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Salon des associations

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
Tout d’abord je souhaite remercier tous ceux qui ont permis à la démocratie de
bien fonctionner à Cormeilles. Je veux parler des assesseurs et des scrutateurs
qui ont sacrifié un peu de leur temps pour tenir un bureau de vote ou dépouiller
les bulletins aux dernières élections. Tout le monde se plaint du manque de
civisme mais lorsqu’il s’agit de faire un geste, un petit effort un dimanche soir,
les bonnes volontés se font rares et sont d’autant plus précieuses… Le civisme
et le patriotisme ne s’arrêtent pas au soutien de l’équipe de France devant sa

Yannick Boëdec

télévision…

Votre maire
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil
départemental
du Val-d’Oise

Le civisme, c’est aussi la commémoration des grands événements historiques
qui rassemblent tous les Français. Chaque année, le 14 juillet est l’occasion de

Le civisme et le patriotisme ne s’arrêtent pas
au soutien de l’équipe de France
devant sa télévision…
se retrouver pour une journée festive. Pour des raisons sanitaires, les autorités
imposent des contraintes extrêmement sévères pour les grands rassemblements.
Devant la difficulté d’application de ces mesures, nous avons renoncé au
traditionnel feu d’artifice et nous avons préféré opter pour des activités ouvertes
à tous et pour toute la famille, durant la journée entière en accès libre et gratuit.
L’été étant propice aux activités de plein air, nous proposons « Sport camp »
dédiée aux 14 à 17 ans compris du 13 au 30 juillet, puis du 24 au 27 août. Ce
dispositif, gratuit, permettra aux jeunes de découvrir différentes disciplines ou
pratiques sportives, qu’ils n’auraient pas loisir de faire au quotidien durant l’année
scolaire (ski nautique, canoë, baptême de plongée…) Il permet aussi de lutter
contre la sédentarité engendrée par les jeux vidéo et la télévision. C’est aussi
un moyen de créer du lien…
Cet été, nous lançons le processus de la construction d’une cinquième crèche
pour augmenter le nombre de berceaux, conformément aux projets annoncés
dans la campagne municipale.
Il me reste à vous souhaiter le meilleur été possible, et d’excellentes vacances
pour ceux qui ont la chance d’en prendre.
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Cérémonie de l'appel du 18 juin 1940
Le Maire, Yannick Boëdec, les élus de la ville, les associations d'anciens combattants, des membres du conseil municipal jeunes et
des Cormeillais ont rendu hommage à Charles De Gaulle lors du 81e anniversaire de l’appel historique du 18 Juin 1940.

Fête de la musique
Les Cormeillais ont à nouveau pu se rassembler pour fêter la musique, Lundi 21 juin, aux Studios 240 et au théâtre du Cormier.

Expo Madame à Lamazière
Les classes de CM2 ont eut la chance de pouvoir profiter de visites exclusives à l’exposition « Les rêves se créent… » de l’artiste Madame

4
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Remise des dictionnaires
Les écoliers de la ville qui entreront en classe de CP au mois de septembre ont tous reçu un dictionnaire des mains de Patricia
Rodriguez adjointe au Maire, chargée de l’éducation et de la famille.

Randonnées seniors
Découverte ou redécouverte des plus beaux points de vue de Cormeilles et de ses environs pour les randonneurs séniors.

La fresque de Madame au Cormier
Le théâtre du Cormier rhabillé grâce à l’artiste Madame et aux élèves du Lycée Le Corbusier.
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Stationnement

Parking-relais de la gare : ouverture le 1er août !
Une offre supplémentaire pour se garer en milieu urbain, c’est toujours une bonne nouvelle. Et quand
on parle de 304 nouvelles places à deux pas de la gare SNCF, c’est une excellente nouvelle ! Coup d’œil
sur les infos clés pour préparer votre rentrée.

De quoi nous inciter à lâcher
la voiture
Vous n’en pouvez plus des sempiternels
embouteillages franciliens ? Quoi de
mieux que de laisser votre voiture
stationnée à deux pas de la gare pour
aller travailler en train ! Et si en plus, vous
aviez la garantie de trouver une place
pour gagner du temps chaque matin
et démarrer la journée sans stresser ?
C’est le principe du nouveau parking
opérationnel d’ici à quelques jours
rue de Nancy, accessible 7 jours/7
et 24 heures/24. Il dispose de places
réservées aux deux-roues, aux voitures
électriques et ainsi qu’aux personnes à
mobilité réduite.
Ce parking est propriété de la SNCF.
6
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L’exploitation en est assurée par EFFIA,
qui intervient pour le compte de la SNCF
et exploite à ce titre d’autres parc-relais
dans le Val d’Oise.

Des formules adaptées aux
besoins de chacun
Ce nouvel équipement offre la possibilité
de stationnement en courte durée (à
partir de 0,50 € les 15 minutes) ou longue
durée. L’objectif clairement affiché étant
de favoriser le report vers le train, les
titulaires d’un Pass Navigo annuel
(Navigo - Navigo Seniors - Navigo
Imagine R) sont gâtés : ils bénéficient
d’un abonnement gratuit ! Sinon, il
vous en coûtera 50 €/mois si vous êtes
détenteur d’un Pass Navigo mensuel et

60€/mois si vous n’avez pas de Pass
Navigo du tout.
Quant aux riverains, il leur est proposé
un abonnement nuit et week-end pour
la somme de 20 €/mois. Bien pratique !
Toutes les informations
sur www.effia.com

À NOTER
Le stationnement payant des
parkings Joffre et Reims, ainsi qu’en
surface, demeure inchangé.
En savoir + sur ville-cormeilles95.fr

Vivre ensemble

Bon voisinage : petite piqûre de rappel estivale
La liberté de bricoler, de jardiner et de festoyer s'arrête… où le repos de son voisin commence ! Voici
un rappel jamais inutile des règles en vigueur à garder à l’esprit pour éviter de vous fâcher avec ceux
qui partagent votre palier ou votre rue.

Avec le retour des beaux jours, on a
tous envie de bichonner son petit chez
soi et/ou son petit jardin. Cependant,
avant de taquiner la perceuse, jouer de
la tronçonneuse ou du karcher, user et
abuser de la tondeuse pour faire rivaliser
votre carré de pelouse avec un green de
golf… mieux vaut respecter les horaires
autorisés.
En l’espèce, à Cormeilles-en-Parisis,
c’est l’article N°15 de l’arrêté municipal
N°2017-203 du 07 avril 2017 qui
s’applique. Il stipule que ces travaux
risquant d’occasionner du bruit ne
peuvent être effectués que :

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h


le dimanche et les jours fériés de 10 h
à 12 h uniquement.
On en profite pour rappeler au passage
que les feux de jardins sont interdits sur
l’ensemble du Département.

L’envie de passer du bon
temps avec nos proches
Barbecue entre copains, anniversaire,
déjeuner de famille, dîner qui se prolonge
tard dans la nuit, crémaillère, aprèsmidi piscine… on a rêvé pendant des
mois de ces moments et on peut
désormais en profiter ! Pour éviter que
le bruit occasionné reste gravé dans
les souvenirs de vos voisins, pensez à
fermer les fenêtres à partir d’une certaine
heure, et si vous êtes en extérieur, à

baisser le volume de la musique… et
d’un ton ! Pas chouettes, en effet, les
éclats de voix et les rires pour celui qui
compte faire sa sieste ou se lève tôt le
lendemain matin…
Une fête en vue ? Pensez à prévenir vos
voisins en allant sonner chez eux (oui,
le dialogue et l’échange, c’est la clé !)
ou en déposant un petit mot dans leur
boîte aux lettres indiquant un numéro de
téléphone à joindre en cas de nuisance.
Ils seront sensibles à votre attention et
tolèreront mieux la gêne éventuellement
occasionnée… et penseront que c'est
à charge de revanche, vous saurez à
votre tour être compréhensif quand ils
feront la fête !
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Travaux

Ça travaille dans les écoles
même pendant les vacances !
Si les élèves sont déjà loin des classes, les services techniques de la ville s’activent déjà pour préparer la
rentrée de septembre et rénover, réparer, embellir et moderniser les écoles de la ville.

La salle de restauration de l'école maternelle des Champs-Guillaume sera
rénovée et des travaux de modernisation de la chaufferie seront réalisés.

Des travaux de remplacement seront réalisés sur le réseau principal
d’eau froide à l’école Thibault-Chabrand.

À la crèche Les P’tits doudous, la chaufferie sera également modernisée
et les installations destinées au change des enfants seront remplacées
avec du mobilier plus moderne.

Les sanitaires de la cour de récréation de l’école Maurice Berteaux 2
seront quant à eux rénovés pour la rentrée.

Les travaux se
poursuivent dans la rue
des Prébendes jusqu’à
la fin du mois d'octobre.

Les 3 cages d’escalier de l’école primaire Alsace-Lorraine seront
intégralement repeintes, ainsi qu’une salle de CLAE qui deviendra
bientôt une salle de classe, la diminution des effectifs par classe dans
les premiers niveaux de l’école l‘exigeant.

8
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La rue Jules Ferry va
faire peau-neuve cet
été avec une réfection
partant de la RD 392
jusqu’à la rue Molière.
Fin des travaux : dernière
semaine d'août.

Conseil Municipal Jeunes

Animaux domestiques : stop à l’abandon !
« Pour vous, c’est un animal ; pour lui, vous êtes sa famille » : c’est le slogan imaginé par le Conseil Municipal
Jeunes sensibilisé aux abandons d’animaux domestiques particulièrement nombreux en cette période. Il a
rendu visite à l’École du Chat Libre du Parisis, une association locale particulièrement active.

« Je su is vra i me nt tr iste de voi r
autant de chats abandonnés et malen-point ». Lou-Anh, collégienne de
6 e, n’en revient toujours pas, comme
les autres membres du CMJ, du sort
réservé à un grand nombre d’animaux
de compagnie ! L’association à qui ils
ont rendu visite, recueille en ce moment
plus de 200 félins ! Un chiffre qui pourrait
empirer dans les prochaines semaines
puisque c’est pendant les grandes
vacances que le plus grand nombre
d’animaux sont laissés sur le bord de
la route…
Heureusement, des associations mettent
la main à la patte. Evelyne Casimir-Millan,
présidente de l’École du Chat Libre du
Parisis, rappelle qu’adopter un animal
n’est pas un acte anodin et nécessite
un budget annuel important : « C'est
assumer la responsabilité d'un être vivant
et sensible. Il y a aussi des contraintes
pratiques comme ne pas le laisser trop
longtemps tout seul, lui consacrer de son

temps et surtout prévoir son intégration
au planning de vacances de la famille ».

Des jeunes touchés
par la cause animale
Deux animateurs de la ville, Ilyais Talla
et Héloïse Michiels, sont à l’origine
de cette sensibilisation à la cause
animale des membres du CMJ. « Après
la visite, nous avons organisé une
réunion de débriefing. J’ai senti nos
jeunes vraiment touchés et certains ont
même demandé s’ils pouvaient venir
aider l’association cet été », explique
Héloïse Michiels. C’est justement le
cas de Amjad: « Je vais demander à
mes parents si je peux leur donner un
coup de main pendant les vacances
car cela me rend vraiment malheureux
de voir tous ces chats abandonnés ».
À la rentrée, plusieurs commissions
thématiques du CMJ seront inaugurées
dont une dédiée à l’environnement et
à la protection animalière.

CHIFFRE CLÉ

100 000

abandons d’animaux domestiques
chaque année selon la Société
Protectrice des Animaux
(SPA) dont 60 000 l’été.

EN SAVOIR +
Conseil Municipal Jeunes :
cmj@ville-cormeilles95.fr
et 01 34 50 78 56
Association l’École du Chat Libre
du Parisis : www.chatsduparisis.fr
et chatsduparisis@free.fr
Les dons (argent , nourriture,
matériel) sont les bienvenus ainsi
que les bénévoles.
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Seniors

Animalement vôtre
avec l’association Terpta
Créée en 2018 par une Cormeillaise, cette organisation associative proposera dès la rentrée un service permettant aux seniors de conserver leur animal de compagnie à domicile en les aidant pour les sorties quotidiennes. Une manière aussi de rompre l’isolement.

CANICULE, SOYEZ VIGILANTS
Permettre aux personnes âgées en
perte d'autonomie de garder leur animal à domicile, c’est le service que va
dispenser, dès septembre dans tout
Cormeilles, l’association Terpta, acronyme d’une citation de Saint-Exupéry :
« Tu es responsable pour toujours de
ce que tu as apprivoisé ». « Nous proposerons jusqu’à 3 passages quotidiens, 7 jours/7, pour sortir un chien ou
un chat, lui donner un médicament si
besoin. Il sera aussi possible d’accompagner les animaux chez le vétérinaire.
Ce sera bien sûr une manière de créer
un lien avec les personnes visitées, de
rompre leur isolement », résume la présidente, Fabienne Houlbert.

Deux emplois à la clé
Un service qui sera facturé 5 €/jour
pour une personne non-imposable et
pour un seul animal (7, 50 € pour 2, 10
10
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€ pour 3). Pour les personnes imposables, le tarif sera de 15 €/jour, mais
reviendra à 7,50 € grâce à la déduction
de 50% en tant que service à la personne (10 € pour 2 animaux). « Grâce
à ce dispositif, le CCAS et la ville disposeront d’un outil supplémentaire
dans la palette qui nous aide à préserver l’autonomie et le bien-vieillir des
seniors cormeillais », apprécie Myriam
Losio, directrice du CCAS dont les
services ont diffusé, en avril, un questionnaire permettant de mieux cerner
les attentes des plus de 70 ans à propos de ce concept développé pour la
première fois dans notre commune.
Pour le moment, une cinquantaine de
seniors devraient en bénéficier, permettant la création de deux emplois.
Plus d’infos auprès de TERPTA (06
45 03 01 80) ou au CCAS (01 34 50
47 77).

La canicule pourrait bientôt repointer
ses rayons... L’occasion de rappeler
quelques conseils essentiels comme
maintenir les volets et rideaux fermés
sur les façades exposées au soleil en
journée, s’humidifier régulièrement
le corps avec un brumisateur, boire
sans attendre d’avoir soif (au moins
2L par jour) en évitant les boissons
sucrées. Manger des fruits (melon,
pastèque, raisin, agrumes) et des
crudités assure aussi une meilleure
hydratation. Enfin, le CCAS organise
le recensement des personnes
vulnérables dans le cadre du Plan
canicule : elles bénéficient ainsi
d’appels réguliers ou de visites à
domicile si besoin.
Inscriptions au CCAS,
à l’Espace seniors (01 88 18 00 30)
ou à ccas@ville-cormeilles95.fr.

Développement durable

Préservons la ressource en eau
L'eau est un bien précieux pour l’humanité. Avec le réchauffement climatique, il est d'autant plus important
de ne pas la gaspiller. Voici 10 gestes simples à adopter au quotidien pour réduire votre consommation et
alléger vos factures par la même occasion !

À la maison

Au jardin


Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents,
vous vous rasez, etc.

Préférez la douche au bain, la première nécessite 60L
contre 150 à 200L pour le second.
 Faites la chasse aux fuites d’eau et faites-les réparer. (Astuce : relevez votre compteur avant de vous coucher et le
lendemain matin. Si les chiffres n’ont pas bougé, tout va
bien !)
 Installez un « mousseur » pour diminuer le débit du robinet
d’environ 50%.
 Optez pour une chasse d’eau à double débit.

 Arrosez tôt le matin ou tard le soir, pour éviter l’évaporation.
 Adoptez le paillage (feuilles mortes, fèves de cacao, paille,
morceaux d’écorce, fibres de coco…) qui permet de maintenir un niveau d’humidité constant dans la terre.

Binez pour aérer le sol et augmenter l’humidité (un bon
binage vaut deux arrosages !)
 Installez une citerne ou un bac pour récupérer les eaux de
pluie.
P
 lantez des espèces locales et peu gourmandes en eau.

Parole d'élu

LE FAUCHAGE TARDIF, VOUS CONNAISSEZ ?
À Cormeilles, on pratique la gestion différenciée des espaces verts, c’est-à-dire
que chacun d’eux est entretenu avec une fréquence spécifique, en fonction
de sa situation, son utilisation, son intérêt écologique, etc. Dans ce cadre, on
laisse volontairement la végétation pousser sur certains secteurs (ce n’est pas
un oubli de la part de nos jardiniers !), avec une fauche 1 à 2 fois dans l’année.
L’objectif ? Favoriser la biodiversité et le renouvellement des espèces. C’est la
même chose pour les pieds d’arbres !

« Nous sommes attentifs
à la préservation de
la ressource eau.
Dans le cadre du
déménagement du
service espaces
verts fin 2021, nous
envisageons la création
d’un dispositif de
récupération des eaux
pluviales sur les 300 m2 de toiture de la nouvelle
serre, pour l’arrosage des plantes dans celle-ci et
dans les différents massifs en ville. »
Dominique Méance,
Adjoint au maire en charge
du développement durable
et de l’environnement
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C’est l’été, votre médiathèque
se met au vert !
Comme chaque année, l’équipe de L’Éclipse trépigne d’impatience à l’idée de venir à votre rencontre
dans les jardins publics, les bras chargés de livres, pendant les mois de juillet et août, pour vous faire
profiter de la lecture en plein air. Des rendez-vous qui vont encore plus faire plaisir après les mois que
nous venons de passer !
Et ce n’est pas sa directrice, Clémentine
Chaperon, qui va nous dire le contraire
car l’opération « Bib’ de rue », elle adore !
« C’est génial, cela nous permet de sortir
de la structure et de donner rendezvous aux publics qui nous connaissent
déjà, de les rencontrer différemment.
Certaines familles sont fidèles et nous
suivent chaque année dans chaque
lieu, raconte-t-elle. D’autre part, c’est
l’occasion lorsque l’on s’installe dans
un parc, d’aller à la rencontre d’autres
personnes qui ne fréquentent pas notre
structure pour en faire la promotion, leur
donner envie de venir et de participer
à nos animations toute l’année. C’est
aussi pour nous un moyen de travailler
différemment ».

12

en pagaille : voilà les ingrédients pour
passer un agréable moment !
À Cormeilles, cela se passe aux dates
suivantes :
 Les mardis 13 juillet et 10 août de 14 h à
16 h dans le jardin de la Maison des
Petits Pas (RAM),
 Du 9 juillet au 27 août, les vendredis
de 10 h à 12 h :
- les 9 juillet et 6 août sur l’esplanade
Jean-Ferrier,
- les 16 juillet et 13 août dans le parc
Schlumberger,
- les 23 juillet et 20 août dans le square
Guillaume Apollinaire,
- les 30 juillet et 27 août dans le square
Noyer de l’Image.

Un événement attendu par tous

Animations gratuites
et ouvertes à tous

Des tapis, coussins et transats pour
un coin lecture libre confortable ; un
soupçon d’histoires, de marionnettes, de
jeux de doigts ou de kamishibaï ; un zeste
de bonne humeur et de la convivialité

« Chaque année, quand nous nous
installons, du monde nous attend
déjà ! Cela fait plaisir… Nous avons
d o n c s o u h a i té é te n d r e l a p l ag e
horaire de 10h à 12h pour encore
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plus de plaisir et de découver te »,
ajoute Clémentine Chaperon. Autre
nouveauté 2021 : à l’échelle de l’agglo,
ce ne sont pas seulement quatre mais
l’ensemble des médiathèques du réseau
qui participent à cette édition qui se
mettent au vert ! Afin de montrer aux
plus jeunes que la lecture et le jeu sont
de vrais moments de plaisir et d’occuper,
de façon ludique et conviviale, ceux qui
ne partent pas en vacances.

BIB’ DE RUE : MODE D’EMPLOI
Infos sur mediatheques.valparisis.fr
et sur la page Facebook du réseau
Val Parisis Médiathèques
En cas de pluie ou fortes chaleurs,
les lieux peuvent être modifiés. Le
public est tenu informé sur le site
Internet et par affichage à l’accueil
de la structure le jour-même.

© Simon Gosselin

SAISON 2021-2022

EN AVANT-PREMIÈRE !
La culture a repris ses droits pour notre plus grand plaisir, après de longs mois
de « diète » forcée ! Samedi 25 septembre, le rideau se lèvera sur la saison
2021-2022. Une fois encore, un savant dosage entre pépites à découvrir,
artistes connus et talents en devenir ; entre théâtre, musique, danse et cirque,
pour nous inviter à explorer les différentes facettes du spectacle vivant.
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Saison culturelle 2021-2022

Les singularités
de cette nouvelle saison
Une saison 2021-2022 marquée par l’impatience de tous se retrouver, public et professionnels. Une
saison que l’on espère savourer cette fois-ci sans modération.

Une ouverture de saison qui
donne la pêche
Avec le concert Féloche & The Mandolin
Orchestra le 25 septembre à 20h30 au
Théâtre du Cormier, le ton et le tempo
de la saison seront donnés ! « Je
rêvais d’un orchestre…. Un orchestre
de mandolines ! Fantasme absolu
puisque j’étais tombé en amour pour
cet instrument. Ce serait un truc de
mégalo (un orchestre quoi) mais qui ne
se la pèterait pas... puisque ce ne sont
« que » des mandolines ! ». Avec sa voix
unique, sa sincérité à fleur de peau et
une ribambelle de mandolines, cet OVNI
de la scène française vous embarquera
à coup sûr dans son univers décalé dès
les premières secondes du concert.
Vous en sortez énergisé, avec une large
« banane » dessinée sur le visage !

Des reports de spectacles
« La spécificité de cette saison, c’est
d’abord le report de 15 spectacles
sur les 25 dates programmées, 15
spectacles qui n’ont pu se dérouler la
saison passée ou celle encore d’avant
en raison de la pandémie et de la
fermeture des lieux culturels », explique
Delphine Doublet, responsable du
service culturel, directrice adjointe du
Théâtre du Cormier. Il s’agit, par exemple
du concert de Suzane, du bal I wanna
dance with somebody par le collectif
Ès, du one-woman show de l’humoriste
Bérengère Krief, du show détonnant des
Sea Girls, de la création Si je te mens,
tu m’aimes du Théâtre du Prisme bien
connu du public cormeillais, du fameux
Respect Tour (tribute to Aretha Franklin)
ou encore de Mange tes ronces par
14
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Moquette Productions pour le jeune
public.

Le hors les murs monte
en puissance
« Cette saison est marquée également
par une volonté forte de développer
les formes hors les murs, pour aller
à la rencontre du territoire et de
nouveaux publics, en travaillant en
synergie avec différents lieux d’accueil
comme la médiathèque, la maison
intergénérationnelle ou encore la maisonrelais Les Coquelicots », poursuit-elle.
Quatre spectacles seront ainsi proposés
hors les murs et accompagnés d’actions
culturelles : Et si je n’avais jamais
rencontré Higelin par la compagnie Coup
de Poker, Brumes (Cie Échos tangibles)
autour de la fugue réelle ou imaginaire
d’une adolescente, Je ne suis pas une
sirène par la Cie Coup de Poker (lecture
de textes rédigés par des femmes) et
Nous sommes possible(s) dans le cadre
de CirquÉvolution avec Kurt Demey,
artiste de l’illusion déjà venu à Cormeilles
il y a trois ans avec sa création Évidences
inconnues.

Une politique tarifaire
attractive
Nouveauté de cette saison 2021-2022,
le lancement du Pass Découverte.
Késako ? Un pass qui vous permet
d’assister à trois spectacles (tarifs C,
D et E) pour 25 € seulement (et 8 € par
spectacle supplémentaire) ! « L’objectif
clairement affiché est double : d’une
part, rendre la culture accessible au plus
grand nombre, en attirant des publics
qui n’ont pas l’habitude de fréquenter

le théâtre, en « désacralisant » le lieu
; d’autre part, soutenir et valoriser
la création contemporaine, et faire
découvrir les pépites pour lesquelles
nous avons eu des coups de cœur »,
souligne Delphine Doublet.
Enfin, vous retrouvez bien évidemment
les autres « marques de fabrique »
de la saison culturelle cormeillaise. À
savoir : la Soirée 3 en 1, les Samedis en
famille et les parcours de spectateurs,
notamment un autour de la danse
et du bal (avec I Wanna dance with
somebody, Bal sauvage, En attendant le
grand soir…), pour lequel une envergure
plus grande encore sera donnée aux
actions culturelles auprès des publics
cormeillais. On trépigne d’impatience !

Parole d'élu
« Notre ADN, c’est
de rendre la culture
accessible au plus
grand
nombre,
notamment les publics
les plus éloignés. Avec
la volonté de développer
les musiques actuelles
et les Studios 240, en
imaginant de nouveaux
rendez-vous et en valorisant davantage les artistes
qui y sont accompagnés. »
Stéphane Guiborel,
adjoint au maire à la culture
et à l’animation

LES DATES À RETENIR

© Laura Gilli

 D iffusion de la plaquette de
saison 2021-2022 dans vos
boîtes aux lettres dès la mi-août
 O uverture des abonnements
samedi 4 septembre au Théâtre
du Cormier de 9 h à 13 h
Bérengère Krief

 B illetterie en ligne à partir du
samedi 18 septembre
 Ouverture de saison samedi 25
septembre à 20 h 30 au Théâtre
du Cormier

© M. Scherer

DU CÔTÉ DES EXPOS

I Wanna dance with somebody - Collectif Ès

Là encore plein de chouettes
choses à découvrir à Lamazière !
« Deux expositions reportées de la
saison passée : Illusions - Une autre
expérience de la réalité, qui vient
de l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine
autour des phénomènes fascinants
d’illusions d’optiques, et Femmes
flottantes, non plus une mais deux
séries de photographies de l’artiste
Catherine Vrignaud-Cohen, nous
éclaire Catia Fernandes, chargée
d’actions culturelles. Et deux
nouvelles expositions : l’une autour
du portrait contemporain dans le
cadre de Circulation(s), le festival
de photographie du CENT-QUATRE
PARIS ; l’autre sur les tangrams, ces
puzzles géométriques plébiscités des
enfants… mais pas seulement ».

© Bart Grietens

Nouveauté : en plus du vendredi
soir et du samedi, la galerie
Lamazière est ouverte en visite libre
le mercredi matin et en visite guidée
sur rendez-vous l’après-midi.
Plock !
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SERVICES
Commerces

Passage de ciseaux réussi
« Anne Marie Coiffure » laisse désormais place à l’enseigne « Le Salon
by Silvia ». L’histoire d’une rencontre entre deux passionnées de leur
métier, dans laquelle le service économique de la ville de Cormeilles a
joué « l’entremetteur ». On vous dit tout…

C’est en novembre 2009 qu’AnneMarie Brassier avait repris ce salon
dans lequel elle travaillait depuis 1992.
Elle s’y est beaucoup investie pour le
rendre fonctionnel et convivial. C’est une
passion… qu’elle a transmise à sa fille et
aux nombreuses stagiaires et apprenties
qu’elle a accueillies dans son salon.
Mais avec une carrière commencée en
1973, et après cette crise sanitaire qui
a bousculé le quotidien, Anne-Marie
aspire à une pause bien méritée. « Pour
m’oxygéner un peu, faire de la moto avec
mon mari, partir en voyage », confie-t-elle.
Pas question cependant de confier « son

bébé » à n’importe qui ! « J’ai eu pas
mal de propositions mais je souhaitais
vraiment trouver la « bonne » personne,
avec qui j’aurai le feeling, je serai en
osmose et partagerai mon approche du
métier et de la relation clients ». Pendant
plusieurs mois, le service économique
l’a accompagnée dans sa recherche de
repreneur et lui a présenté Silvia Frango !

« Je sais que ma clientèle est
entre de bonnes mains ! »
Avec une expérience de 27 ans dans de
grands groupes de coiffure, dont 10 ans
à manager une équipe de 10 personnes,
Silvia mûrissait depuis longtemps le projet
de se mettre à son compte… à Cormeilles
justement ! C’est chose faite depuis fin
juin. « Mais c’est dès le début du mois
que j’ai souhaité rejoindre Anne-Marie afin
qu’elle me présente à ses clients et faire
connaissance en douceur », souligne-t-elle.

Après une semaine de travaux début
juillet, elle vous accueille avec Patricia,
coiffeuse polyvalente (son ancienne
collaboratrice !) et une apprentie brevet
professionnel. « Nous sommes contentes
de travailler ensemble ! Nous allons
continuer à apporter à la clientèle d’AnneMarie ses habitudes, tout en impulsant un
élan nouveau car nous sommes à l’affût
des dernières tendances (ombrés, soins
profonds…) ». Et si Anne-Marie a tourné
cette page avec un pincement au cœur,
et quelques larmes aux yeux à la lecture
des gentils messages de ses clientes, elle
va vite revenir, mais cette fois-ci comme
cliente pour se faire bichonner à son tour !
17 avenue Foch
Du mardi au jeudi 9 h 30 - 19 h
Vendredi 10 h - 20 h / Samedi 9 h - 18 h 30
Prise de rdv : 01 39 78 01 83
ou www.planity.com

Psychologue clinicienne

Et si vous en parliez ?
Diplômée d’un master en psychologie Clinique et psychologie de la
santé, Laurianne Chaine consulte à la maison médicale de Cormeillesen-Parisis les lundis, de 9 h à 19 h.

Ses expériences professionnelles ont
amené cette Cormeillaise à travailler
avec des patients de tous âges :
enfants adolescents, adultes et seniors.
Spécialisée dans la prise en charge des
traumatismes psychologiques et des
deuils compliqués, elle est formée à
l’EFT clinique, et d’ici la fin de l’année,
à l’ICV et l’EMDR. Ce métier, qu’elle a
16
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choisi à l’âge de 15 ans est une vraie
vocation.
« Je passe beaucoup de temps à
comprendre mon patient, cibler ce qui sera
important dans sa prise en charge, les outils
qui lui conviendront, et surtout si je suis
la bonne personne pour l’accompagner
! Selon moi, un bon professionnel sait
réorienter lorsque la prise en charge
dépasse ses capacités », explique-telle. Depuis deux ans, elle est aussi
bénévole dans une association pour les

victimes de violences conjugales située
à Eaubonne et volontaire chez AIDES.
Tarif : 60 € (certaines mutuelles
prennent en charge quelques
séances, pensez à demander !)
06 72 48 55 76 - laurianne.chaine@
gmail.com
www.lauriannechaine-psychologue.
com

Focus sur la rue du Martray
La rue du Martray relie le carrefour des rues de Montigny et Léopold Mourier au boulevard Clémenceau
(RD392). Le quartier du Martray est très ancien et a été habité dès le haut Moyen-Âge.

Archives municipales, 9Fi149

«

Plusieurs personnalités y ont habité.
C’est le cas du résistant Paul Leboucher...
et l’égyptologue Georges Daressy

».

La rue du Martray aujourd'hui.

Le nom Martray vient de « Martroi »
ou « Martroy » qui désignait le lieu du
cimetière, puis par la suite la place
publique où avaient lieu les exécutions
capitales.
Des fouilles archéologiques menées depuis
le 19e siècle ont permis d’établir l’existence
d’une nécropole mérovingienne au Martray
(7e siècle). Le village de Cormeilles était
donc probablement situé au Martray avant
de se déplacer plus tard vers l’actuelle
rue Gabriel Péri lors de la construction de
l’église Saint-Martin (milieu du 12e siècle).
Au 18e siècle, cette voie est dénommée
chemin de la Croix du Trou Bâtard au
Martroy. Au 19e siècle, elle devient le
chemin du Martray puis la rue du Martray
au 20e siècle.
Plusieurs personnalités y ont habité. C’est
le cas du résistant Paul Leboucher qui a
vécu avec sa famille au numéro 10 de la
rue de 1929 à la Seconde Guerre mondiale.
En 1923, c’est l’égyptologue Georges
Daressy qui s’installe rue du Martray après
son retour d’Égypte et y demeure jusqu’à
sa mort en 1938.
Dans les années 1950, le Comité Zemgor
créé une maison de retraite (aujourd’hui
résidence médicalisée) rue du Martray
à l’emplacement d’une vaste propriété
appartenant aux religieuses bénédictines
du monastère Sainte-Françoise-Romaine.
L’établissement accueillait à l’origine des
résidents d’origine russe avant d’être
progressivement ouvert à toutes les
personnes âgées. L’ancienne chapelle
catholique des sœurs est ainsi devenue
la chapelle orthodoxe Saint-Nicolas.

Pour en savoir plus sur la rue du Martray
et le quartier du Val d’Or :
https://www.ville-cormeilles95.fr/sites/
cormeilles-en-parisis/files/document/
article/brochure-cormeilles-jdp-pour_
site20v.g.pdf
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Rendez-vous

Salon des Associations :
l’incontournable de la rentrée…

… et encore plus cette année car après cette période tourmentée, les associations ont besoin de vous
et sont dans les starting-blocks pour accueillir leurs adhérents avec toujours plein de projets !
Rendez-vous samedi 4 septembre de
9 h à 18 h à la salle Émy-les-Prés ! Une
centaine d’associations vous y attendent
de pied ferme pour vous présenter
leurs activités, leurs équipes… et faire
le plein d’inscriptions. « Comme pour
la précédente édition, nous avons
incité les associations à privilégier les
réinscriptions en amont afin de mieux
juguler le flux de visiteurs et permettre
aux futurs nouveaux adhérents de
prendre le temps d’échanger avec les
bénévoles, explique Olivier Debeneix,
responsable du service animationsassociations. Pour respecter les jauges
et la distanciation, nous installerons les
18
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associations sportives en extérieur sous
un chapiteau et les autres dans la salle
des fêtes ».

Sport, cadre de vie, culture,
social… pour tous les goûts
et toutes les envies
Cet événement est aussi l’occasion pour
celles et ceux qui veulent donner du
temps pour autrui de trouver l’association
qui donnera du sens à leur engagement.
N’hésitez pas, bon nombre d’entre elles
ont besoin de bénévoles, notamment
les associations sociales et caritatives,
comme À l’Épi ou Alphabétisation et
aide scolaire.

Parole d'élue
« La ville soutient
plus que jamais les
associations et leurs
bénévoles après ces
mois compliqués.
Ce salon est
une « vitrine »
indispensable pour
la reprise de leurs
activités ! »
Sandra Teixeira ,
Adjointe au maire aux associations

RENCONTRE
Rencontre

« Me qualifier
pour les JO,
un rêve d’enfant
qui devient réalité ! »
Maître d’armes au sein du club d'escrime de
Cormeilles-en-Parisis, Ndèye Bineta Diongue, 33 ans,
représentera son pays d’origine le Sénégal à Tokyo
dans quelques jours. En stage de préparation à FontRomeu, l’épéiste a mis sur pause quelques minutes
son programme d’entraînement intensif pour nous
accorder cette interview.

Vous et l’escrime, l’histoire remonte à quand ?
J’ai découvert ce sport à l’âge de 12 ans à Dakar, un collègue
de mon père cherchait des élèves pour les initier à la pratique
de l’escrime les mercredis et samedis. Au début, cela ne
m’intéressait pas plus que cela, puis j’ai participé à des
compétitions régionales, aux championnats sénégalais. C’est
comme ça que le virus m’a prise… et ne m’a plus quittée !

Et que les résultats sont arrivés ?
De 2008 à 2014, j’ai été plusieurs fois championne du Sénégal,
j’ai décroché la médaille de bronze en 2008 et 2019 aux
championnats africains et plusieurs titres en équipe. Fin
2014, j’ai été acceptée en stage de 3 mois à l’Escrime Sans
Frontières de la Team Levasseur puis j’ai intégré son équipe
pour une durée indéterminée en vue de réaliser mon rêve :
participer aux JO !

Je suis déterminée à aller le plus
loin possible dans la compétition.
Un rêve exaucé aujourd’hui ?
Je suis fière aujourd’hui de dire que je vais aux JO, après être
passé à côté de Londres en 2012 et Rio en 2016, je me suis
enfin qualifiée pour Tokyo ! Et je ne compte pas y faire de
la figuration ! Je vais me concentrer sur cette compétition,
avec comme objectif d’aller le plus loin possible.

Pour en arriver jusque-là, votre parcours a
été difficile ?
En quittant le Sénégal, je n’ai eu ni bourses, ni aides
financières, on ne croyait pas en moi. En arrivant en France,
ça a été l’inverse : on m’a soutenue, on a cru en moi et en
mes compétences, on m’a encouragée, aidée à trouver du

travail. Grâce au soutien de tous, ma team, mes collègues,
ma famille, je ne me suis jamais découragée malgré les
obstacles !

Comment s’organisent vos jour nées
habituellement, hors JO ?
Tous les matins, je m’entraîne et les après-midis, je travaille à
l’ACSC pour les M15, également au club d’Asnières-sur-Seine
avec les baby et débutants, ainsi qu’avec une association
dans le cadre d’activités extrascolaires à Paris et alentours.
C’est difficile de conjuguer travail et entraînement, mais je
n’ai jamais flanché, je suis une guerrière !

Au final, qu’est-ce qui vous plaît tant dans
cette discipline ?
J’aime tout (ndlr : rires), de la tenue au matériels, en passant
par la façon dont sont organisées les compétitions. On joue
avec son adversaire, en essayant de le toucher sans se faire
toucher soi-même, et plus on met de touches, plus on a
envie d’en mettre pour gagner des matches !
251 - Été 2021
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SORTIES SÉNIORS
CINÉ-GOÛTER - Gratuit

ESPACE CAZALIS, LES VENDREDIS À 13 H 30
Espace Cazalis, les vendredis à 13 h 30

Vendredi 9 juillet

Vendredi 16 juillet

Vendredi 23 juillet

Bohemian Rhapsody
de Bryan Singer
(film biographique, 2018)

La fine équipe (comédie, 2016)

Jacqueline Maillan sketches
(théâtre, 1977) : organisation
d’un buffet participatif

Vendredi 3 septembre

Vendredi 10 septembre

Vendredi 17 septembre

Le nouveau stagiaire
(comédie dramatique, 2015)

Les vieux fourneaux
de Christophe Duthuron
(comédie, 2018)

Momo de Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle (comédie, 2017)

Renseignements auprès de l’espace seniors :
20
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VISITE GUIDÉE PARISTARTOUR PARC
MONCEAU - PLACE VENDÔME

Vendredi 27 août
Départ (en car) de Cormeilles à partir de 7 h 30
40 places disponibles, tarif de 34 € par personne
Il s’agit d’un circuit visite, sur les traces des anciennes stars de la chanson
et du cinéma, allant du Parc Monceau à la place Vendôme. Pour continuer un
déjeuner au restaurant Edouard, un passage devant l’Elysée, la visite de l’église
de la Madeleine et la visite du jardin des Tuileries

CUEILLETTE À PUISEUX-PONTOISE
Samedi 28 août
Départ (minibus) de Cormeilles à partir de 12 h
départ de Puiseux Pontoise à 17 h
Gratuit / 16 places disponibles

Les séniors devront choisir entre la sortie du 9 et celle du 30 septembre

VISITE DE LA FERTÉ BERNARD,
LA VENISE DE L’OUEST

Jeudi 9 septembre
Départ en car à 6h
50 places disponibles / 38 € par personne
Visite commentée de la Ferté Bernard à bord du petit train touristique en
compagnie d’un guide conférencier, Déjeuner dans un restaurant de la ville,
puis l’après-midi promenade sur les canaux de la Venise de l’Ouest en bateaux
électriques pour un groupe et en alternance safari découverte du cerf suivi d’une
dégustation de toasts à base de cerf à la ferme de la Haie (Villaines-la-Gonais).
Pour l’ensemble de ces sorties estivales, inscriptions à partir du jeudi 15
juillet à la salle du Conseil Municipal (ouvertures des portes à 14 h 30, début
des inscriptions à 15 h).

SORTIE À ORLÉANS

Jeudi 30 septembre
Tarif normal de 55 €, tarif social de 40 € sur présentation de l’avis de nonimposition
50 personnes maximum. Le transport est à la charge du CCAS.
Départ en car à 6h
La sortie comprend une visite pédestre et guidée de la ville, un circuit en petit
train, le déjeuner, une balade commentée en bateau sur la Loire et la visite des
cryptes dans la ville souterraine.
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la salle du Conseil Municipal

RANDONNÉES
VENDREDI 16 JUILLET
Départ à 9 h au niveau de l’Espace
seniors pour se diriger vers le nord de la
ville et retour vers 12 h pour un déjeuner
à l’Espace Cazalis.

VENDREDI 29 JUILLET
RDV à 9 h pour un café gourmand à
l’espace seniors
Le circuit de la randonnée se fera au
départ de l’espace seniors puis prendra
la direction du quartier du Noyer de
l’image et des Champs guillaume.
Déjeuner à Cazalis puis poursuite de
la randonné en direction du quartier
du val d’or, de la Frette et d’Herblay en
suivant les quais de Seine et la sente
des verjus. Une collation sera offerte à
l’espace seniors pour clôturer la journée.

LE JEUDI 23 SEPTEMBRE
RDV à 9 h pour un petit déjeuner à
l’Espace seniors (25 €)
Le circuit de la randonnée se fera au
départ de l’espace seniors puis prendra
la direction de la Frette-sur-Seine avec
un passage aux abords de l’église
d’Herblay puis une descente sur les
quais de Seine. Après le déjeuner les
randonneurs reprendront leur route en
direction de Sartrouville avec un retour
sur Cormeilles par les Bois-Rochefort.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
AU 06 07 88 87 12

Informations au 01 88 18 00 30 ou au 06 07 88 87 12
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JUILLET - AOÛT
Cinété
COMME DES BÊTES 2
Séance de cinéma en plein air
Samedi 10 juillet
À 22 h 30
Esplanade Jean Ferrier
Entrée libre
Renseignements au 01 34 50 47 60
VILLE EN FÊTE
Mercredi 14 juillet 2021
De 12 h à 20 h
Esplanade Émy-les-Prés
Pas de feu d'artifice cette année
food trucks, animations, mini-ferme,
atelier cirque, djembé, marionnettes,
caricaturistes, structures gonflables,
Épreuves d'intervilles
(inscriptions au 01 34 50 47 60) :
vachettes, murs des champions...
Entrée gratuite

Atelier créatif
ORIGAMI EN FOLIE
Les 25 et 28 août 2021
à 15 h
Venez (re)découvrir l’art du pliage
de papier !
À partir de 6 ans - Sur réservation
Médiathèque L'Éclipse
3, avenue de la libération
Tél. : 01 30 40 41 14
mediatheques.valparisis.fr
Cinété
LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE
Séance de cinéma en plein air
Samedi 28 août
À 21 h 30
Esplanade Émy-les-Prés
Entrée libre
Renseignements au 01 34 50 47 60

BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Du 9 juillet au 27 août inclus 2021
LES VENDREDIS DE 10 H À 12 H
Les 9 juillet et 6 août : Esplanade Jean-Ferrier
Les 16 juillet et 13 août : Parc Schlumberger
Les 23 juillet et 20 août : Square Guillaume Appolinaire
Les 30 juillet et 27 août : Square Noyer de l'Image
LES MARDIS DE 14 H À 16 H
Les 13 juillet et 10 août : Jardin du RAM
Tout public - Accès libre
Renseignements : Médiathèque L'éclipse
3, avenue de la libération
Tél. : 01 30 40 41 14 - mediatheques.valparisis.fr

VACANCES SCOLAIRES
6 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2021
FERMETURES DE LA MAIRIE
Mercredi 14 juillet
Samedi 14 août
22
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CET ÉTÉ, C’EST PHILO AU PARC !
Tous les samedis du mois d'août, l’association Le Cynosarge
propose des Ateliers Philosophiques ouverts à tous, gratuits,
de 15 h à 17 h, dans le Parc Schlumberger*.
Épicuriens, cyniques, platoniciens, sceptiques… vous n’y
connaissez rien ou au contraire vous avez déjà un petit «
bagage » sur ces courants philosophiques ? Qu’importe !
Tout le monde est le bienvenu aux ateliers philo de Nicolas
Mentec, président de l’association Le Cynosarge. Adultes
comme enfants, auxquels ce passionné de philosophie a
d’ailleurs l’habitude de s’adresser puisqu’il a notamment
réalisé 50 interventions cette année à l’école élémentaire
Saint-Exupéry.
La philo en poche pour vous guider au quotidien
« L’idée c’est de partager un moment convivial impromptu,
d’échanger des arguments, autour d’un thème qui est choisi
le jour même avec les participants », explique celui qui
revendique réhabiliter une philosophie pratique à l’usage
de tous. « La philosophie a perdu ses lettres de noblesse,
est devenu un sujet obscur pour certains. Alors qu’à la base,
surtout dans l’Antiquité, elle permettait d’affronter la vie.
C’est ce « pont pragmatique » entre les écrits et l’application
dans le quotidien de chacun que je souhaite recréer ». Le
tout, dans l’ambiance bucolique du Parc Schlumberger cet
été. Alors passez une tête, asseyez-vous dans l’herbe et
ouvrez le dialogue !
*à la salle Savoie en cas de mauvais temps
06 01 40 83 36
lecynosarge@yahoo.com
lecynosarge.canalblog.com
www.ville-cormeilles95.fr/association/le-cynosarge

BEACH VOLLEY
JUILLET-AOÛT

Esplanade Jean Ferrier
Accès libre

SEPTEMBRE
Ouverture des abonnements
Théâtre du Cormier
Samedi 4 septembre
123, rue de Saint-Germain
De 9 h à 13 h
Fort de Cormeilles
Dimanche 5 septembre
Route stratégique
Visite guidée à 15 h et vente de pain à 16 h
Dimanche 19 septembre : Journée du patrimoine
Informations de dernière minute sur www.fortdecormeilles.org
Salon des associations
Samedi 4 septembre
De 9 h à 18 h
À la salle Émy-les-Prés
Fête des sports
Samedi 11 septembre
De 10 h à 18 h
Esplanade Jean Ferrier
Complexe Léo Tavarez
Associations sportives, animations, démonstrations
Rentrée Ciné au Cormier
Tous les dimanches : 4 séances
De 10 h à 18 h
Esplanade Jean Ferrier
Programme disponible sur www.cormeilles-ville95.fr
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