuellement, elles 
sont 13 joueuses à 
taquiner le ballon 
rond au stade 

Gas ton-Frémont, 
les mercredis de 16 h 
30 à 18 h et samedis 
de 13 h 30 à 15 h. Et 
elles comptent bien 
voir d’autres joueuses 
grossir leurs rangs ! 
« Nous travaillons sur 
les fondamentaux d’un 
footballeur/footballeuse : 

le contrôle du ballon 
et la passe, le 

placement et le 
déplacement 

sur le terrain, 
l’intelligence de jeu ainsi que la préparation 
physique pour avoir un bagage complet », 
explique Fabrice Djedje, entraîneur de 
la section féminine aux côtés de Stevy 

Anquetil, Matéo Bourgois et Nathan 

Picard, après avoir coaché pendant 8 ans 
les garçons des catégories U13 à U19.
 
Une section créée en 2019
« J’ai eu envie de relever ce challenge pour 
aborder une nouvelle approche du football, 
poursuit-il. Aujourd’hui, notre volonté est de 
faire monter en puissance cette section en 
recrutant de nouvelles joueuses ou en faisant 
revenir celles qui sont parties dans d’autres 
clubs par manque d’équipes féminines 
dans la ville, afin d’avoir des équipes dans 
différentes catégories. Nous aimerions aussi 
nous entourer de sponsors et partenaires 
ayant l’envie de nous accompagner dans 
cette aventure ». 
Mesdemoiselles et mesdames, débutantes 
ou confirmées, cormeillaises ou venant d’un 
autre club, si vous recherchez un projet 
structuré, avec des valeurs humaines fortes, 
contactez Fabrice Djedje au 06 64 69 16 
04. Il se fera un plaisir de vous présenter 
la section, son état d’esprit et ses projets.

« Notre projet : développer 
notre section féminine »

ACSC Football

Le football attire de plus en plus de filles depuis la Coupe 
du Monde 2019. Si vous aussi, vous souhaitez chausser les 

crampons, le club cormeillais n’attend que vous ! 
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Mon Voisin Caviste
Sébastien Legoupy

Produits et spécialités : Vins, rhums arrangés, cidres bio, 
des produits quasiment introuvables dans les commerces 
classiques et des vins issus de cépages rares tels que le 
Mauzac. Il se rend lui-même chez les producteurs et les 
viticulteurs pour découvrir les terroirs et goûter les produits 
qu’il vend. De plus, il donne des conseils sur mesure et 
vous propose des associations de plats et de vins à partir 
de ce que contient votre panier !

Au marché depuis… septembre 2020. Son activité de 
caviste à domicile a été freinée par l’épidémie de Covid-19. 
L’idée de rejoindre le marché pour proposer les breuvages 
de sa cave aux Cormeillais vient de là.

Son avis sur le marché de Cormeilles : « J’étais et je 
suis moi-même client du marché, donc je le connais bien. 
C’est un marché couvert très agréable. Il y a une bonne 
ambiance et des producteurs qui vendent leurs produits. 
Pour la recherche du goût et de la qualité, je m’y retrouve ! » 

Retrouvez les produits de Sébastien Legoupy : au marché tous les samedis. Commande en ligne possible sur son site https://
monvoisincaviste.com. Ou par téléphone au 06 58 22 69 59. Suivez-le aussi sur Facebook et Instagram ! Livraison et retrait au marché.

Confiserie MN&G
Vincent Moneger,
confiseur, chocolatier

Produits et spécialités : Confiserie artisanale & biscuiterie fine, 
spécialité « La Mallow Naturelle et Gourmande (MN&G) », née de 
l’association du macaron et de la guimauve. Plus de 16 parfums, 
100% à base de fruits purs. La Mallow est inspirée par les saisons 
et la gourmandise ! Recettes et créations originales.

Au marché depuis… novembre 2020. Chocolatier confiseur depuis 
12 ans et Cormeillais ! 

Son avis sur le marché de Cormeilles : « Je développe mes idées 
juste à côté, rue Gabriel Péri. Ce qui m’a donné envie de m’y installer, 
c'est le contact direct avec les clients et l'idée qu'il serait difficile 
de faire plus local ! Je trouve énormément de charme au marché 
couvert de Cormeilles, il est convivial, agréable et il a une excellente 
réputation qualitative. »

Retrouvez les produits de Vincent Moneger : Au marché le samedi matin, sur Instagram et sur Facebook @ConfiserieMng 
- bit.ly/cataloguemallow Commande possible en ligne et retrait au marché ou rue Gabriel Peri.

Grégoire Margossian, 
boulanger, pâtissier

Produits et spécialités : Pains spéciaux et 
pains aux graines, pâtisseries-maison. À goûter 
absolument : le Paris-Brest, les dômes et les 
cubes de praliné, les biscuits préparés avec 
des dentelles de crêpes. Le praliné est son 
ingrédient préféré. 

Au marché depuis… mi-janvier 2021. Dispose 
de son propre laboratoire pour réaliser les 
produits qu’il vend. Il continue pour le moment 
à être pâtissier chez un autre commerçant. 

Son avis sur le marché de Cormeilles :
« C’est un marché vraiment agréable. J’ai des 
clients que je retrouve toutes les semaines et 
de nouveaux clients occasionnels. J’ai été très 
bien accueilli par les autres commerçants et 
par les clients. » 

Retrouvez les produits de Grégoire 
Margossian : tous les mercredis et samedis 
au marché. Il est possible de réserver ou de 
commander des produits directement auprès 
de lui.

Terkemani volailles
Rabah Terkemani

Produits et spécialités : Volailles de qualité. Poulets et dindes 
Label Rouge, volailles bio. Il s’approvisionne directement chez 
les producteurs. Il propose des pintades de Vendée, des poulets 
du Loir-et-Cher ou encore des canards du Lot-et-Garonne.

Au marché depuis… janvier 2021. Il réalise lui-même les plats 
cuisinés et autres produits traiteur disponibles.

Son avis sur le marché de Cormeilles : « J’y ai trouvé ma 
place sans problème. C’est très agréable d’être proche 
d’autres commerçants qui sont aussi des producteurs 
locaux. J’ai déjà une clientèle fidèle que je retrouve toutes 
les semaines. »

Retrouvez les produits de Rabah Terkemani :
tous les samedis. Les autres jours, il doit prévoir ses préparations 
et ses plats. Il est tout à fait possible de commander des 
volailles en amont, il suffit de lui en parler ! Il accepte aussi les 
commandes par téléphone au 06 17 42 44 90 ou courriel à 
rabahlirwit@hotmail.fr.

Parmi la trentaine de commerçants du marché   de Cormeilles, découvrez les petits nouveaux !
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C-Hop & Racer, micro-brasserie
François Chion

Produits et spécialités : Bières artisanales et locales brunes, blanches et 
blondes. Environ 15 bières différentes ! Recettes maison, recettes de chercheur 
et de goûteur, bières d’artisan qui aime le travail bien fait.

Au marché depuis… il a commencé au marché de Noël 2017 ! Après des années 
à chercher un local, il ouvre sa brasserie à Saint-Ouen-L’Aumône mi-mars 2020, 
au début de la crise sanitaire. Il se tourne alors vers la vente sur les marchés. 

Son avis sur le marché de Cormeilles : « Je suis un producteur local et 
je souhaite vendre aux locaux. Evidemment, au marché de Cormeilles, je 
m’y retrouve. Je travaille seul donc l’ambiance du marché et les autres 
commerçants m’apportent une autre énergie. C’est toujours un bon moment. »

Retrouvez les produits de François Chion : au marché un samedi par mois, 
dates et villes à vérifier sur son site www.c-hopetracer.fr. Commande en ligne et 
livraison possible à Cormeilles ou en boutique à Saint-Ouen-L’Aumône.

La vie en bio
Salim Ragued

Produits et spécialités : Fruits et légumes 
bio. Il dispose de la certification Ecocert. 
Les produits sont bio mais aussi locaux. Il 
s’approvisionne chez des producteurs du 
sud-ouest de l’Ile-de-France. Il proposera 
bientôt, quand le printemps sera bien 
installé, des asperges et les fraises tant 
attendues !

Au marché depuis… octobre 2020. Il a 
entendu parler d’un emplacement disponible 
grâce au bouche-à-orei l le. C’est une 
commerçante du marché de Suresnes, où 
il réside et travaille, qui lui a indiqué cette 
disponibilité.

Son avis sur le marché de Cormeilles : « Il est mieux que celui de Suresnes ! [Rires]. Il y a une clientèle très régulière mais 
aussi de nouveaux clients chaque semaine. De plus, j’ai vraiment été très bien accueilli par les autres commerçants. »

Retrouvez les produits de Salim Ragued : tous les samedis. Il est présent sur plusieurs marchés mais ne propose pas de 
vente en ligne pour éviter que les fruits et légumes ne souffrent des aléas des livraisons.

Traiteur libanais,
Nader Nakib

Produits et spécialités : Spécialités 
libanaises. Tout est fait maison par Nader 
Nakib et son épouse. Douceurs sucrées, 
taboulés rafraichÏssants, recettes acidulées... 
Les saveurs sont exceptionnelles, elles 
résident dans le choix des associations de 
produits, dans la façon de travailler chaque 
ingrédient et de relever les goûts.

Au marché depuis… décembre 2020. 
Après la vente de son restaurant du XVIIe 
arrondissement de Paris, Nader Nakib décide 
de devenir traiteur, de continuer à cuisiner mais 
de vendre ses plats sur les marchés proches 
de son domicile (Saint-Ouen-L’Aumône). 

Son avis sur le marché de Cormeilles :
« C’est un marché vraiment agréable. J’ai des clients que je retrouve toutes les semaines et de nouveaux clients occasionnels. 
J’ai été très bien accueilli par les autres commerçants et par les clients. » 

Retrouvez les produits de Nader Nakib :  tous les mercredis et les samedis. Commande possible au 06 52 70 90 08 ou 
courriel à nadrare@hotmail.com. Des flyers avec le détail de ses produits sont disponibles sur son stand. Des nouveautés 
seront régulièrement ajoutées. 

La p’tite pause gourmande
Sabrina et Islam Farhaoui

Produits et spécialités : boissons 
chaudes (café, chocolat, thé) et boissons 
fraîches (jus d’oranges pressées, sodas...). 
Pâtisseries-maison (parmi elles, un fameux 
gâteau aux pommes) et desserts-maison 
(la délicieuse mousse au chocolat est à 
découvrir absolument). Diverses spécialités 
salées pratiques pour la pause-déjeuner 
au bureau : wraps, bricks au thon et au 
fromage, sandwiches etc. Nouveauté pour 
les prochaines semaines : le burger-maison.

Au marché depuis… janvier 2021. Sabrina 
Farhaoui aime cuisiner et partager ses plats. 
Le hasard et l’opportunité d’une place libre 

au marché les ont convaincus, son mari et elle, de tenter l’aventure avec l’ouverture d’une buvette au marché.

Son avis sur le marché de Cormeilles : « Que du positif à dire sur le marché ! On a très vite reçu des conseils des autres 
commerçants, on les compte d’ailleurs avec plaisir parmi nos clients. Dès notre installation, les Cormeillais sont venus 
d’abord pour tester nos recettes. Ils viennent aujourd’hui régulièrement pour acheter leur déjeuner d’après marché ou 
prendre un café. »

Retrouvez les produits de Sabrina et Islam Farhaoui : tous les mercredis et samedis. Commande possible par téléphone 
(appel ou SMS, 48h avant le marché) au 06 01 32 47 50. Leur carte est disponible sur leur stand.

Du nouveau au marchéParmi la trentaine de commerçants du marché   de Cormeilles, découvrez les petits nouveaux !
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Vous avez besoin de vous évader, 
hâte de vadrouiller à nouveau ? 
Cécile Fauconnier et Cindy Tavares, 
deux Cormeillaises passionnées 
de voyage, vous proposent leur 
service de travel planner. Et ça fait 
un bien fou, car on a tous besoin 
de rêver actuellement ! 

« Régulièrement, nous donnions des 
coups de main à des amis pour leur projet 
voyage, l’idée nous est venue de proposer 
ce service sur-mesure, personnalisé, aux 
particuliers cormeillais, d’autant que sur la 
commune, la dernière agence de voyage 
a fermé », explique Cécile, qui sait de quoi 
elle parle puisqu’elle a 15 ans d’expérience 
en tant que commerciale free-lance dans 
le domaine du tourisme. Leur force ? « 
Notre vision à 360° de ce secteur et notre 
réseau bien sûr, et le fait que nous soyons 

affiliées au réseau Univairmer constitué de 
86 agences de voyage en France ».

Selon vos envies, vos goûts et 
votre budget
Autre carte maîtresse de nos deux locales 
de l’étape : leurs idées et bonnes adresses 
qu’elles ne demandent qu’à partager, que 

ce soit pour un week-end découverte dans 
l’Hexagone ou une escapade hors des 
sentiers battus à l’autre bout du monde, 
quand le contexte nous le permettra. 
Surtout, n’allez pas croire qu’il s’agit d’un 
service haut de gamme. « Nous prenons 
en charge tout type de projet et de 
budget. Notre marque de fabrique, c’est 
de proposer le voyage qui correspond à 
nos clients et au meilleur prix », précise 
Cindy. Alors, embarquement immédiat ?

En savoir +
Cécile - 06 51 14 87 05 // 
c.fauconnier@univairmer.com
Cindy - 07 69 37 84 10 // 
c.tavares@univairmer.com
Page Facebook :
CandCo Travelplanner
https://www.coach-voyages-
univairmer.com/

Escapades et séjours sur-mesure
C&CO

La bicyclette, Nicolas Gautier la 
pratique depuis sa tendre enfance 
et se déplace principalement avec 
elle au quotidien. Il a décidé de se 
lancer dans l’entreprenariat pour 
promouvoir son usage.

Le vélo a le vent en poupe et la crise 
sanitaire a accéléré le mouvement. 
Mais entre aimer en faire comme loisir 
en vacances et la prendre chaque jour 
pour aller travailler, c’est souvent une 
autre histoire ! « On estime que 6% des 
Français ne savent pas faire de vélo. Ce 
chiffre explose quand c’est pour circuler 
en milieu urbain, traverser un boulevard, 
connaître les panneaux, se positionner 
à un carrefour…, indique Nicolas qui est 
parti de ce constat pour créer Tous à 
vélo IDF, un projet d’accompagnement 
à la mobilité douce. Pour faire bouger 
les choses, changer les mentalités et 

proposer des actions concrètes ! ».
 
Dans une démarche 
éco-responsable
Au travers de la Vélo-École, il organise 
des cours particuliers et collectifs pour 
les enfants dès 4 ans et les adultes ; 
des interventions en milieu scolaire, 
des interventions dans les entreprises 
et collectivités ; des initiations au vélo à 
assistance électrique (le plein d’astuces 
pour l’adopter au mieux !). « Avec un 
partenaire cormeillais, nous proposons 
des prestations de réparation de vélo et 
de co-réparation, ainsi qu’un troc vélos ». 
Autres cordes à son arc : des balades 
sur-mesure pour vous faire découvrir les 
coins sympas dans les environs, pour 
une sortie événement (ex : anniversaire) 
et, dernière en date, un parc locatif de 
vélos de ville et de vélos à assistance 
électrique.

En savoir +
06 38 43 88 96
contact@tousaveloidf.com
tousaveloidf.com
Facebook, Instagram : Tous à vélo IDF

Déplaçons nous autrement
Tous à vélo idf

Du nouveau au marchéLes commerçants du marché

BOUCHERS
CHARCUTIERS
VOLAILLERS

José ESTEVES 
Charcutier

Gilles GUIGNERY 
Charcutier-Traiteur

Frédérique HERLANGE-DUFAYS 
Volailles-Œufs Gibiers

Pascal HANNEQUIN 
Boucher - Bœuf

Jacques NOUET
Boucher/Tripier 

TERKEMANI VOLAILLES 
Volailles

POISSONNIERS

Gérard BUI-THÉ 
Poissonnier

Jean-Daniel et Séverine RIQUIER 
Poissonniers

LA PERLE D'O
Huîtres, coquillages

TRAITEURS 

Aurélie CORNETTE - PIAZZA ROMA 
Traiteur italien

Amin JAFFALI - AJ SERVICES 
Traiteur oriental

IMMADÉLICES
Traiteur exotique

Nader NAKIB 
Traiteur libanais

Roseline SYSAVATH 
Traiteur asiatique

BOULANGERS
PÂTISSIERS

Jean-Marc DUMONT 
Boulanger

Grégoire MARGOSSIAN 
Boulanger-Pâtissier

PRIMEURS

Oscar ESPEJO 
Fruits et Légumes

Jean-Luc LEMASSON 
Fruits et Légumes

Lamri MESSELEM 
Fruits et Légumes

Aurélie NOCENTINI 
Champignons

Daniel PELLERIN 
Producteur fruits et légumes

Salim RAGUED
Fruits et Légumes bio

FROMAGERS

Fabien FERNANDEZ 
Beurre-Œuf - Fromages

Philippe GAYOT 
Beurre-Œuf - Fromages

FLEURISTE

Marc PERRAULT 
Fleurs

APICULTEURS
TORRÉFACTEURS
ET AUTRES

Antoinette BOUTON 
Torréfactrice
 
Islam FARHAOUI 
Buvette

Albert FRERE 
Crêpes

Christine GEAY-AUBRY 
Apicultrice 

Angelina GUELFUCCI 
Fruits et Légumes secs
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Conseil municipal
Jeudi 8 avril
À 20 h
L’ordre du jour est consultable sur le site internet de la ville et affiché 
sur les panneaux municipaux.
Pour respecter les mesures de protection sanitaires, la séance n’est 
pas ouverte au public.
Elle sera retransmise en direct sur le site internet de la ville https://
www.ville-cormeilles95.fr

L’Envol
Permanences d’aide à la parentalité
Lundi 12 avril
De 9 h à 11 h
Au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville (accès côté parking)
Libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62
Pas de permanence pendant les vacances scolaires

Café des Aidants
Comment conserver un lien de qualité ?
Mardi 20 avril
De 14 h à 16 h
À la salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945
Gratuit sur inscription au CCAS
Au 01 34 50 47 77

AVRIL

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures 
gouvernementales, nous vous invitons à 
consulter l’agenda du site internet de la ville, 
mis à jour quotidiennement.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les 13 et 20 juin prochains auront lieu les élections 
départementales et régionales. Pour voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Date limite : vendredi 
7 mai 2021.

L’inscription peut se faire en mairie et en ligne sur le 
site de la ville Accueil > Votre mairie > Élections > 
Inscription sur les listes électorales. Les listes seront 
donc closes six semaines avant le premier tour du 
scrutin, fixé au dimanche 13 juin 2021. 
Rappel : inscription d'office à 18 ans : si vous êtes 
français et que vous avez effectué les démarches 
de recensement citoyen à 16 ans, vous serez inscrit 
d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans.

Centres de vaccination du Val-d'Oise
(mise à jour le 26 mars 2021) :

ARGENTEUIL :   
Centre de vaccination Victor Dupouy
69 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon - 01 34 23 17 57 

BEAUMONT-SUR-OISE :
Centre de vaccination
Centre hospitalier Carnelle Portes de l'Oise
25 Rue Edmond Turcq - 01 39 37 14 72

CERGY : 
Centre de vaccination
Linandes Cordeliers/site des Linandes 
8 Les Linandes Pourpres 

ENGHIEN-LES-BAINS
Centre de vaccination territorial Centre Val-d'Oise
18 Avenue de Ceinture - 01 30 10 39 80 

ERMONT :
Gymnase Raoul Dautry avenue Louis Armand

GONESSE :
Centre de vaccination Centre Hospitalier de Gonesse
2 Boulevard du 19 Mars 1962 - 01 82 32 05 96 

GOUSSAINVILLE : 
Centre de vaccination
Gymnase Nelson Mandela
2 Avenue de Montmorency - 01 39 94 61 00

L'ISLE-ADAM :
Centre de vaccination territorial du Haut Val-d'Oise
9 Rue Chantepie Mancier - 01 34 69 76 77 

MAGNY-EN-VEXIN :
Centre de vaccination
MSP Magny-en-Vexin
6 Boulevard de la République - 01 34 67 33 33 

MONTMORENCY :
Centre de vaccination territorial
Centre Val d'Oise 
3 Avenue Foch - 01 30 10 39 80 

PONTOISE :
Centre de vaccination Linandes-Cordeliers/site des Cordeliers
2 Rue des Cordeliers - 01 34 43 34 44 

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT : 
Centre de vaccination territorial Centre Val-d'Oise
5 bis Rue de la Forêt - 01 30 10 39 80 

SARCELLES :
Centre de vaccination Maison de quartier Valery Watteau
Avenue du Maréchal Pierre Koenig - 01 34 45 74 02 

TAVERNY :
Centre de vaccination Taverny
Gymnase André Messager,  Voie des sports - 01 85 11 24 50

Choisissez bien les espèces à cultiver  
Locales, bien sûr, adaptés à l’environnement que vous leur 
offrez : climat, orientation… Ainsi, elles seront plus résistantes, 
moins malades.

Préparez vos propres semis 
Ils auront un impact moindre sur l’environnement, eu égard 

au transport notamment. Dans le même esprit, bouturez, 
récupérez des plants d’un voisin, troquez…

Com-pos-tez
Pour vous y mettre, participez aux ateliers gratuits du Syndicat 
Azur « J’peux pas, j’ai compost ! ». Prochaines dates : 7 avril, 
11 et 19 mai, 1er, 10 et 16 juin. Sur inscription au 01 39 82 10 36 
ou par mail : conseillers@sivdazur.fr
Économisez l’eau
L’idéal est de récupérer les eaux de pluie et d’arrosez le matin 
ou le soir à la fraîche. Autre astuce : le paillage, qui aide la terre 
à maintenir un niveau d’humidité constant. Feuilles mortes, 
fèves de cacao, paille, morceaux d’écorce, fibres de coco… 
soyez créatifs ! 

Traitez avec des solutions toutes douces
Décoction d’ail, macération de fougère, purée d’ortie, savon 
noir, vinaigre blanc… des répulsifs naturels qui, vaporisés 
de façon répétée, feront fuir les nuisibles. Pensez aussi aux 
œillets d’Inde, soucis, eucalyptus… Et en cas d’attaque de 
pucerons, les coccinelles seront vos alliées. 

Osez les associations de cultures astucieuses
Semez les unes à côté des autres des espèces qui se protègent 
et se font du bien. Exemple de duos qui s’aiment : asperge/
pois, poivrons/persils, radis/basilic… 

Les beaux jours sont là, la tentation de jouer les Nicolas le jardinier revient, d’autant que le confinement 
est de nouveau notre quotidien. Voici quelques pistes simples à explorer à votre rythme pour bécher, 
semer, récolter… plus écolo !

Jardinez au naturel
Développement durable 

APPEL À APICULTEURS BÉNÉVOLES
Le monde des abeilles et la préservation de la 
biodiversité vous intéressent ? Vous avez du temps 
de disponible ? La ville recherche des volontaires pour 
s’occuper du rucher communal. Pas besoin d’être un pro 
d’apiculteur, vous pourrez être formé par les passionnés 
déjà en place. Seules la motivation et la disponibilité 
comptent ! Pour vous faire connaître : 01 34 50 47 20 
ou developpementdurable@ville-cormeilles95.fr.

DISTRIBUTION DE SACS À DÉCHETS VERTS
La collecte des végétaux a repris des services le 15 
mars. Vous pouvez récupérer des sacs dédiés du mardi 
samedi, de 8 h 30 à 12 h, dans la salle du Conseil 
municipal. Sur présentation d’une pièce d’identité (et 
d’un justificatif de domicile en cas de 1re distribution). 



Vue du quartier Alsace-lorraine


