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Nouvelle aire sportive 
Émy-les-Prés
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Conseil Municipal 
des Jeunes

Photo du mois
Démarrage du chantier du futur complexe sportif, rue de Saint-Germain. Livraison prévue à l'automne 2022
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Animations jeunesse : 
Pour un été vi-ta-mi-né

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Les événements organisés à l’occasion du centenaire de notre marché se 

poursuivent. Au fur et à mesure de l’évolution de la ville, ce marché, à l’origine 

en plein-air, place du 11 novembre, a changé de place pour devenir couvert et 

s’installer avenue Maurice Berteaux. C’est un rituel agréable pour les Cormeillais 

d’aller faire son marché à côté de chez soi, d’avoir un contact direct avec les 

commerçants, sans intermédiaire, et de pouvoir prendre le temps de choisir 

des produits frais et de qualité. Nous ferons tout pour maintenir et favoriser 

le commerce indépendant, inégalé dans la qualité et dans le rapport humain. 

Parce que nous avons besoin de contacts physiques, surtout après la période 

que nous venons de subir, le commerce de proximité, c’est l’avenir ! 

Nous ferons tout pour maintenir et favoriser 
le commerce indépendant, inégalé dans 

la qualité et dans le rapport humain. 

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

Le permis d’aménager de la marina Seine-Parisii est définitif, après la démolition 

du site industriel, la construction du port démarrera cet été. Ce nouveau quartier 

comprendra une nouvelle crèche et une nouvelle école. Elles devraient ouvrir 

en 2024. 

Les travaux du nouveau complexe sportif, attenant au futur lycée ont débuté. En 

complément de l’accueil sportif des collégiens, lycéens et associations sportives 

cormeillaises, nous avons positionné ce nouvel équipement pour l’accueil d’une 

délégation lors des jeux olympiques de 2024.

Crèche, école, lycée, complexe sportif, ces nouveaux équipements sont indispensables 

pour une ville qui attire les familles. N’en déplaise aux « décroissants » qui veulent 

tout figer, c’est aussi parce que nous avons des infrastructures performantes 

qui répondent aux besoins des habitants qu’il fait bon vivre à Cormeilles.
P. 12
Les 100 ans du marché :
ça se fête !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Chantier en cours
Bientôt un nouveau city-stade, un terrain de street-basket ainsi qu’un espace de street-workout prendront place derrière la salle des 
fêtes Émy-les-Prés. Les travaux de la future installation de 720 m2 ont commencé le 10 mai.

La culture à l’école 
Des élèves de l’école Maurice Berteaux ont profité d’une représentation du spectacle « Happy Manif » dans la cour de leur école. Une 
pause culturelle bienvenue !

Nouvelle étape du déconfinement 
Depuis le 19 mai, les restaurants et les bars sont autorisés à ouvrir leurs terrasses. Avec beaucoup de précautions mais aussi 
un bel enthousiasme, les Cormeillais ont retrouvé le plaisir de profiter de pauses gourmandes chez leurs commerçants. Les 
enfants ont, quant à eux, renoué avec leurs activités favorites, telles que les arts plastiques et le sport, puisque les associations 
ont elles aussi recouvrer le droit d’accueillir leurs adhérents (mineurs uniquement).

8 mai 1945
C’est en comité restreint afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, que le Maire, plusieurs conseillers municipaux et les associations 
d’anciens combattants, ont commémoré la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et la fin des combats en Europe. 
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Vous vous apprêtez à quitter 
votre appartement ou votre 
maison pour profiter de congés 
bien mérités ? Pensez à vous 
inscrire à l’Opération Tranquillité 
Absence, sur le site de la ville. 

S’il est opérationnel toute l’année, ce 
dispositif gratuit est particulièrement 
soll icité pendant les mois d’été pour 
prévenir les risques de cambriolage. 
Il consiste en passages aléatoires des 
polices municipale et nationale aux 
abords de votre domicile, au cours 
de leurs patrouil les quotidiennes.
Pour en bénéficier, i l suf f it de vous 
inscr ire une semaine avant votre 
départ et de faire enregistrer votre 
demande sur le site internet de la 
vil le, au poste de police municipale 
ou au commissar ia t  de po l ice 

nat iona le. Pensez à vous munir 
de votre pièce d’identi té et d’un 
justif icatif de domicile et prévenez 
obligatoirement les forces de police 
en cas de retour inopiné !

Inscription en ligne sur : https://www.
ville-cormeilles95.fr/node/648 
Police municipale, 3 avenue Maurice-
Berteaux - 01 34 50 47 22
Police nationale, 22 avenue des 
Frères Lumière - 01 70 29 21 77

La ville souhaite faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme, 
approuvé le 17 octobre 2019. La procédure de modification 
du PLU porte deux principaux objectifs.

Poursuite de l’aménagement du quartier gare 
Le premier objectif est de permettre un projet urbain boulevard 
Joffre qui constitue une première étape dans le projet plus 
global de requalification urbaine du centre-ville. 

Ajustement de règles
Le deuxième point de la modification du PLU est d’opérer 
à un certain nombre d’ajustements de règles. En effet, la 
modification du PLU est l’occasion, après un peu plus d’un 
an d’application du document, d’améliorer le règlement et de 
rectifier à la marge certaines règles.

Pour consulter le dossier de modification
Aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (à 
l’exception des jours fériés), le dossier sera consultable 
au service urbanisme, ainsi que sur un poste informatique 
dédié pour le public situé à l’accueil du service urbanisme 
de la mairie.
Le public pourra également prendre connaissance du dossier 
sur le site internet de la Ville : www.ville-cormeilles95.fr

Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur, Bertrand Sillam, se tiendra à la 
disposition du public en mairie :
lundi 5 juillet de 13 h 30 à 16 h 30, jeudi 15 juillet de 14 h 30 
à 17 h 30, vendredi 23 juillet de 9 h à 12 h, vendredi 6 août 
de 14 h 30 à 17 h 30.

Cet été, gardez les cambrioleurs à distance

Avis d’enquête publique
Sécurité

Urbanisme

Cet été encore, ces vilaines 
bébêtes aux poils urticants vont 
venir perturber les promenades en 
forêt et séances détente au jardin.

 Comment bien 
vous en protéger ?
Pour éviter tout risque, il est recommandé de :
-  ne pas vous approcher des chenilles 

ou de leurs nids, ni les toucher ;
-  ne pas vous promener sous les arbres 

susceptibles de les abriter ;
-  porter des vêtements longs en cas de 

promenades en zone forestière ;
-  ne pas vous frotter les yeux pendant 

et au retour d’une balade ;
-  prendre une douche et changer de 

vêtements en cas de doute ;
-  laver les fruits et les légumes du jardin ;
-  éviter de faire sécher votre linge à 

proximité d’arbres infectés.

 Laissez aux professionnels 
le soin d’agir
Si vous apercevez un cocon ou un nid 
de chenilles processionnaires dans votre 
jardin, contactez une entreprise sans 
tarder. Seuls des professionnels formés 
et équipés peuvent agir sans risque. En 
période estivale, ils auront recours au 
piégeage par phéromone ou à la pose 
de pièges mécaniques autour du tronc 
de l’arbre.

 Agissez en prévention
Savez-vous que les mésanges sont 
les prédateurs naturels des chenilles 
processionnaires ? Ces oiseaux peuvent 
en manger plus de 500 par jour lorsqu’il 
s’agit de nourrir les oisillons et ainsi faire 
diminuer de près de 50% la présence de 
ces nuisibles. Par conséquent, la mise 
en place de nichoirs au printemps est 
une solution idéale et naturelle. Astuce 
à retenir pour l’an prochain !

Chenilles processionnaires : les bons réflexes

Vie pratique

Quelques mesures simples de prudence peuvent être 
appliquées par chacun en cas de doute :
•  demandez aux personnes se présentant à votre domicile 

leur carte professionnelle,
• vérifiez le logo officiel de l’institution,
•  ne laissez pas un inconnu entrer chez vous,
•  passez le mot aux personnes âgées et/ou isolées de votre 

entourage,
•  ne communiquez jamais de données personnelles ou 

coordonnées bancaires.

Signalez toute personne suspecte ou comportement 
insistant auprès de la police municipale au 01 34 50 47 22 
ou en composant le 17. 

Démarchage abusif : soyez vigilants

Prévention

Ces dernières semaines, des personnes se prévalent frauduleusement de la mairie pour vendre à des 
habitants des biens ou des services par téléphone ou à domicile. En aucun cas la ville de Cormeilles-
en-Parisis n'est à l'origine de ce type de démarchage ! 

Pendant la durée de l’enquête, les remarques et observations sur le projet de modification du PLU pourront également 
être adressées au commissaire enquêteur :
•  par courrier : à l’attention de Monsieur le Commissaire-enquêteur - Mairie de Cormeilles-en-Parisis - Service Urbanisme 

3, avenue Maurice Berteaux 95240 Cormeilles-en-Parisis
• par courriel à : enqueteplu@ville-cormeilles95.fr

Du 5 juillet au 6 août 2021 inclus, se tiendra une enquête publique relative à la modification, ciblée 
sur le quartier gare, du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
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Envie de vous défouler en plein air ?
Sport

Nous l’avions évoqué dans le dos-
sier du précédent Cormeilles Mag, les 
choses se précisent (et s’accélèrent !) 
aujourd’hui. Après un inventaire de ses 
équipements sportifs de proximité dans 
les différents quartiers, la commune a 
lancé la métamorphose de l’aire spor-
tive Émy-les-Prés. Concrètement d’ici 
quelques semaines, jeunes et moins 
jeunes disposeront d’un nouveau city-
stade (principalement pour le football), 
d’un terrain de street-basket pour les 
fans de paniers et de dribbles ainsi que 
d’un espace de street-workout. 

Le sport urbain a la cote
Ce dernier terme ne vous est pas vrai-
ment connu ? Il s’agit d’une installation 
de 150 m2 composée de différents agrès 
qui permettent de solliciter l’ensemble 
des groupes musculaires en faisant des 
pompes, des tractions ou encore des 

abdos : un circuit complet, équilibré et 
ludique pour travailler souplesse, mus-
culation et équilibre. Pour s’y mettre, 
YouTube regorge de vidéos tournées 
dans le monde entier. De quoi s’inspirer !

Offrir des infrastructures 
sportives de qualité
« L’ensemble de ces équipements seront 
en accès libre et s’adresseront à toutes 
les tranches d’âge, explique Michel Jay, 
adjoint aux sports. La volonté de la ville 

est d’offrir des structures de qualité à 
ses habitants afin d’accompagner l’élan 
actuel pour le sport urbain et plus glo-
balement favoriser la pratique d’activités 
physiques par le plus grand nombre ». 
Cela passe aussi bien par la rénovation 
et la transformation des infrastructures 
sportives de proximité existantes que la 
création de nouvelles. Ce sera le cas en 
2022 avec l’implantation d’un city-stade 
et d’un espace de street-workout aux 
abords du nouveau lycée.

DU NOUVEAU AUSSI DU CÔTÉ DES ARCHERS

Des travaux seront entrepris pour mettre aux normes leur terrain afin de 
permettre la pratique du tir à l’arc à distance olympique (70m) et organiser 
des compétitions, ce qui n’était pas le cas jusqu’au aujourd’hui. Pour ce faire, 
une haie sera déplacée et une clôture installée.

Avis aux sportifs chevronnés… comme ceux du dimanche ! D’importants travaux ont commencé mi-mai pour 
transformer en profondeur l’aire sportive Émy-les-Prés. Plus que quelques semaines de patience pour pou-
voir profiter pleinement cet été de ce nouveau spot…
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Des projets plein la tête…
Citoyenneté

Ils sont en 6e ou 5e. Ils souhaitent 
donner de la voix à leurs idées et 
de la vie à leurs envies. Ce sont 
les 31 élus du Conseil Municipal 
de Jeunes (CMJ) qui ENFIN ont 
pu être officiellement investis 
le 22 mai. Une cérémonie dans 
le strict respect des règles 
sanitaires. 

Eh oui, la Covid-19 est venue également 
bousculer l’organisation du CMJ ! Qu’à 
cela ne tienne : les moult reports de 
leur date d’installation depuis leur 
élection en novembre dernier n’ont 
entamé en rien l’enthousiasme et la 
volonté d’agir de ses membres ! À 
quels projets vont-ils s’atteler pendant 
leurs trois années de mandat ? C’est 
la question que nous avons posée à 
Marie-Laure Gras, directrice du service 
jeunesse. « Le principe au CMJ, c’est 
que les idées émergent des jeunes 
eux-mêmes ou qu’ils s’approprient des 
propositions que nous pouvons leur faire 
en fonction de leurs envies ». Les adultes 
qui les encadrent sont de véritables 
accompagnateurs de projets. À leur 
écoute, ils les aident à la bonne marche 
et au bon déroulement de leurs idées.

Motivées, motivés,
ils sont tous motivés
« La prévention du harcèlement 
scolaire, la rénovation du skate-park, la 
sensibilisation contre l’abandon animalier 
ou encore la confection de colis pour 
les étudiants très touchés par la crise 
sanitaire : voici quelques pistes qu’ils 
pourront choisir d'explorer », poursuit-elle. 
Autres missions du CMJ : l’implication 
dans la vie locale avec la participation 
aux temps forts cormeillais comme 
les vœux du maire, les cérémonies 

commémoratives, les inaugurations, les 
poses de première pierre, etc. Le CMJ, 
c’est une vraie école de la citoyenneté, 
de la responsabilité aussi, qui permet 
aux jeunes de prendre conscience 
de leur rôle et de l’importance d’aller 
jusqu’au bout de leurs engagements. 
L’école de la mixité sociale aussi car 
le CMJ réunit des élèves des quatre 
collèges cormeillais.

« C’est une richesse que 
d’avoir ces collégiens 
qui ont une appétence 
pour s’investir pour leur 
ville. Nous comptons sur 
eux pour être force de 
proposition. S’ils avaient 
hâte de commencer, 
nous étions impatients de 
travailler avec eux aussi ! ».

Jean-Claude Fauconnier,
Conseiller municipal, délégué à la jeunesse

« Voilà de nombreuses 
années que la municipalité 
a à cœur de permettre 
aux jeunes de porter des 
projets et de mener des 
actions. Leur parole est 
écoutée, respectée et 
reconnue comme ayant 
une véritable place dans 
la vie communale. »

Sophie Bruciaferi,
Conseillère municipale

Parole d'élus
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L’Espace Seniors a ouvert ses portes ! Une expérience appréciée de tous
Nouveauté Services civiques

À 60, 75 ou 90 ans, les besoins comme les attentes ne sont 
pas les mêmes. Les jeunes retraités dynamiques sont intéressés 
par les animations, tandis que les plus âgés se tournent davan-
tage vers des services qui leur permettent de continuer à vivre 

chez eux ou être aidés. « L’Espace Seniors est la porte d’entrée 
pour chacun d’eux, un lieu ressources pour les accompagner 
au mieux tout au long de leur retraite, quelles que soient leurs 
demandes, démarches, problématiques ou envies », indique 
Nathalie Ottobrini, adjointe aux affaires sociales. 

Des services réunis
Situé au 23 avenue de la Libération, l’Espace Seniors est ouvert 
le lundi de 13 h 30 à 18 h 30, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 
h et de 13 h 30 à 17 h 30. Il est constitué de trois pôles :
-  prévention, par Bastienne Warez, portage de repas, téléassis-

tance, dossier APA, informations sur les maisons de retraite,
-  animations, par Mabrouk Zekad, sorties, ateliers, ciné-goûters, 

voyages,
-  mobilité, par Cédric Casal et Hadj-Foued Laadjal,
- transport vers le restaurant Cazalis, Paricibus, livraison de mé-
dicaments et de courses.

« Rompre l’isolement et créer du lien en 
faveur des seniors isolés » : tels étaient 
les objectifs énoncés par Myriam Losio, 
directrice du CCAS, au début de cette 
aventure menée grâce au Programme 
intergénérationnel du Conseil départe-
mental du Val-d’Oise. Après une solide 
préparation avec l’association Unis-
Cité, Andréa, 23 ans, et Mohamed, 
18 ans, ont passé près de 95 appels 
téléphoniques, assuré pas moins de 20 
visites de convivialité, animé des ate-
liers jeux à la résidence seniors Saint-
Exupéry et participé à la tournée de 
portage de repas.

Ils nous en parlent…
« Il y a un avant, un pendant et un après 
service civique ! Cette expérience m’a ap-
pris beaucoup de choses sur moi, la pa-
tience par exemple. Je suis contente que 
les sorties pour les seniors reprennent, 
cela va me permettre de découvrir 
d’autres choses encore », témoigne An-
dréa, qui envisage de passer son BAFA, 
de partir à l’étranger et plus tard, de tra-
vailler dans le secteur de la petite enfance 
ou de la protection de l’enfance.
Mohamed, lui, c’est la voie du commerce 
qui l’attire. « Oui, cela n’a rien à voir avec 
mon service civique (ndlr : rires). Je ne 

souhaite pas m’orienter dans le social, 
cependant cette expérience m’a beau-
coup appris sur les relations humaines, 
notamment savoir me mettre à la place 
de l’autre. On a passé de bons mo-
ments : les parties de Wi ou les jeux de 
société par exemple à la résidence se-
niors, les visites à domicile… ». 

Rencontre, partage et enri-
chissement mutuel
Andrée D., 90 ans, a beaucoup apprécié 
ces visites de convivialité. « Dès la pre-
mière fois, on a discuté comme si l’on 
se connaissait déjà, ça a tout de suite 
fait tilt. Ayant respecté le confinement à 
la lettre, j'étais heureuse d’avoir enfin de 
la visite. Ils étaient tous les deux char-
mants, ils ont pris leur mission à cœur. 
Ils ont même été très forts car ils ont 
réussi à me faire jouer, alors que je ne 
suis pas joueuse du tout et que cela ne 
m’était pas arrivé depuis longtemps ! », 
s’enthousiasme-t-elle.
D’ici à la fin de leur mission, nos deux 
jeunes en service civique pourraient 
également, si les conditions sanitaires 
le permettent, proposer un événement 
culinaire à la résidence seniors Saint-
Exupéry.

Il s'agit d'un lieu d’information et d’accompagnement des aînés cormeillais et de leurs proches. Un guichet 
unique pour faciliter leur quotidien et mieux répondre à l’ensemble de leurs besoins.

Andréa et Mohamed ont rejoint le CCAS de Cormeilles le 14 décembre dernier et arriveront le 23 juillet à la 
fin de leur mission de services civiques. 

Voilà qui met du baume au cœur ! Coup d’œil sur les 
dates à retenir. Les jauges étant limitées, inscrivez-
vous sans tarder. 

Cinés-goûters
Les vendredis à 13 h 30 à la salle d’activités Cazalis 
11 juin -  Neuilly sa mère, sa mère, comédie de Gabriel Julien-

Laferrière
18 juin - Stronger, biopic
25 juin - La Planète verte, documentaire au cœur de la forêt
Mercredi 30 juin -  La Belle Équipe, film de 1936 avec Jean 

Gabin et Charles Vanel
2 juillet - Qui vive, drame avec Reda Kateb

9 juillet -  Bohemian Rhapsody, destin du groupe Queens et 
de Freddie Mercury

16 juillet - La Fine Équipe, comédie de Magaly Richard-Serrano
23 juillet -  Jacqueline Maillan, les meilleurs sketchs, pour finir 

en humour 

Ateliers équilibre - Reprise le 2 juin
Les mercredis à 10 h à la salle d’activités Cazalis 
Objectif : prévenir et diminuer le risque de chute grâce à un 
programme spécifique favorisant l’entretien de l’équilibre et 
l’envie de bouger. Il reste encore des places.
Journée randonnée /pique-nique
Dans le sud de la ville 
Mercredi 23 juin - Inscriptions ouvertes

Sortie à Amiens le 20 juillet
Départ 14 h/Retour 23 h
Au programme : visite guidée des hortillonnages, temps libre 
autour de la cathédrale puis croisière commentée avec dîner 
et animations. 
Inscriptions 21 juin à 15 h salle du conseil municipal (ouvertures 
des portes à 14 h 30)
Renseignements auprès de l'Espace seniors au 01 88 18 00 
30 ou 06 07 88 87 12.

Les animations seniors reprennent du service

HANDIWEEK LES 12 ET 13 JUIN PROCHAINS

L’association de bikers Children’s Smiles organise samedi 12 et dimanche 13 juin son festival Handiweek sur l’esplanade 
Émy-les-Prés. Un événement caritatif au profit d’enfants atteints de maladies rares. 

Au programme : concerts, stands de tatouage, vente de vêtements et accessoires moto, balades en moto pour enfants 
et adultes, foodtrucks… Et d’autres festivités en fonction de ce que le contexte sanitaire permettra de faire d’ici-là. 
Un week-end dédié à Thiago, Charlie ainsi qu’à tous les autres enfants atteints de maladies rares et leurs familles : ils 
comptent sur vous !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'association et sur facebook : childrenssmiles.fr et childrenssmiles

L'équipe de l'Espace Seniors
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Faire le plein de produits frais et de 
saison, papoter avec les marchands 
et profiter de leurs bons conseils, se 
laisser charmer par les bonnes odeurs, 
retrouver des copains paniers sous le 
bras, faire vivre l’économie locale… les 
bonnes raisons pour faire son marché 
sont nombreuses ! Et au mois de juin, 
elles le sont encore plus à Cormeilles car 
différents temps forts vous y attendent.

Faire plaisir
à votre porte-monnaie
Samedis 5 et 19 juin, des remises 
commerciales seront proposées par  
tous les commerçants du marché ainsi 
qu’une animation festive ;

Samedis 12 juin et 26 juin, place à des 
quiz avec des bons d’achat à gagner 
(jusqu’à 2 000 € au total)

Un moyen de faire connaître encore plus 
le marché, mais surtout de remercier les 
clients pour leur fidélité, surtout après 
une année compliquée comme l’on vient 
de passer.

Cerise sur le gâteau samedi 
26 juin
 Tirage au sor t de la tombola 
organisée les semaines précédentes 
par l’association des commerçants. 
Avec des lots qui vont régaler les 
épicuriens parmi vous : 10 repas 
chez des restaurateurs cormeillais et 
5 Smartbox « Repas gastronomiques 
dans les restaurants sélectionnés dans 
le Guide Michelin ». 

 Spectacle Cirk Roule de la compagnie 
valdoisienne Les Matatchines à 10 h et 
11 h 30. Une déambulation circassienne 

avec échassières, grand-bi sonore et 
lumineux, numéros de jonglage, de 
magie, cracheurs de feu… De quoi 
vous accorder une pause après avant 
ou après avoir fait le plein de victuailles.
Et plein d’autres surprises encore !

250 - Juin 202112

POUR UN ÉTÉ VI-TA-MI-NÉ 
La crise sanitaire a bousculé nos vies familiale, professionnelle, et 
nos loisirs. Le quotidien des enfants a été chahuté aussi.
Pour que les jeunes Cormeillais abordent la rentrée en pleine forme, 
enrichis de découvertes et en toute confiance, l’été 2021 sera pétillant, 
rafraîchissant et dynamique ! Il sera l’occasion de se détendre, de se 
dépasser, de vivre des moments forts et de nouer des amitiés.

100 ans du marché : ça se fête !
Événement

Animations jeunesse

Centenaire, mais toujours aussi dynamique le marché de Cormeilles-en-Parisis. Pour le prouver et 
marquer le coup, l’association des commerçants et la ville organise des animations chaque samedi 
de juin. 

UN CABAS POUR LA BONNE CAUSE

Pour l’occasion, 2 000 cabas à l’effigie 
des 100 ans du marché de Cormeilles 
seront proposés à la vente ce mois-ci. La 
totalité des bénéfices sera reversée à 
l’association caritative cormeillaise « I 
have a dream », qui finance, réalise et 
organise des rêves d’enfants malades.
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Pas le temps  de s’ennuyer !
Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été, encore l’été ! Que vos enfants aiment le sport ou plutôt les loisirs 
créatifs, qu’ils aiment se reposer ou vivre leurs vacances à 100 à l’heure, et la ville a concocté un 
programme rempli d’activités. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

« Les consignes sanitaires ne sont pas encore connues et il y a encore beaucoup d’incertitudes, mais une chose est sûre : 
nous nous adapterons et nous assurerons d’une manière ou d’une autre pour faire passer un bel été aux petits Cormeillais ! », 
s’exclame Marie-Laure Gras, directrice du service jeunesse. Les équipes travaillent sur la programmation. En juillet, c’est 
le thème Festiv’été qui se profile pour les accueils de loisirs avec une déclinaison par semaine : Festi’couleur, Festi’vague 
et Festi’aventure. En août, l’accueil de loisirs de la Côte Saint Avoie se transformera en parc d’attractions avec la création 
chaque semaine d’un « monde » (pirates, cowboys et indiens, Toy’s story…).

SAVE THE DATE : MERCREDI 14 JUILLET

Cette année, pas de feu d’artifice mais une journée d’animations 100% fun pour les familles. Elle se déroulera sur 
l’esplanade Émy-les-Prés avec une mini-ferme, des ateliers (djembé, cirque, slackline, frisbee utimate…), des spectacles 
de marionnettes et de contes et des jeux en équipe de type Intervilles. Si vous étiez fan des vachettes et des ventrigliss, 
c’est pour vous ! 
Modalités pratiques dans le prochain Cormeilles Mag, sur le site www.ville-cormeilles95.fr et la page Facebook de la ville.

DU NOUVEAU POUR LES PETITS : MINI CROK’
Du 7 au 23 juillet, la section Babygym propose pour la 
première fois des stages sportifs pour 3/6 ans (scolarisés 
en maternelle). Le concept ? Pendant trois heures, leur faire 
découvrir différentes activités : jeux découvertes, orientation, 
fitness, yoga, acrosport, relaxation, étirements, jeux de ballon. 
Le tout par petit groupe de 16, et sous le regard attentif de 
Mélanie Blery et Cédric Gautier, éducateurs sportifs de la 
ville. De votre côté, vous n’avez plus qu’à inscrire vos enfants 
et prévoir une collation.
À la ½ journée - Sessions de trois heures : 9 h/12 h ou 
14 h/17 h
Pas de restauration - 3 sessions max./enfant/semaine
10 €/session (dégressif en fonction du nombre d’enfants)
Renseignements au Pôle Famille : 01 34 50 47 42 et sur 
babygym@ville-cormeilles95.fr
Inscriptions au Pôle Famille du 5 au 15 juin 

CROK’VACANCES ET CROK’ADOS : POUR 
CROQUER LES VACANCES À PLEINES DENTS
Activités sportives, spectacles, grands jeux, ateliers… 
Crok’Vacances (pour les 11-12 ans) et Crok’Ados (pour les 
13-14 ans) reprennent du service bien sûr ! Le planning est en 
cours d’élaboration alors que nous rédigeons ce Cormeilles 
Mag, ce que l’on peut déjà vous dire, c’est que l’équipe 
planche sur un programme fun, joyeux et festif afin que vos 
pré-ados et ados puissent vivre des vacances inoubliables, 
dans le strict respect des gestes barrière et consignes 
sanitaires. Et cela ne signifie aucunement de limiter le nombre 
d’activité, plutôt de les adapter pour un super été !
Inscriptions et réservations du 12 au 26 juin sur l’Espace 
Famille
Dans la limite des places disponibles

ESCAPADES D’ÉTÉ : PRENDRE L’AIR, 
PRENDRE L’AIR
Parce que les vacances sont un élément essentiel au bien-
être, la ville propose chaque année des séjours estivaux. 
Trois destinations sont au programme et permettront à 35 
Cormeillais de 6 à 13 ans de prendre un bon bol d’air. En juillet, 
évasion iodée en Vendée (Puy du Fou, surf, pêche à pied, 
Puy du Fou…) ou oxygènante à Saint-Véran (accrobranche, 
baignade dans le lac de Serre-Ponçon, luge d’été…) ; et en 
août, réjouissances balnéaires au Grau-du-Roi (catamaran, 
canoë, parc aquatique). Pas la peine de vous précipiter pour 
réserver, ces séjours affichent complet.

SPORT CAMP : À FOND LA 
FORME POUR LES 15/17 ANS
Si vos ados ont envie de faire le plein 
d’activités et de sensations cet été, plutôt 
que de se la couler douce, c’est ici que 
cela se passe ! Deux sessions Sport 
Camp sont organisées : la première du 
13 au 30 juillet et la seconde du 24 au 27 
août pour être au top de sa forme pour 
attaquer la rentrée ! L’occasion de (re)
découvrir de nombreux sports et loisirs 
(accrobranche, karting, paintball…) et de 
se faire des copains. C’est mieux que de 
rester scotché devant la télé ou la console 
de jeu, non ? Pour cela, il ne faut pas 
tarder pour les inscriptions car si c’est 
comme aux vacances de printemps, les 
sessions Sport Camp risquent d’être 
rapidement prises d’assaut et le nombre 
de places est limité !
Renseignements et réservations - 
Service des sports :
01 34 50 47 60
sport-camp@ville-cormeilles95.fr
Programme détaillé sur www.ville-
cormeilles95.fr

Les équipes d’animation dans les starting-blocks
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Nous l’avions évoqué dans le Cormeilles Mag de mars, la ville a adhéré au CAUE 95*. Première concrétisation : 
la réalisation d’un diagnostic des enjeux environnementaux, paysagers et écologiques sur notre territoire. 
Un copieux document de 70 pages !

Trame verte et bleue : pour préserver 
et améliorer la biodiversité

Développement durable

La trame verte et bleue, 
qu’est-ce que c’est ?
Initiée par le Grenelle de l’Environnement, 
la trame verte et bleue est une démarche 
qui vise à enrayer la perte de biodiversité 
en maintenant et en reconstituant des 
réseaux de milieux naturels (appelés « 
continuités écologiques ») pour permettre 
aux espèces animales et végétales de 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer et assurer ainsi leur cycle de vie. 
Ces réseaux d’échanges sont constitués 
de réservoirs de biodiversité reliés 
les uns aux autres par des corridors 
écologiques.

Pourquoi la ville se lance dans 
cette démarche ?
« L’ambition de la trame verte et 
bleue communale est d’inscrire la 
préservation de la biodiversité dans 
les décisions d’aménagement et les 
documents d’urbanisme, de penser 
autrement les projets de territoire 
au travers du prisme des continuités 
écologiques : en somme de concrétiser 
la notion d’aménagement durable », 

éclaire Dominique Méance, adjoint 
au maire délégué au développement 
durable. 

Quels éléments ont servi à 
l’élaboration du diagnostic ?
Il s’agit du Schéma régional de cohérence 
écologique, du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux 
de Seine Normandie, du Plan climat air 
énergie territoriale, du Périmètre régional 
d’intervention foncière (les Buttes du 
Parisis), du Plan de prévention des 
risques naturels, du Plan départemental 
de randonnée pédestre, des inventaires 
de faune et flore sur Cormeilles (Thibault 
Pilate et collectif CEDRE) ainsi que des 
projets à l’échelle intercommunale (ex : 
plaine maraîchère de Cormeilles ou foret 
de la plaine de Pierrelaye). Des visites de 
terrain ont été réalisées aussi. 
 À la clé, l’identification des continuités 
écologiques existantes à préserver 
et d’autres à renforcer, des espaces 
présentant les réservoirs de biodiversité, 
des corridors écologiques, ainsi que des 
espaces relais (espaces verts privés).

Prochaine étape ?
« La ville va prendre connaissance 
des premiers éléments de diagnostic, 
des potentialités de notre territoire 
comme de ses faiblesses, des enjeux 
environnementaux, paysagers et 
écologiques qui vont se présenter, afin 
de définir et mettre en œuvre un plan 
d’actions cohérentes visant à préserver 
et restaurer les continuités écologiques 
pour les prochaines années », conclut 
l’élu. Là encore, la ville s’appuiera sur 
l’expertise du CAUE 95.

*Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Val-d'Oise
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Chacun peut contribuer à préserver 
et à remettre en bon état des 
continuités écologiques ! A votre 
échelle, par exemple en plantant 
des haies dans votre jardin, en 
installant des nichoirs ou des abris 
pour hérissons, en privilégiant des 
espèces permettant aux abeilles de 
butiner… 

17

La rue des Boizerts
À l’occasion de la fin des travaux de réfection de la rue des Boizerts, découvrons l’histoire de cette voie au 
nom énigmatique.

Archives municipales. 

Longue de 265 mètres, la rue des 
Boizer ts rel ie aujourd’hui la route 
d’Argenteuil à la rue de la République. 
Le nom de Boizerts viendrait d’un 
ancien bois, « Bois Ars » sur un 
document de 1518 ce qui signif ie 
« Bois brûlés ». Il s’agit d’un ancien 
l ieu-dit f igurant sur les plans de 
Cormeilles dès le 18e siècle.  A la f in 
du 19e siècle, on trouve le chemin du 
Bas des Boizerts (actuelle rue des 
Boizerts) et le chemin du Haut des 
Boizerts (actuelle rue Lamartine).
En 1936, le conseil municipal décide 
de l’al ignement et du classement 
de la rue des Boizer ts dans la 
voir ie publique. En 1960, le foyer 
SONACOTRA est édif ié le long de 
cette voie afin de loger les travailleurs 
algériens. L’élargissement de la rue, 
prévu dès les années 1930, est 
réalisé peu de temps après sur des 
terrains pris du côté impair du chemin 
existant. 
Dans les années 1960, d’importants 
travaux de mise en viabil ité et de 
voirie sont ef fectués pour répondre 
à l’accroissement de la circulation 
automobile dans ce quar tier. Des 
feux tricolores sont aussi installés au 
carrefour de la route d’Argenteuil et 
des rues Jules Ferry et des Boizerts 
en 1969.

La route des Boizerts aujourd'hui.

250 - Juin 2021
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Les exam’s approchent. Du 1er au 12 juin, l’opération gratuite Bib’Bosse reprend du service dans les 
médiathèques de Val Parisis.

Après des mois de confinement, le Photo Club Cormeillais vous 
propose un rendez-vous artistique inédit. 

Depuis trois ans, les effectifs sont en nette progression dans le groupe cormeillais (77 jeunes de 6 à 18 
ans), les besoins en bénévoles motivés pour les encadrer aussi. Et si vous vous engagiez ? 

Brevet, bac ou concours en vue ? Par ici, les jeunes Une expo photo à ciel ouvert 

Rejoignez l’aventure !Chouette, on peut à nouveau se jeter à l’eau !

Médiathèque l’Éclipse À découvrir

Scouts et guides de france
Centre aquatique les Océanides

250 - Juin 202118

Pas toujours simple de « bachoter » 
de chez soi, de trouver un endroit au 
calme pour rester concentré et garder 
la matière grise en ébullition. Chaque 
année, nombreux sont les collégiens, 
lycéens et étudiants à investir L’Éclipse 
en cette période. D’autant que dans le 
cadre de l’opération Bib’Bosse, toutes 
les conditions sont réunies pour des 
révisions optimisées.
Dans une ambiance propice au travail
Voyez plutôt : des espaces de travail 
spécialement aménagés et surveillés, 
y compris en extérieur; des équipes 
mobilisées et disponibles ; de nouveaux 
ouvrages et ressources documentaires à 
disposition (annales du brevet et du bac, 
méthodes de travail, programmes de 

révision par matières…) et des horaires 
d’ouverture élargis en soirée et week-end 
(pas moins de 11 heures hebdomadaires 
supplémentaires à L’Éclipse !). 
Pour ceux qui préfèrent réviser en 
ligne, c’est possible aussi. Le réseau 
des médiathèques de Val Parisis 
offre un accès gratuit aux ressources 
numériques grâce à Tout apprendre, un 
soutien scolaire du CP à la Terminale, 
en se connectant à son compte en ligne 
sur https://mediatheques.valparisis.fr
Horaires à L’Éclipse pendant cette 
période : mar 14 h-20 h ; mer, jeu et 
sam 10 h-19 h ; ven 14 h-19 h
En savoir + :
01 30 40 41 14 ou bibliotheque.
cormeilles@valparisis.fr

« Contexte sanitaire oblige, on s’adapte, 
on se réinvente, on se virtualise, on se 
numérise ! », s’exclame Blandine Paturel, 
présidente du Photo Club Cormeillais. 
La trentaine de passionnés de cette 
association qui expose habituellement 
le 3e week-end de juin au château 
Lamazière investit cette année l’espace 
public cormeillais. À partir du 18 juin, leurs 
créations en tirages 40x60 cm habilleront 
l’esplanade Jean-Ferrier, le parc du Val 
d’or, le boulodrome et la médiathèque 
L’Éclipse. Et ce n’est pas tout !

Une première virtuelle
À compter de cette même date, le club 
vous proposera une visite virtuelle* de 
son exposition à Lamazière, à partir de 
son site Internet www.photos-cormeilles.
fr ou de sa page Facebook « photo-club 
cormeillais ». Un accrochage comme 
si vous y étiez, une première à ne pas 
manquer ! « En attendant la reprise de 
nos séances en présentiel à la rentrée, 
espérons-le, et que nous puissions 
accueillir de nouveaux adhérents », 
conclut Blandine Paturel.

Malgré le contexte sanitaire, le groupe Scouts et Guides de 
France de Cormeilles-en-Parisis a permis à ses membres 
de tous âges de se réunir très régulièrement cette année 
pour participer à des activités variées, à la fois en distanciel 
et en présentiel en fonction de ce qui était autorisé. Et cet 
été, si la situation le permet, des camps d’été pour toutes 

les tranches d’âge pourraient se profiler. « Cette aventure 
humaine peut se vivre grâce à l’investissement sans faille 
des bénévoles formés qui consacrent une partie de leur 
temps libre personnel pour animer les activités dédiées aux 
jeunes », indiquent Magali et Christophe Huret, responsables 
du groupe.
Vivre des projets enrichissants, aider les jeunes à grandir
Ces bénévoles sont pour la plupart de jeunes adultes 
étudiants ou jeunes actifs mais pas toujours. Faut-il avoir 
été scout auparavant ? « Pas du tout ! Seules la motivation 
et la bonne humeur sont nécessaires. Nous proposons tout 
au long de l’année des formations en partie financées de 
type BAFA/BAFD ». Alors si vous êtes partants pour les joies 
de la vie au grand air, des grands jeux, les veillées autour 
d’un feu de camp et les délices des Chamallows grillés, 
n’hésitez plus !
En savoir +
sgdf.cormeillesenparisis@gmail.com
www.sites.sgdf.fr/cormeilles-en-parisis
www.youtube.com/channel/
UCMQ_87IvEfmuQ8FBIGMaYvw 

Le bonnet qui accroche les 
cheveux, la sensation de 
l’eau chlorée, les cris et les 
éclaboussures de plongeons : 
vous êtes prêt à retrouver ces 
petits plaisirs au centre aquatique 
Les Océanides ?

Ça tombe bien puisque le 9 juin marque 
la réouverture des piscines et espaces 
aquatiques pour le grand public, sous 
l’eau depuis septembre 2020… Un 
événement attendu par certains d’aussi 
pied ferme que de déjeuner en terrasse 
ou de retourner au cinéma !

Aujourd’hui, on plonge
C’est le moment de ressortir votre 
mail lot de bain du placard mais 
attention, tout le monde ne pourra pas 
nager si l’affluence est trop importante 
puisque les piscines ne refonctionnent 
qu’à seulement 50 % des capacités 
d’accueil. Il faudra être encore un 
peu patient et attendre le 30 juin pour 
une jauge de 100%. Des étapes qui 
n’entament en rien l’enthousiasme 
des nageurs, trop heureux crawler ou 
plonger à nouveau après sept mois de 
« diète » forcée…
Pour connaître en détail les horaires 
d’ouverture et planning activités : 
01 30 10 62 60 et www.valparisis.fr/
acces-direct/piscines

CES DISPOSITIFS REPRENNENT AUX DATES INDIQUÉES SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT
ET DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.

*Exposition virtuelle réalisée par la société Imagency dont le dirigeant David Molina est membre du Photo 

Club Cormeillais.



250 - Juin 2021250 - Juin 202120 21

Eh oui, les salles obscures ont rouvert leurs portes. Alors pas question de bouder son plaisir chaque 
dimanche au Ciné du Cormier en juin et juillet ! 

La précédente Fête de la Musique avait fait partie des cascades d’annulation 2020 du fait de la crise 
sanitaire. C’est donc avec une joie non-dissimulée que nous vous annonçons qu’elle aura bien lieu cette 
année à Cormeilles, lundi 21 juin. 

La culture se déconfine... et ça fait plaisir ! On peut ENFIN se refaire une toile 

Fêtons l’été et la musique

Saison 2020-2021 Cinéma

Événement

Bien sûr, il faut respecter les jauges 
progressives de spectateurs et les 
gestes barrières, mais cela n’entame 
en rien l’enthousiasme des amateurs de 
7e Art ! D’autant que cela se bouscule du 
côté des distributeurs avec plus de 400 
nouveaux films en attente. Il faut compter 
aussi sur ceux sortis brièvement à 
l’automne 2020 et qui n’ont pas eu le 
temps de trouver leur public. 

À (re)découvrir
sur grand écran…
« Le public pourra notamment voir 30 
jours max, la nouvelle comédie de Tarek 
Boudali, Drunk de Thomas Vinterberg ou 
encore le multi-césarisé Adieu les cons de 
et avec Albert Dupontel. Les enfants ne 
seront pas oubliés avec le film d’animation 
Les Trolls 2 - Tournée mondiale et Poly 
par Nicolas Vanier qui redonne son peps 
à ce feuilleton des années 60 », nous 
éclaire Stéphane Guiborel, adjoint à la 

culture et à l'animation. Retrouvez donc 
sans tarder la programmation détaillée 
sur allocine.fr, ville-cormeilles95.fr et la 
page Facebook de la ville !

Plein tarif 6 € / Tarif réduit 4 € / Carte 
de 10 places 40 €
Achat des billets sur place avant la 
séance

Une édition, bien sûr, adaptée au 
contexte sanitaire avec un format 
réinventé. Non pas une grande scène 
fixe comme c’est le cas d’habitude mais 
une déambulation musicale itinérante 
et bucolique ! De 18 h à la tombée 
de la nuit, des musiciens solo ou en 
groupe, amateurs ou expérimentés, de 
tous styles, investiront la Coulée Verte 
avec talent et générosité pour célébrer 
ensemble le solstice d’été, ce jour le plus 
long de l’année. Un retour en douceur à 
la fête, à ne pas manquer !

Coup d’envoi des réjouissances 
au Théâtre du Cormier avec Côté 
courts#12, festival de courts-
métrages. Vendredi 11 juin (20 h 30), 
place à la comédie avec des valeurs 
sûres comme des nouveautés hilarantes. 
Quelques titres à l’humour bien tranché : 
Soigne ton gauche de René Clément, 
Tourette et Péroné de Justine et Germain 
Pluvinage, Diagnostic de Fabrice Bracq, 
Pacotille d’Eric Jameux… Et le samedi 12 
juin (19 h 30), venez visionner 12 courts-
métrages de tous styles présélectionnés 

par le jury et voter pour votre favori !
Jeudi 17 juin (20 h 30), direction les 
Studios 240 pour enfin découvrir, 
après le projet participatif #TLCG qui 
a investi nos rues, Toutes les choses 
géniales de Duncan Macmillan, par 
la Cie du Théâtre du Prisme. « Une 
petite forme intimiste qui résonne bien 
pour ces retrouvailles avec le public 
car elle représente tout ce qu’on attend 
d’un spectacle : un beau moment de 
partage, un autre regard sur la vie », 
éclaire Delphine Doublet, responsable 
du service. 

Samedi 19 juin (20 h 30), on revient sur 
la scène du Théâtre du Cormier avec 
Jean-Yves, Patrick et Corinne, du 
collectif ÈS. Un spectacle de danse 
hyper décalé et hilarant, accessible 
dès 8 ans, qui s’attaque avec malice 
à la question du plagiat, avec une 
chorégraphie profondément originale. 
Le tout, sur fond d’aérobic et d’ambiance 
« salles de gym des années 80 » !
Et pour finir vendredi 25 juin (20 h 30) : 
Chambre 2 par la Cie Empreinte(s), 
d’après le roman de Julie Bonnie. « La 
metteuse en scène, Catherine Vrignaud 
Cohen, est la partenaire de notre saison 
(voir encadré). Cette artiste multi-
facettes livre ici des parcours de femmes 

touchants et sublimes ». En parallèle, 
projection du film Voir le jour, adapté lui 
aussi de Chambre 2, dimanche 27 juin 
au Ciné du Cormier. 

©
 H

u
m

a 
R

o
se

n
ta

ls
ki

©
 C

o
lle

c
ti

f 
E

s-
C

h
ri

st
ia

n
 R

a
u

sc
h

Voilà des mois qu’on attendait cela ! C’est avec bonheur et enthousiasme que l’on accueille le retour des 
spectacles et des expos. Alors un seul mot d’ordre : en pro-fi-ter. 

CÔTÉ EXPOS…

Territoires intimes par Catherine 
Vrignaud Cohen (voir page 22)

Les rêves se créent… par Madame

Du 2 juin au 8 juillet, ça se passe à 
la Galerie Lamazière, pour découvrir 
des créations tout en poésie de cette 
street-artiste connue et reconnue. 
Seront présentés aussi les travaux 
réalisés avec une classe de CM1/CM2 
de l’école Jules-Ferry et une classe 
du lycée professionnel Le Corbusier 
autour de leur vision de la maison 
idéale.
Mer. 10 h - 13 h, ven 16 h 30 - 18 h 
30, sam 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 30.
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Café des aidants
Le 1er juin : Les richesses de la relation d’aide
Le 22 juin : Et si je partais en vacances
De 14 h à 16 h
Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945
Gratuit sur inscription au CCAS au 01 34 50 47 77 

Fort de Cormeilles
Dimanche 6 juin
Route stratégique 
Visite guidée à 15 h
Vente du pain du Fort cuit sur place à 16 h
Informations au 06 21 08 85 24
contact@fortdecormeilles.co

L’Envol - Permanence d’aide à la parentalité
Les 7, 14, 21, 28 juin
De 9 h à 11 h
Au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville
Libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

Brocante du Fort
Dimanche 13 juin
De 8 h à 18 h
Route stratégique
Organisée par Les Amis du Fort de Cormeilles
Informations fortdecormeilles@hotmail.fr

Cérémonie commémorative
de l’appel du 18 juin 1940
Vendredi 18 juin
À 18 h
Place Charles de Gaulle

JUIN

JUILLET

EXPOSITION « TERRITOIRES INTIMES »
De Catherine Vrignaud-Cohen

À partir du 7 juin
Rue du Noyer de l’Image

En remplacement de « Femmes flottantes » initialement programmée 
à Lamazière, Catherine Vrignaud-Cohen présentera une exposition 
spécialement réalisée pour l’extérieur. « Territoires intimes » rassemble 
trois séries de travaux.
La première, « Faces », est composée de portraits de femmes, dans des 
situations et des poses inattendues et dont les visages sont dissimulés.

La deuxième série, « Territoires intérieurs », est née d’un projet d’action 
culturelle dont a bénéficié la classe de CM2 de Nabila Boujenane, de 
l’école du Noyer-de-l’Image. Après des ateliers d’éducation à l’image, 
les enfants ont répondu à la consigne de Catherine Vrignaud-Cohen. 
L’artiste a fourni un appareil photo jetable à chaque enfant et demandé 
à chacun de photographier sa chambre. Grâce à deux clichés, les enfants 
présentent ainsi leur chambre comme territoire intime.

La troisième série, « Résonance intime », est quant à elle une série de 
photos de Cormeillais. Dans le cadre d’ateliers de sensibilisation artistique 
avec Catherine Vrignaud-Cohen, plusieurs habitants se sont interrogés 
sur la place du corps dans l’intime. Ils ont choisi de photographier une 
partie de leur corps (genoux, tête...), une partie fragile, vulnérable, qui 
a été stigmatisée et/ou qu’ils ont envie de montrer.

SORTIES SÉNIORS

CINÉ-GOÛTER
Gratuit

Espace Cazalis, les vendredis à 13 h 30 
Informations et inscriptions au 01 88 18 00 30

Mercredi 30 juin 
La Belle Équipe, film de 1936 

avec Jean Gabin et Charles Vanel

Vendredi 11 juin 
« Neuilly sa mère, sa mère »

comédie de Gabriel 
Julien-Laferrière

Vendredi 2 juillet 
Qui vive, drame avec Reda Kateb

Vendredi 18 juin 
Stronger, biopic

Vendredi 25 juin 
La Planète verte,

documentaire au cœur de la forêt

Ateliers de réparation d’objets du quotidien
Par l’association Repar’ensemble 
Le 19 juin de 14 h à 17 h
Le 21 juin de 9 h à 12 h
Salle polyvalente des Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire
Gratuit, ouvert à tous
Informations norbert.chenivesse@gmail.com

Conseil municipal
Jeudi 1er juillet
À 20 h 30
Salle des fêtes Émy-les-Prés
Retransmis en direct sur la page Facebook de la ville



VOTEZ !

IL EST ENCORE TEMPS POUR LE VOTE PAR PROCURATION

Donner procuration, c’est choisir une personne de confiance qui ira voter à votre place le jour J. Elle doit obligatoirement 
avoir 18 ans et être inscrite sur les listes électorales de la commune. Pour faciliter cette option en raison du contexte 
sanitaire, deux nouveautés sont entrées en vigueur cette année.
  Chaque électeur peut disposer de deux procurations. Une mesure visant à éviter trop de regroupements aux abords 

des bureaux de vote.
  La demande de procuration peut être initiée en ligne en vous connectant sur le site maprocuration.gouv.fr, directement 

de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Précision : une fois le formulaire rempli, vous devrez toujours vous 
rendre au commissariat de police pour faire valider votre procuration qui sera ensuite transmise automatiquement 
par voie dématérialisée à la mairie concernée.

Renseignements au 01 34 50 47 40.


