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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Pandémie, déclassement, menaces de guerre, hausse du coût de la vie... 

Les temps sont durs... mais ne l’ont-ils pas toujours été ? Même à l’époque des 

« trente glorieuses » si vénérée par ceux qui, en réalité, regrettent leur jeunesse, 

ce qui est bien naturel, il y avait la guerre en Indochine, puis la guerre d’Algérie, 

puis celle du Vietnam. Ma génération se souvient des boat-people et d'autres 

générations vivaient (déjà !) sous la peur de la menace soviétique qui a envahi la 

Tchécoslovaquie en 1968 et l’Afghanistan en 1979. Le premier choc pétrolier en 

1973 avait provoqué une récession brutale. Il y eut aussi la guerre du Golfe en 

1991, et même en Europe, à nos portes, avec la guerre de Bosnie-Herzégovine 

de 1992 à 1995.

L’actualité tragique nous rappelle que la paix est fragile et jamais dé�nitivement 

acquise. Elle est un bien précieux que nous avons la chance de goûter en France 

depuis un temps qui nous fait oublier qu’elle se préserve par la vigilance et non 

par la passivité. L’indépendance et la puissance de la France passent par ses 

forces armées trop souvent négligées ces dernières décennies. « Les états 

n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts » disait Charles de Gaulle, ce qui 

n’empêche pas la compassion envers les peuples. À ce titre, je souhaite exprimer 

ma reconnaissance aux nombreux Cormeillais qui ont fait preuve d’un bel élan 

de générosité envers le peuple Ukrainien. La ville de Cormeilles s’est déclarée 

volontaire pour accueillir des réfugiés. Quelles que soient nos opinions sur ce 

con�it, il est réjouissant de voir que la solidarité s’exerce entre les Hommes, 

capables du meilleur comme du pire. Les gouvernements agissent, les peuples 

subissent, mais les Français demeurent généreux. 

Pour en revenir à notre paisible ville de Cormeilles, les travaux du futur port 

ont concrètement commencé. La première pierre a symboliquement été posée 

début mars.  

Après deux ans d’absence, la XVIe édition du festival du dessin animé fut un 

succès. Espérons que ce soit le signe d’une reprise durable d’une vie normale.  

L’actualité tragique nous rappelle que la paix 
est fragile et jamais dé�nitivement acquise. 

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil 
départemental du Val-d’Oise
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Expo Suzanne Lopata
Bientôt âgée de 90 ans, la peintre naturaliste, qui habite Cormeilles 
depuis 1966, était présente lors du vernissage, le 11 mars, de 
l’exposition qui lui est consacrée jusqu’au 9 avril. 

Concert La Yegros
Pour son premier passage sur les planches du Cormier le 8 mars, 
la chanteuse argentine La Yegros a conquis le public avec son 
répertoire oscillant entre chamamé et cumbia colombienne.

Festival du dessin animé
De retour après deux ans d’absence, le festival du dessin animé avait mis les petits plats dans les grands. 18 �lms étaient au programme. 
Des déambulations de Transformers et de princesses dans les écoles de la ville et des ateliers ont ponctué cet événement qui s’est 
achevé le 26 mars par un grand salon dédié à la culture japonaise et aux mangas avec moult animations et ateliers.  

Festival du cinéma d’animation du Val-d’Oise
Margaux David, élève de CP de l’école Maurice Berteaux 2, a gagné 
le concours de dessin du 22e festival de cinéma d’animation du 
Val-d’Oise qui s’est déroulé du 11 février au 13 mars. 

Randonnée au Val d’Or et à Montigny
Le 17 février, 30 courageux marcheurs ont répondu présents pour 
un parcours randonnée en direction du Val d’Or, du vieux Montigny 
et de la route stratégique.

Hommage à Aretha Franklin
Comme si elle était toujours parmi nous. L’espace d’un concert le 
15 mars, la talentueuse Cheryl Pepsii Riley a su faire revivre l’âme 
et la voix de « la reine de la soul ». Respect !  

Visite au château de Montataire
Le 24 février, 53 séniors ont pu découvrir le château de Montataire 
et ses abords. La journée s’est conclue par la visite guidée de 
l’abbatiale de Saint-Nicolas de Saint-Leu d’Esserent.

Thé dansant
Comme aux plus belles heures du bal à Cormeilles, 70 séniors 
ont répondu à l’appel de la danse le 20 mars à la salle La Savoie ;
un thé dansant empli de rires et de bonne humeur ! 

Pièce de théâtre
En collaboration avec Malakoff Humanis, la pièce de théâtre 
autour du deuil « La disparition de Madame » a été jouée devant 
80 séniors le 21 février à la salle La Savoie. 
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Urbanisme

Seine Parisii, c’est parti !
Le coup d’envoi of�ciel des tra-
vaux du futur plus grand port de 
plaisance d’Île-de-France et de 
son quartier a été donné le same-
di 12 mars. La livraison de la pre-
mière phase débutera en 2024, 
avec 750 logements qui accueil-
leront les premiers habitants.

Il y avait du beau monde ce samedi 
matin-là sur les berges de Seine. Marc 
Rigaud, le directeur Général chez Ile 
De France Tourisme et Territoires, Yann 
Aubry, le directeur général d’UrbanEra et 
de l’immobilier commercial chez Bouygues 
Immobilier, Philippe Malizard, le sous-préfet 
d’Argenteuil, et Marie-Christine Cavecchi, 
la présidente du Conseil départemental du 
Val-d’Oise, ainsi que plusieurs maires de 
l’agglomération Val Parisis étaient réunis 
autour du maire de Cormeilles Yannick 
Boëdec et de son équipe municipale 
pour assister au lancement des tra-
vaux du futur quartier.  
Un processus assez long car il a fallu 
au préalable détruire les bâtiments et 
la passerelle (octobre 2017), les silos 
(janvier 2020) et procéder à la dépollu-
tion de l’ancienne friche industrielle qui 
accueillait autrefois une cimenterie. 
Ce lancement marque donc une nouvelle 
étape vers l’édi�cation du port et plus 
largement de ce nouveau quartier qui 
apportera de la mixité à la ville de Cor-

meilles-en-Parisis. « La construction de 
cette marina permettra de redonner les 
berges de Seine aux Cormeillais. C’est 
un bel exemple de réhabilitation avanta-
geuse d’un site industriel désaffecté en 
lieu attrayant », loue Yannick Boëdec.
Imaginé par l’Atelier Xavier Bohl, Seine 
Parisii accueillera à terme entre 3 000 et 
3 500 habitants. La réalisation des dif-
férents programmes immobiliers a été 
con�ée à quatre promoteurs de renom : 
Bouygues Immobilier, BNP Paribas Real 
Estate, Cogedim (en copromotion avec 
Federal) et Patrignani. « Le lancement 

des travaux du port de Seine Parisii 
marque l’avancée de ce projet emblé-
matique en Ile-de-France. Notre ambi-
tion ? Porter ce quartier mixte, durable 
et démonstrateur de ce que sera notre 
ville post 2050, tout en répondant aux 
enjeux sociaux et environnementaux ac-
tuels », souligne Yann Aubry. « Cette réa-
lisation contribue à replacer la Seine au 
cœur du développement d’une écono-
mie tournée vers le tourisme �uvial tout 
en valorisant une urbanité plus proche 
de la nature », estime de son côté Marc 
Rigaud.

De l’aide pour l’achat de votre vélo

De nouveaux poulaillers dans les écoles…

… et des nettoyages de printemps !

Mobilité douce

Développement durable

Forte d’une première expérience 
réussie en 2018, la Ville instal-
lera deux nouveaux poulaillers 
dans les écoles Jules Ferry et 
Jules Verne à la �n du mois. 

Une idée qui a fait des petits. Après avoir 
installé son premier poulailler pédago-
gique au sein de l’école Alsace-Lorraine 
en 2018, la Ville souhaite généraliser ce 
dispositif auprès des établissements 
scolaires volontaires, à raison de deux 
nouvelles écoles par an d’ici à 2026. 
D’une dimension de 20 m² et pouvant 
accueillir cinq gallinacés chacune, les 
structures seront ainsi installées dans 

les écoles Jules Ferry et Jules Verne les 
22 et 29 avril prochains. Les dix poules 
sont elles attendues pour la rentrée de 
mai.
A la fois ludique, pédagogique et thé-
rapeutique, ce projet permet de sensi-

biliser les écoliers à la biodiversité mais 
aussi de lutter activement contre le gas-
pillage alimentaire et la production de 
déchets. Une partie des aliments non 
consommés par les enfants est en effet 
absorbée par les poules, qui picorent 
entre 150 et 200 kg de nourriture par an.
Comme pour le premier poulailler, c’est 
l’association EcoCotte qui assurera 
l’entretien, le nettoyage, la désinfection 
et les soins vétérinaires. Créée en sep-
tembre 2015 à Saint-Clair-sur-Epte, elle 
a déjà équipé une cinquantaine d’écoles 
dont le collège Louise Weiss, Ehpad, 
Institut médico spécialisé, immeubles et 
copropriétés de la région.  

Le collectif Zéro Déchet, soutenu par la 
Ville et le syndicat Azur organise, trois 
Clean Walks (Marches propres) autour 

des écoles Jules Verne le dimanche 17 
avril, Jules Ferry le dimanche 15 mai et du 
Val d’Or le dimanche 19 juin de 10 h à 11 

h 30. Enfants, parents et enseignants sont 
invités à s’équiper de gants, sacs et cabas 
pour ce grand nettoyage de printemps !

110 anneaux
1 200 logements

3 000 m² de 
commerces

Un groupe scolaire
Une crèche

Une nouvelle route

SEINE PARISII 
EN CHIFFRES

Depuis le 1er février 2019, Île-de-
France Mobilité apporte une aide 
�nancière aux particuliers pour 
l’achat d’un vélo électrique dans le 
cadre de sa politique de dévelop-
pement de la pratique du vélo. 

Vous hésitez encore à investir dans 
l’achat d’un vélo électrique ? Peut être 
que la prime d’achat de la région Île-de-
France vous aidera à franchir le pas. Sans 
condition de ressources, elle s’adresse à 
l’ensemble des Franciliens majeurs. Pour 
en béné�cier, il vous faudra au préalable 
télécharger sur www.cormeilles-ville95.fr 
le document attestant que la Ville n'offre 
pas d'aide �nancière.
 

Quels vélos et pour quels
montants ?
•  Vélo classique à assistance élec-

trique neuf + accessoires : 50 % du 
prix TTC, plafond à 500 €

•  Vélo cargo sans assistance élec-
trique neuf + accessoires : 50 % du 
prix TTC, plafond à 500 € 

•  Vélo cargo avec assistance élec-
trique neuf + accessoires : 50 % du 
prix TTC, plafond à 600 € 

•  Vélo pliant avec ou sans assistance 
électrique neuf + accessoires : 50 % 
du prix TTC, plafond à 500 € 

•  Vélo adapté neuf + accessoires :   
50 % du reste à charge TTC, plafond à 
1 200 €.

Certains accessoires de sécurité (pa-
nier, casque, antivol) peuvent aussi 
être pris en charge par l'aide dès lors 
qu'ils �gurent sur la même facture que 
le vélo. Les critères d’obtention ainsi 
que la liste des documents à fournir 
pour cette aide sont accessibles en 
créant un compte sur https://mes-de-
marches.iledefrance-mobilites.fr
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Coup d’envoi des mini-séjours d’été
Séjours d’enfants

L’heure des inscriptions a déjà sonné pour les sé-
jours d’été au manoir d’Hermos, ces mini-séjours 
organisés chaque année par la Ville pour les en-
fants de 7 à 11 ans. Les inscriptions sur l’espace 
famille du site de la ville sont à effectuer entre le 
16 et le 30 avril.

Un havre de verdure à deux heures en car de Cormeilles. 
Comme chaque année, la Ville organise des mini-séjours au 
Manoir d’Hermos en Normandie. Idéal pour un groupe d’en-
fants, le site permet la pratique de multiples activités comme 
une balade en vélo sur des pistes cyclables sécurisées, du 
canoë kayak sur le lac voisin où les petits baigneurs auront 
pied, un boot camp, des jeux et même la fameuse boum de �n 
de séjour. Les enfants seront hébergés dans des chambres de 
3, 4 ou 5 lits. Quatre périodes sont disponibles : du 11 au 15 
juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août.

Retrouvez le détail des séjours d’été ainsi que les condi-
tions d’inscriptions dans le programme distribué dans 
les écoles et disponible sur le portail famille. Renseigne-
ments au 01 34 50 47 42 

Le retour des stages Mini-Crok’
Vacances scolaires

Vous avez encore quelques jours pour inscrire vos 
enfants aux stages sportifs à destination des en-
fants de 3 à 6 ans qui se dérouleront du 25 avril 
au 6 mai.

Le sport c’est bon pour la santé ! Dès le plus jeune âge pour-
rait-on rajouter. Depuis plusieurs années, le service Petite 
Enfance a mis en place des stages sportifs durant chaque 
période de vacances scolaires. 
Accessibles le matin de 8 h à 12 h ou l’après-midi de 14 h à 
17 h, ces séances, limitées à 16 enfants maximum et enca-
drées par un éducateur sportif et un vacataire, se déroulent 
dans la salle Babygym au 17 rue Paul Belmondo. Elles ont été 
conçues pour respecter le rythme de l’enfant et comprennent 
un parcours de motricité, un temps de jeux libres et un temps 
calme a�n de lui permettre de se poser et de se recentrer. 
Jeux de relai, d’équipe, de piste ou encore de poursuite mais 
aussi arts du cirque, acrobaties sur chaises, danse et GRS 
font notamment partie des activités proposées.

Les inscriptions pour les stages sportifs du 25 avril au 6 
mai 2022 s’effectuent à la séance (une session de 3 h), à 
raison de 3 séances par enfant par semaine maximum, 
auprès du Pôle famille jusqu’au vendredi 15 avril au 01 34 
50 47 42 ou sur petite-enfance@ville-cormeilles95.fr
Tarif d’une session par enfant : 10 € pour un enfant, 8 € pour 
deux, 6 € pour trois et plus. 

Cormeilles, ville partenaire des Jeux 2024
Sport

Le compte à rebours est lancé. Dans 
un peu plus de 800 jours, la ville de 
Paris accueillera les 33e olympiades. Un 
évènement planétaire qui dépasse lar-
gement les frontières de la Capitale. La 
ville de Cormeilles a ainsi été désignée 
par le Comité d’organisation comme 
une « terre de jeux ». Sous ce label, il 
s’agira d’insuf�er une nouvelle vision du 
sport à tous les habitants. Durant deux 
ans, la Ville organisera une série d’évè-

nements a�n d’encourager la pratique 
d’une activité physique et sportive au-
delà des murs des équipements spor-
tifs. « L’idée sera d’intégrer le sport dans 
l’environnement des habitants, qu’ils 
soient sportifs ou non », explique Marco 
Freitas, adjoint au service des sports. 
Premier rendez-vous le vendredi 13 mai 
au complexe Léo Tavarez avec la pre-
mière Rollade, une randonnée de 10 km 
à travers les rues de la ville.

La Ville s’est vue attribuer le label « Terre de jeux » par le comité d’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024.

La vie en collectivité, ça s’apprend
Petite enfance

L’entrée à l’école et l’apprentissage de 
la vie en collectivité ne sont pas choses 
aisées pour le jeune enfant qui n’y a pas 
été confronté auparavant. A l’éclairage 
des neurosciences, nous savons que le 
jeune enfant, très dépendant de l’adulte, 
est dans une démarche constante de 
comprendre le monde, les humains sur-
tout, leurs réactions et intentions.
C’est précisément ce que l’équipe des 
ateliers découvertes veut soutenir à tra-
vers des Ateliers découvertes ouverts, 
quatre après-midis par semaine, aux 
enfants âgés d’au moins 20 mois. Les 
propositions ludiques sont essentiel-
lement organisées autour du jeu libre 
de l’enfant sous le regard disponible et 
bienveillant d’une auxiliaire puéricultrice 

conteuse du service petite enfance et 
d’une animatrice territoriale sportive qui 
participent également à leurs jeux. Les 
enfants sèment, arrosent et cultivent un 
jardin potager. Ils nourrissent également 
les poules de l’école maternelle Alsace 

Lorraine avec les feuilles de salade qu’ils 
ont apportées de leur maison ou cueillies 
dans le jardin.
« Ces ateliers ont été créés a�n de per-
mettre la sociabilisation de l’enfant mais 
aussi de libérer du temps dans la semaine 
pour les parents », résume Delphine 
Jouan, responsable Petite Enfance.

Les ateliers découvertes se situent à 
la Maison des petits pas (15 impasse 
de Reims) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 17 h pendant les 
périodes scolaires. Renseignements 
et inscriptions auprès du Pôle famille 
au 01 34 50 47 42. Tarif : 34€ pour 5 
ateliers jusqu’à 126 € pour 30 ateliers.

La Ville propose des ateliers découvertes aux parents a�n de favoriser la sociabilisation de leurs en-
fants âgés d’au moins 20 mois avant que ces derniers n’entrent à l’école.

« Mise en p lace 
récemment, la politique 
sportive de la ville de 
Cormeilles- en-Parisis 
répond en tous points 
au projet Terre de 
Jeux 2024. Dans 
cette optique, nous 
souhaitons permettre à tous, la pratique du sport. 
Ainsi, les deux prochaines années seront prétexte 
à vivre le sport, au travers de diverses animations, 
activités sportives et autres aménagements 
urbains. En vue des Jeux Olympiques 2024, 
faisons de Cormeilles un terrain de jeux pour 
tous ! »

Michel Jay, 
Adjoint au maire chargé des sports

Parole d'élu
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La rue Emy-les-Prés
La rue Emy-les-Prés relie aujourd’hui la rue des Boizerts à la rue Mauberger. Elle a longtemps servi de limite au village 
de Cormeilles.

La rue Emy-les-Prés a vu son nom 
changer à de nombreuses reprises au 
cours du temps. Sur le plan de Jean-
Baptiste d’Espingre au 18e siècle, elle 
est dénommée chemin derrière les 
murs allant à Damy les Prés. Cette 
dernière appellation venant d’un lieu-
dit qui figure aussi sur le plan. Au 19e 
siècle, elle devient le chemin puis la rue 
Mille Prés, Milesprés ou Mi-les-Prés 
pour arriver finalement à Emy-les-Prés 
au 20e siècle. 
Le mot Emy ou plus justement Emmy 
viendrait du vieux français signifiant 
« au milieu de ». On trouvait en effet 
à cet endroit de nombreux prés et 
saussaies arrosés par plusieurs 
sources descendant de la Montagne. 
L’une d’entre-elles alimentait la fontaine 
et le lavoir du Chenêt rue Louis Gonse, 
puis descendait en ruisseau tout le 
long de la rue Emy-les-Prés. 
Pendant longtemps, la rue est donc 
un simple chemin de cailloux, de plus 
en plus étroit à mesure qu’il s’élève 
vers la forêt. Depuis le Moyen Âge, il 
permettait aux malades de se rendre 
à la léproserie de Saint-Ladre située à 
Franconville sans entrer dans le village 
de Cormeilles.
Au début des années 1950, la rue Emy-
les-Prés est bitumée pour la première 
fois. Mais c’est avec l’ouverture du 
gymnase - salle des fêtes en 1969, 
du collège Daguerre en 1972 et de 
la piscine municipale en 1973 qu’elle 
connait un accroissement important de 
la circulation. Dans les années 1970, 
d’importants travaux d’élargissement 
et d’aménagement sont donc entrepris 
dans le tronçon compris entre la rue 
Montalant et la rue de Franconville. 
Ceux-c i  sont d’a i l leurs rendus 
complexes par la forte pente de la 
voie à cet endroit. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

À SAVOIR : 

En 1931, la partie de la rue Emy-les-Prés menant à la Grande rue (actuelle 
rue Gabriel Péri) prend le nom de rue Montalant en hommage au maire de 
Cormeilles entre 1866 et 1891.

Cormeilles solidaire du peuple ukrainien

Depuis le 24 février, le monde et plus par-
ticulièrement l’Europe ont désormais les 
yeux tournés vers l’est. La guerre décla-
rée par le président russe à son voisin 
a engendré de graves conséquences 
humanitaires. 
Fidèle à ses valeurs, la Ville de Cormeilles-
en-Parisis s’est rapidement mobilisée 
pour témoigner son soutien et sa soli-
darité envers les populations attaquées. 
Après s’être assurées du transport logis-
tique en Ukraine par la Protection civile, 
les villes de Cormeilles-en-Parisis et la 
Frette-sur-Seine, en collaboration avec 
l'association franco-ukrainienne « Idées 
sans frontières », ont organisé une col-
lecte de produits au béné�ce des Ukrai-

niens du jeudi 3 au samedi 5 mars. Une 
seconde opération a eu lieu du jeudi 10 
au samedi 12 mars pour récolter exclu-
sivement des produits d’alimentation, 
d’hygiène pour bébés et médicaments. 
La Ville tient à remercier l’Association des 
Amis du Fort de Cormeilles pour leur aide 
logistique. Pour faire un don �nancier, 
vous pouvez vous rendre sur le site du 
Comité international de la Croix-Rouge 
qui organise une collecte en soutien au 
peuple ukrainien : https://www.icrc.org/
fr/don/crise-en-ukraine. Par ailleurs, le 
Maire Yannick Boëdec a répondu favora-
blement à l’accueil provisoire de familles 
ukrainiennes en cas de demande du mi-
nistère des Affaires étrangères.

La Ville a tenu à témoigner son soutien en organisant deux collectes de produits de première nécessité 
en collaboration avec deux associations. 

Sophie Azevedo, au nom des femmes
Portrait de Cormeillaise

L’Armée compte de nombreuses 
femmes dans ses rangs. Et en est �ère. 
C’est le message qu’a voulu faire passer 
le 6e Régiment du génie, basé à Angers 
depuis sa création en 1894, lors de la 
Journée internationale des droits de 
la femme. Photos à l’appui, plusieurs 
femmes des « Sapeurs de Marine » ont 
été mises à l’honneur. « Des femmes 
qui, jour après jour, s’entraînent sans 
relâche, cherchent l’excellence et contri-
buent à la renommée du régiment et aux 
succès des armes de la France », écrit le 
« 6 » sur sa page Facebook.
Parmi elles, Sophie Azevedo, une habi-

tante du Noyer de l’Image âgée de 23 
ans dont 5 dans l’Armée. Partie deux 

fois au Mali pour l’opération Barkhane, 
elle s’est notamment distinguée en se-
courant des camarades blessés suite 
à un attentat par un véhicule chargé 
d’explosifs. Un courage qui lui a valu une 
lettre de satisfaction de ses supérieurs. 
Actuellement caporal, celle qui a prati-
qué le football étant jeune et qui parle 
couramment quatre langues prépare 
le concours de l’école des of�ciers de 
Saint-Cyr (Morbihan). « On ressent un 
certain orgueil et beaucoup de �erté, ra-
content Julia et Guillaume, ses parents. 
C’est une �lle très courageuse dans un 
milieu très masculin. »

Cette membre du 6e Régiment du génie à Angers a été mise à l’honneur par l’Armée à l’occasion de la 
Journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier. 

« Le CCAS avec 
la Municipalité de 
Cormeilles et de la 
Frette s'est mobilisé 
pour répondre à la 
situation de crise vécue 
en Ukraine.
Nous avons pu compter 
sur l’engagement des 
élus, des commerçants et de nos concitoyens 
qui ont été nombreux à proposer leur aide. 
Je remercie vivement tous les acteurs ayant 
contribué à cette action de solidarité. »

Nathalie Ottobrini,
Adjointe au maire chargée des affaires sociales

Parole d'élue
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La Côte des Glaises, Rue Emy-les-Prés, 9Fi479.

La rue Emy-les-Prés, avril 2022.
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Des richesses naturelles à préserver et valoriser
Cadre de vie
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Depuis sa naissance le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP) a mené 
de nombreux projets à bien dans l’intérêt des quelques 300 000 habitants que compte le territoire 
comme la mise en place de la vidéoprotection, la création de la première police intercommunale de 
France ou encore la construction d’une piscine olympique. Un état des lieux rigoureux des quinze 
communes a permis d’identi�er les principaux projets d’avenir pour la période 2021-2030. Après les 
déplacements et les énergies renouvelables, focus sur les espaces agricoles, verts et aquatiques.

Préserver et valoriser les 
espaces verts existants
Le territoire de Val Parisis compte des 
richesses naturelles et paysagères. La 
collaboration avec l’Agence des Espaces 
Verts (AEV) de la région Île-de-France 
permet l’ouverture au public, l’entretien 
et la sécurisation des Buttes du Parisis 
et de sa coulée verte, du bois de Boissy 
et du bois des Aulnaies. A Cormeilles, 
les 9,4 ha du parc Chabrand Thibault 
qui bordent le parc départemental 
Schlumberger sont destinés à être 
ouverts aux habitants.
Au printemps prochain, c’est le bois 
Barrachin, un espace boisé de 5 ha à 
quelques centaines de mètres du cœur 
de Beauchamp, qui sera accessible 
au public pour la première fois depuis 
70 ans. L’agglomération, qui a piloté 
son réaménagement, ambitionne d’en 
faire un écrin de nature ouvert à la 
promenade, la contemplation et propice 
à la découverte de la biodiversité.
En parallèle, Val Parisis participe à 
l’exceptionnel projet de création d’une 
forêt de 1 350 ha, dont plus de 800 sur 

1 668 hectares
d’espaces boisés 

soit 44% d’espaces 
naturels et ouverts

1 188 hectares
de terres agricoles soit 14% 

de la surface du territoire

5,5 km de rus à ciel ouvert

7 km de berges de Seine

LES CHIFFRES CLÉS

son territoire, sur la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt, en partenariat avec le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
plaine de Pierrelaye (SMAPP).

Préserver les terres agricoles 
au service d’une alimentation 
locale
Couvert à 14% de surfaces agricoles, 
le Val Parisis  souhaite mettre en 
place des pôles agricoles de proximité 
capables d’alimenter des cantines 
d’établissements scolaires ou d’autres 
circuits courts. Le plus important, situé 
à Bessancourt, Taverny et Le Plessis-
Bouchard, s’étend sur plus de 200 ha. A 
Cormeilles, la Ville travaille sur un projet 
de plaine maraîchère de 29 ha. 

Mettre en valeur les berges de 
Seine et les cours d’eau
Les berges de Seine du territoire 
représentent plus de 7 km de linéaire. 
A l’avenir l’agglomération souhaite 
conforter voire recréer un environnement 
presque champêtre, rappelant l’histoire 
impressionniste des lieux par un cadre 

de berges plus verdoyant intégrant 
des aménagements piétonniers et 
cyclables complétés d’une pédagogie 
d’explication du lieu.
Dans le cadre de la compétence Gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (Gemapi), le Val Parisis 
va réaménager les rus de Bessancourt 
et de Liesse pour contribuer à la lutte 
contre les inondations et contribuer au 
développement écologique.

Promouvoir le tourisme local
Le Val Parisis est traversé d’est en ouest 
par le GR 2, qui relie Dijon au Havre via 
Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-
Seine et Herblay-sur-Seine, et compte 
plusieurs itinéraires de randonnées 
sur son territoire. Ces derniers sont 
amenés à se développer avec le sentier 
métropolitain du Grand Paris, en cours 
d’élaboration. Un travail sera également 
mené pour mettre en valeur les sites 
emblématiques du patrimoine tels que 
le fort de Cormeilles ou le moulin de 
Sannois. 

Le harcèlement scolaire est devenu une thématique sociétale majeure ces dernières années. La Ville 
en a fait l’une de ses priorités d’action. Depuis le début de l’année, elle a donc mené des actions de 
sensibilisation et d’information auprès de tous les acteurs des écoles et collèges. 

« La ville de Cormeilles-en-Parisis a fait de la prévention et de la lutte contre le harcèlement l’une de ses priorités d’actions. 
C’est l’affaire de tous. Il est essentiel de mener une sensibilisation envers chaque écolier en proposant des représentations, 
des mises en situations, des échanges, des ateliers avec un philosophe. Cela passe aussi par la sensibilisation et l’information 
des familles lors de conférences. L’idée directrice de ce projet est de permettre aux élèves de comprendre qu’il est possible de 
vivre dans un milieu où chacun est capable d’accepter l’autre tel qu’il est, un milieu où la tolérance envers autrui n’est pas une 
qualité mais une normalité. »

Patricia Rodriguez,
Adjointe chargée de l’éducation et de la famille

Parole d'élue

AU HARCÈLEMENT

STOP
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Des représentations dans les écoles

Harcèle moi si tu peux
Un spectacle « volontairement dur pour que ça fasse mal et 
reste dans les mémoires » selon son créateur Camille. Joué 
depuis trois ans dans les établissements scolaires, Harcèle 
moi si tu peux de la compagnie Anthacie ne laisse personne 
indifférent. Mêlant séquences vidéos et saynètes, il fait monter 
crescendo le sentiment de malaise au sein du public qui 
a la possibilité de réagir. « Dès le début, on assiste à une 
préparation de suicide, raconte Camille, qui s’est appuyé 
à la fois sur ses expériences personnelles et les entretiens 
avec des pédopsychiatres et des in�rmières scolaires pour 
écrire le scénario. S’en suit une succession de �ashbacks 
pour montrer toutes les étapes qui conduisent à cette �n. 
Le spectacle fonctionne comme une boucle pour reproduire 
l’effet répétitif du harcèlement. Les spectateurs ont à tout 
moment la possibilité d’intervenir. Comme dans la vie réelle 
en fait. » Un temps d’échange entre les deux acteurs et les 
collégiens suit le spectacle. En �n d’année scolaire, ce sont les 
38 classes des trois collèges publics de la ville et les membres 
du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) qui auront assisté à cette 
représentation. 

T’as pas d’humour
Dans un décor minimaliste, la compagnie Contes sur nous, 
qui a également traité d’autres sujets de société comme 
l’écologie et l’addiction aux écrans, nous raconte l’histoire 
de deux élèves de 6e, voisins et amis depuis la primaire. Ils 
partagent la même passion pour les mangas et font le trajet 
ensemble matin et soir. Les liens se distendent à mesure que 
l’un devient victime de harcèlement sous les yeux du second. 
« On a délibérément fait le choix de ne pas montrer le harceleur », 
explique Peter, l’un des deux acteurs de T’as pas d’humour. 
Inspiré de faits réels, ce spectacle de 35 mn se conclut par 25 
mn d’échanges avec les élèves de primaire. « On les amène 
à s’interroger sur la place de témoin qui concerne la majorité 
des élèves au �nal lorsqu’on parle de harcèlement. C’est le 
moment le plus intéressant car on laisse le débat prendre. On 
se contente de poser des questions sur les personnages et 
leurs attitudes. » En �n d’année scolaire, ce sont 18 classes 
de CM1 des huit écoles primaires de la ville qui auront assisté 
à ce spectacle joué depuis deux ans et demi dans plusieurs 
écoles et centres de loisirs d’Île-de-France.

Deux spectacles pour toucher deux publics d’âges différents. Depuis le début de l’année scolaire, le 
harcèlement est abordé de façon ludique, interactive et immersive dans les écoles et collèges de la ville. 

DES ATELIERS PHILO AVEC LES CM2
 
Ouvrir la parole, pousser les élèves à ré�échir et à 
oser intervenir devant une situation de harcèlement. 
Tels sont en substance les objectifs poursuivis par 
les ateliers philo menés dans les 17 classes de CM2 
de la ville depuis le mois de novembre. A raison de 
deux sessions d’une heure chacune, le philosophe 
Cormeillais Nicolas Mentec intervient bénévolement 
auprès des élèves pour développer leur ré�exion. 

L’ÉDUCATION NATIONALE GÉNÉRALISE SON PROGRAMME « PHARE »
 
Depuis la rentrée 2021, l’Education nationale généralise progressivement le programme de lutte contre le 
harcèlement « pHARe » qu’elle a expérimenté durant deux ans dans quarante structures de six académies. 
C’est le cas de la circonscription de Franconville-Cormeilles qui avait déjà mis en place en amont une « équipe 
ressource » composée de conseillers pédagogiques, de directeurs d’école, d’enseignants et de l’inspecteur 
de circonscription qui a pour mission d’analyser chaque situation pour ensuite construire des stratégies de 
résolution adaptées. Proposé à toutes les écoles et collèges, le programme comprend aussi des actions de 
sensibilisation auprès des élèves, l’inscription dans les différentes actions nationales comme la Journée ou 
le concours « Non au harcèlement » mais aussi la formation d’élèves ambassadeurs contre le harcèlement.

« Notre action pour lutter contre le harcèlement 
s’opère à plusieurs niveaux : l’aide à 
l’accompagnement à travers la formation des 
animateurs et la libération de la parole par des 
actions en centres de loisirs et par des animations 
« vivre ensemble » pour les enfants. »

Jean-Claude Fauconnier,
Conseiller municipal délégué à la jeunesse

Parole d'élu

Avez-vous déjà connu des situations 
de harcèlement depuis l’ouverture du 
collège ?
« Bien sûr ! Cela a pu aller jusqu’au dépôt 
d’une main courante ou d’une plainte des 
parents de la victime ou un signalement 
sur les plateformes nationales de lutte 
contre le harcèlement. Heureusement, 
les situations se sont toutes arrangées. »

Avez-vous noté une augmentation ?
« Le harcèlement a toujours existé. 
C’est juste qu’on a posé un mot sur ce 
phénomène depuis quelques années. 
La montée des réseaux sociaux a 
démultiplié le phénomène. En 6e, tous 
les élèves ont déjà un portable. »

Quelles formes prend le harcèlement 
au collège ?
« Il est protéiforme mais bien souvent 
il s’agit de harcèlement moral et de 
cyberharcèlement. Cela a toujours un 
lien avec les réseaux sociaux. C’est un 
vrai �éau qui nous échappe et rend les 
situations dif�ciles à identi�er. » 

La génération actuelle est-elle plus 
dure que les précédentes ?
« Je le pense. Je suis aussi maman d’une 
ado. Avant, les relations humaines se 
passaient dans la vie réelle, maintenant 
elles sont plus virtuelles. » 

Qui des garçons ou des �lles sont les 
plus touchés ?
« Ils le sont à part égale. Chez les �lles, 
il s’agit souvent de discriminations 
physiques et de rapport au corps. Chez 
les garçons, cela démarre souvent par 
une moquerie qui débouche ensuite sur 
un con�it physique. »

L’établissement a-t-il dé�ni un protocole 
de prise en charge des situations ?
« Dès l’ouverture du collège en 2019, 
on s’est réunis avec la CPE pour dé�nir 
un protocole. Le programme « pHARe » 
est venu formaliser les actions qu’on 
appliquait déjà. En cas de signalement 
d’une situation, la CPE fait office de 

« personne ressource ». Elle mène son 
enquête auprès de tous les personnels 
de l’établissement, elle s’entretient avec la 
victime potentielle et ses parents, le ou les 
auteur(s) présumé(s) et leurs parents a�n 
de déterminer s’il s’agit de harcèlement, 
d’intimidation ou d’un incident isolé. 
S’il s’agit de harcèlement, je prends le 
relais et je fais remonter l’information à la 
Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale du Val-d’Oise 
(DSDEN 95) voire la police. »

Menez-vous d’autres actions ?
« Depuis que le collège a ouvert, on marque 
chaque année le coup pour la journée 
nationale contre le harcèlement. Mais c’est 
une problématique quotidienne pour tous. 
On ne peut pas y penser seulement une 
journée dans l’année. Il faut toujours être 
vigilant et s’entretenir régulièrement avec 
les élèves et les familles. »

Le rôle des parents est essentiel. 
Quelles relations entretenez-vous 
avec eux ?
« On collabore très bien avec les parents 
à Louise Weiss. Ils n’hésitent pas à nous 
appeler ou nous écrire quand quelque 
chose ne va pas. Toutes les parties 
doivent jouer leur rôle. Mais, je suis bien 
placée pour en parler, ils ne peuvent pas 
tout maîtriser. » 

« Cela a toujours un lien
avec les réseaux sociaux »
Sandrine Géromégnace-Arma, principale du collège Louise Weiss 
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Deux af�ches élaborées
par le Conseil municipal jeunes

Les 29 élèves du CMJ ont activement 
participé au travail municipal autour du 
harcèlement. Après avoir assisté en avant-
première au spectacle Harcèle moi si tu 
peux en début d’année scolaire, ils ont 
également conçu deux af�ches chocs 
pour dire « Non au harcèlement ». Elles 
sont af�chées depuis quelques jours 
dans toutes les écoles et collèges de 
la ville. La première, en noir et blanc, 
met en scène une élève de dos avec 
le slogan « Les coups blessent, les 
mots aussi ». La seconde, en couleur, 
renvoie à une discussion par SMS et 
arbore le slogan « Derrière un écran ça 
s’appelle aussi du harcèlement ». « On 
veut faire passer un message aux élèves 
pour qu’ils ne deviennent ni harcelé ni 
harceleur », explique Ilyais, responsable 
du Centre de Loisirs Associé à l’École 
(CLAE) Maurice Berteaux. 

« Une formation instructive et dense » 
Depuis le début de l’année, 30 
animateurs sur les 58 que compte la 
ville ont suivi la formation dispensée 
par Nathalie Goursolas-Bogren. Une 
journée « instructive, dense et riche en 
informations », selon Kate, 22 ans dont 
3 en tant qu’animatrice au centre de 
loisirs et CLAE. « On a vu beaucoup de 
méthodes pour déceler et remédier à 
des situations de harcèlement, abonde 
Laëtitia, la responsable CLAE âgée de 

26 ans. Mais aussi la différence entre 
le harcèlement et le con�it. Après cette 
formation, j’ai repensé à des situations 
auxquelles j’ai été confrontée. Aujourd’hui, 
je les appréhenderai différemment et je 
me sens plus armée pour y faire face. »
Si sur chaque structure de la ville, « des 
objectifs sur la sociabilisation de l’enfant 
et l’apprentissage de la vie en collectivité 
ont déjà été mis en place cette année », 
rappelle Allan, ce responsable du centre 

de loisirs a beaucoup apprécié « le grand 
nombre de cas pratiques » évoqués lors 
de cette journée. « C’était très concret. 
Et on a reçu des conseils simples à 
mettre en place pour encore améliorer 
l’organisation. »
Une formation que ces animateurs 
aimeraient pérenniser à l’avenir. « Cela 
devrait être fait chaque année et pour 
chaque nouvel animateur », conclut 
Laëtitia. 

« La posture de l’adulte est fondamentale »
Nathalie Goursolas-Bogren a 
dispensé une formation aux 
animateurs des centres de loisirs et 
des CLAE de la Ville.

Depuis 2008, elle intervient auprès 
des agents de crèche, des agents 
périscolaires et des Atsem des collectivités 
sur des thèmes comme le harcèlement, 
la bientraitance, le développement de 
l’enfant ou encore l’autorité positive. 

En quoi consiste votre formation ?
« Il s’agit d’une journée informative avec 
des apports théoriques indispensables 
et des échanges avec les participants 
autour de cas pratiques. Elle se découpe 
en trois volets : comprendre ce qu’est le 
harcèlement, les moyens pour prévenir 
les situations et les résoudre quand elles 
se produisent et en�n les obligations 
légales des adultes. »

Le harcèlement entre enfants 
et entre adultes a-t-il des 
choses en commun ?
« Cela n’a rien à voir ! C’est essentiel de le 

comprendre. Un enfant ne comprend pas 
ce qu’implique ses actes. Le phénomène 
est lié aux interactions entre enfants 
et non à la personnalité. Les enfants 
n’ont pas de prédispositions à être un 
intimidateur ou une cible. C’est pourquoi 
la posture de l’adulte est fondamentale. 
Plus on évolue dans un environnement 
où l’adulte ne contrôle pas, plus il y a 
des risques de harcèlement. »

Comment décèle-t-on une 
situation de harcèlement ?
« Il est important que tous les adultes 
(parents, professeurs, dames de cantine, 
Atsem, agents d’entretien, animateurs) 
communiquent entre eux. L’observation 
est essentielle pour déceler une situation. 
Observer les interactions entre enfants, 
écouter ce qu’ils se disent, circuler… Il 
faut regarder pour voir. On sait qu’environ 
deux enfants par classe subissent des 
intimidations à des degrés différents. Il 
faut écouter quand il y a des plaintes 
notamment somatiques et ne pas se 
dire que ce sont des trucs de gamins. 
Tous les con�its entre enfants ne sont 

pas du harcèlement, il faut trier. En�n, il 
faut être dans un esprit de coopération 
avec tous les parents. »

Comment réagir lorsqu’on 
y est confronté ?
« Un agent périscolaire ne doit pas rester 
seul avec ça et impérativement en parler 
avec ses collègues et sa hiérarchie avant 
de prendre une décision. Quant aux 
parents, ils doivent être vigilants sans 
être paranoïaques et se faire aider le 
cas échéant. »

Que risquent les adultes et les 
institutions en l’absence de réaction ?
« Les adultes doivent assumer leurs 
responsabilités. On ne peut pas se 
cacher derrière l’excuse qui voudrait 
que les enfants sont plus durs qu’avant. 
Au-delà de la responsabilité morale, leur 
responsabilité pénale peut être engagée. 
Toute école doit avoir un plan d'actions 
et de prévention pour lutter contre le 
harcèlement. Cela doit être discuté en 
conseil d’école avec l’ensemble de la 
communauté éducative. »

« La Ville mène diverses actions pour sensibiliser nos écoliers. Nos élus du Conseil Municipal Jeunes ont ainsi participé à ce 
projet en créant des af�ches de sensibilisation visibles dans les écoles et collèges de la ville. Le numéro de téléphone 3020, à 
utiliser lorsqu'on est victime ou témoin de harcèlement, y est mentionné. »

Sophie Bruciaferi, 
conseillère municipale, chargée de mission auprès du Conseil Municipal Jeunes

Parole d'élue

UNE SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

POUR RETISSER DU LIEN AVEC LES PARENTS
 
Depuis deux ans, la pandémie et les règles sanitaires qui en ont découlé ont distendu de fait les liens étroits 
que les différents services de la ville ont tissé avec les familles. Pour y remédier, le service jeunesse fourmille 
d’idées. Parmi elles, l’organisation de soirées jeux avec différents thèmes en invitant les familles dont les 
enfants fréquentent les différents accueils de la ville. « On veut apprendre à mieux les connaître, explique Allan 
Clark, le responsable des centres de loisirs. En dehors des quelques minutes d’échange le matin au moment 
de déposer leur enfant et le soir au moment de venir le récupérer, on n’a pas assez de temps de parler. C’est 
en créant du lien entre les différents adultes entourant les enfants qu’on réussit à favoriser la vie en collectivité. 
Cela permet aussi de mieux anticiper les situations compliquées et de les désamorcer plus rapidement. » 

Le vendredi 8 avril de 19 h à 22 h au centre de loisirs Côte Saint Avoie, route stratégique. 
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Lancée en 2020 par un habitant de Cormeilles, cette 
plateforme collaborative d’achat-vente est spécialisée 
dans les produits de puériculture et de la petite 
enfance.

Après avoir exercé durant huit ans à La Frette-sur-
Seine puis Herblay-sur-Seine, cette thérapeute 
poursuit son activité au 17 rue de Saint-Germain 
depuis début mars.

Elle se dé�nit comme « un éducateur de santé ». Voilà une 
petite dizaine d’années que la carrière professionnelle de 
Magali Bagot, alors professeur des écoles expatriée, a basculé 
vers les médecines alternatives. De retour en France, elle 
retourne sur les bancs de l’école pour se former (ndlr : elle 
est titulaire d’un diplôme de l’école Cenatho). Naturopathe, 
praticienne en thérapies brèves et psychocorporelles, son 
domaine d’intervention est vaste. « J’accompagne les 
personnes pour optimiser leur santé avec des techniques 
naturelles, décrypte Magali. J’interviens en complément de 
la médecine allopathique. Beaucoup de personnes viennent 
pour soigner des allergies, gérer leur stress et émotions ou 
encore pour soigner une phobie ou une intolérance alimentaire 
de leur enfant. Je suis également spécialisée en sevrage 
tabagique par l’hypnose. »

Tenue depuis plusieurs années par Laurent Epinette, 
la boucherie du 4 place Edouard Imbs vient d’être 
reprise par Eric Monsch, un autre artisan. 

D’un artisan-boucher à un autre, la passation s’est déroulée 
en douceur et de façon naturelle. Depuis le 18 janvier, c’est 
désormais sous l’enseigne « Chez Eric » que les habitués 
de la boucherie de la place Imbs font leurs emplettes. 
« J’avais envie de changer de coin et de retrouver le 
commerce en boutique après avoir exercé sur les deux 
marchés de Puteaux durant quelques années », explique 
Eric Monsch, qui tenait auparavant une boucherie à Soisy-
sous-Montmorency. À l’instar de l’ancien propriétaire des 
lieux, Laurent Epinette, cet artisan-boucher depuis 1997 
commercialise de la viande Label Rouge. « Le boeuf, le 
porc et le veau sont du Maine, l’agneau vient du Pays 
d’Oc », précise Eric Monsch qui vendra une spécialité 
dif férente chaque semaine. 

Ouverture du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et 
de 15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 8 h à 19 h 30 et le 
dimanche de 8 h à 13 h.
Renseignements au 01 39 78 39 56.

Cormeillais depuis octobre dernier, Stéphane 
Friche a repris le cabinet d’ostéopathie du 2 place 
du 11 novembre, non loin de La Poste. 

Diplômé de l’école Holistea de Cergy-Pontoise en 2018, 
Stéphane est arrivé cet automne sur Cormeilles. S’il partage 
son activité avec son autre cabinet à Deuil-la-Barre, il of�ciera 
à plein temps sur la ville à partir du mois de mai. Après avoir 
suivi de nombreuses formations, il s’est spécialisé dans le 
domaine de la périnatalité, permettant une prise en charge 
de qualité des femmes enceintes aux nourrissons. « Dans 
le futur, l’idéal serait d’intégrer une structure tournée vers la 
périnatalité avec une sage-femme et un pédiatre », explique 
celui qui revendique « une approche psycho-émotionnelle 
du métier. » 
Cet ancien arrière du Stade Domontois Rugby a également 
acquis une belle expérience auprès d’un public sportif 
puisqu’il s’est occupé durant deux ans des rugbymen de 
Montmorency mais aussi de certains footballeurs de Chambly 
(Oise) et de combattants de MMA. 

Consultations les lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 20 h. 
Renseignements et RDV au 06 02 03 14 70, sur Doctolib 
ou par mail à sfriche.osteo@gmail.com

Babysquare, le bon coin des parentsMagali Bagot, une naturopathe dans la ville

Du neuf à la boucherieEntre de bonnes mains avec Stéphane Friche 
Commerces / Santé

Consultations les mercredi, vendredi, samedi. 
Renseignements sur psychonaturo.com
et RDV au 06 95 54 86 04 ou en ligne.

Vous ne savez plus quoi faire de ces grenouillères de taille 6 
mois que votre enfant ne porte plus ? Vos poussettes ou autres 
babyphones ne trouvent pas preneurs sur les sites de revente 
habituels ? Pas de panique ! La plateforme Babysquare est 
peut être l’alternative aux sites de revente habituels. « Lorsqu’on 
a un premier enfant, on est souvent tentés d’acheter des 
produits neufs et chers alors qu’on va plus facilement vers des 
produits d’occasions à partir du deuxième enfant », explique 
Medhi Aït El hadj, consultant dans un cabinet de conseil. 
D’abord conçu pour une utilisation avec un smartphone, 
son site souhaite renforcer le lien social à travers la création 
de communautés locales et ainsi « privilégier les remises en 
mains propres en lieu et place des colis postaux ». « Par la 
suite, je développerai une partie conseils et bons plans sur 
des forums », annonce Medhi.

Éric et Catherine Monsch autour de Laurent Epinette
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LIVE 240 AUX STUDIOS 240
 
Une dernière session de « Live 240 » aura lieu aux Studios 240 le vendredi 15 avril à 20 h 30. Ce dispositif 
permet à des groupes de béné�cier d’un accompagnement par l’équipe des Studios 240 et de coaching scénique. 
En avant-première, près de chez vous, venez découvrir ces petites pépites de la scène locale ! 

Vendredi 15 avril à 20 h 30 aux Studios 240. Entrée libre sur réservation.

Immersion dans le monde
de Cécile Léna
L’Espace s’efface, Kilomètre Zéro et Free Ticket est une exposition de l’artiste 
scénographe Cécile Léna. Du ring new-yorkais au quai d’une gare en passant par 
une maison indochinoise, les spectateurs pénètrent dans un compartiment de train 
pour un voyage immersif. Ils sont invités à parcourir individuellement huit boîtes 
contenant des maquettes mises en son et en lumières. 
Exposition - Du 30 mars au 8 avril aux Studios 240. Vernissage le mercredi 
30 mars à 19 h. Mercredi et samedi de 10 h à 12 h, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17 h à 19 h 30. Entrée libre. 

La danse dans tous ses états
De 1850 à nos jours, les bals et la danse partagent une longue histoire commune avec Cormeilles. 
Pour vous faire danser, le service culturel a imaginé un dispositif en trois volets : une exposition de 
photographies et de documents liés au bal à partir du 9 mai aux Studios 240 (ndlr : nous recueillons 
tous vos souvenirs, grandes histoires ou petites anecdotes), des ateliers intergénérationnels en vue 
d'une restitution sur la thématique du bal programmée le 17 mai et des spectacles participatifs I 
wanna dance with somebody et En attendant le grand soir. Et bien, dansons maintenant ! 
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Les Princesses
des temps modernes
Il était une fois trois princesses qui vivaient dans un chapiteau… Les 
acrobates du Cheptel Aleïkoum ouvrent le coffre au trésor de nos souvenirs 
pour une relecture tout feu tout �ammes des contes de notre enfance. 
L’innocence s’est envolée… Nos trois belles ont troqué le fuseau pour une 
planche de fakir et se passent des princes charmants pour s’envoler en 
l’air. Accompagnées par la musique, elles nous parlent d’amours et de 
coquineries en volant au-dessus de nos têtes ou en se tenant en équilibre 
dans les gradins. Du cirque aérien et (en)chanté, à partager en famille !
Cirque, dès 8 ans - Vendredi 8 avril à 20 h 30 et samedi 9 avril 
à 18 h à l’Orange Bleue à Eaubonne (7 rue Jean Mermoz)
Tarif : 6 à 14,50 €. Transport possible sur réservation. 

Kyle Eastwood et Hugh Coltman
De son père Clint, il a hérité deux amours : la musique et le cinéma. S’il a décidé 
de se consacrer au jazz, Kyle Eastwood n’a jamais perdu de vue le septième 
art, composant plusieurs musiques pour son père (Mystic River, Million Dollar 
Baby ou Letters From Iwo Jima). De passage sur les planches du Cormier, le 
contrebassiste s’attaque à la reprise inédite de thèmes cultes qui l’ont marqué, 
de Gran Torino à Pink Panther en passant par Skyfall ou encore Taxi Driver. Son 
quintet sera accompagné du chanteur et musicien Hugh Coltman.
Concert - Jeudi 14 avril à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Tarif : 17 à 33 €.

AquA, l’expo qui met l’eau à la bouche
Indispensable à notre vie, source de nombreuses croyances, enjeu écologique : l’eau est sacrée. 
C’est aussi le thème de l’exposition photos que propose Lamazière durant cinq semaines.

Pour tous les spectacles, concerts et expositions réservez vos billets par téléphone    au 01 34 50 47 65, par mail sur billetterie@ville-cormeilles95.fr
ou directement sur la billetterie    en ligne sur www.cormeilles95.fr

I wanna dance with somebody
Les trois danseurs du Collectif ÈS adorent explorer, fouiller, 
jouer et créer collectivement des pièces à partager avec le 
public. Ils nous donnent rendez-vous, autour d’un bal festif, 
accessible à tous, aux airs disco, pop et électro. Guidés 
par une équipe de danseurs complices, vous apprendrez 
de grandes danses d’ensemble qui se transformeront tout 
au long de la soirée au gré des musiques et des rythmes.  
Bal participatif - Mardi 12 avril à 20 h 45 aux Studios 240
Tarif : 6 à 14,50 €. 

En attendant le grand soir
Mêlant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques, 
la compagnie Le Grand Supplice revisite le bal dans En 
attendant le grand soir. Au centre, un clown DJ orchestre 
ces six acrobates et deux danseurs qui commencent tout 
doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre. Peu à peu, 
sans qu’on ne s’en rende compte, ils se rapprochent des 
spectateurs. Entraînés dans cette aventure collective, ces 
derniers se laissent envahir par le plaisir d’être ensemble… 
le doux vertige de la danse. 
Bal circassien - Jeudi 21 avril à 20 h 45 aux Studios 240 
- Tarif : 6 à 14,50 €.

Catherine Vrignaud Cohen est une artiste pluridisciplinaire. Après avoir mené des 
ateliers d’éducation à l’image avec les scolaires de la ville et des ateliers danse, la 
photographe, réalisatrice et metteuse en scène revient cette fois à Lamazière avec 
une exposition consacrée à l’eau. Son exposition AquA, qui s’étalera du 16 avril au 
21 mai, explore deux aspects symboliques de cet élément : la féminité et l’enfance. 
La série de clichés Femmes �ottantes représente la vision de l’artiste sur l’identité 
féminine. Splash évoque de son côté la puissance joyeuse de l’eau : s’éclabousser, 
�otter, nager, couler ou s’ébrouer. L’auteur a choisi deux temporalités : l’instant présent 
saisi à la volée et l’instant en suspens juste avant ou après les jeux.
Du samedi 16 avril au samedi 21 mai à Lamazière, rue Thibault Chabrand. 
Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h 30, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. Vernissage le vendredi 15 avril à 19 h. 
Entrée libre et gratuite.
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Exposition l’Espace 
s’efface/Kilomètre 
Zéro/Free Tickets
Jusqu’au vendredi 8 avril
Aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Exposition
Suzanne Lopata
Jusqu’au samedi 9 avril
À Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Spectacle
« La nuit des Rois »
Vendredi 1er avril à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Fort de Cormeilles
Dimanche 3 avril
Rassemblement de voiture 
anciennes à 14 h
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain à 16 h
Route Stratégique

Sport Camp
Lundi 4 avril
Inscriptions
au 01 34 50 47 24 / 60
ou sur sportcamp@
ville-cormeilles95.fr

Café des aidants
Mardis 5 et 19 avril De 14 h 
à 16 h à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Atelier Zéro déchet
Mardi 5 avril à 18 h 
au Syndicat Azur
2 rue du Chemin 
Vert à Argenteuil
Gratuit sur inscription
au 01 39 82 10 36
ou sur conseillers@sivdazur.fr 

Cirque Les Princesses
Vendredi 8 avril à 20 h 30 
et samedi 9 avril à 18 h
en partenariat avec L’Orange 
Bleue à Eaubonne
7 rue Jean Mermoz

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 9 avril de 14 h à 17 h
Lundi 11 avril de 9 h à 12 h
Salle polyvalente des 
Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Clubs de lecture ados 
« On en parle ? »
Samedi 9 avril
de 15 h à 16 h 30
à la médiathèque L’Eclipse

3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14

Bal participatif « I wanna 
dance with somebody »
Mardi 12 avril à 20 h 45
aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Club de lecture jeunesse 
« On en parle ? »
Mercredi 13 avril
de 15 h à 16 h 30
à la médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14

Atelier compost
Jeudi 14 avril à 18 h 
au Syndicat Azur
2 rue du Chemin 
Vert à Argenteuil
Gratuit sur inscription au 
01 39 82 10 36 ou sur 
conseillers@sivdazur.fr

Concert Kyle Eastwood 
et Hugh Coltman
Jeudi 14 avril à 20 h 45 
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Live 240
Vendredi 15 avril à 20 h 30
aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Exposition AquA
Du samedi 16 avril 
au samedi 21 mai
À Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Chasse aux œufs
Lundi 18 avril
De 15 h à 17 h aux Océanides
28 rue Jean-Baptiste 
Carpeaux

Bal participatif
« En attendant le grand soir »
Jeudi 21 avril à 20 h 45 
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Fort de Cormeilles
Dimanche 1er mai
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain à 16 h
Route Stratégique

CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION)

À l’espace Henri Cazalis 
(11, rue du Fort).
Inscriptions et renseignements
auprès de l’Espace seniors
23, avenue de la Libération
Tél. : 01 88 18 00 30 
/ 06 07 88 87 12
Début des séances à 13 h 30.

Vendredi
13 mai 2022

Vendredi
15 avril 2022

Vendredi
22 avril 2022

Vendredi
29 avril 2022

Vendredi
6 mai 2022

SORTIES ET ACTIVITÉS SENIORS

LYONS LA FORÊT ET POSES DANS L’EURE 
Mercredi 27 avril  
Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
Retour en car au départ de Poses à 18 h.
(59 € en tarif normal ou 45 € en tarif social sur présentation 
de l'avis de non-imposition / 50 places disponibles). 
Renseignements auprès de l’espace seniors. COMPLET MAIS 
POSSIBILITE DE S’INSCRIRE EN LISTE D’ATTENTE

VISITE DE BRUGES
Jeudi 19 mai

Départ en car échelonné entre 4 h 30 et 5 h 
Retour en car au départ de Bruges à 18 h 15. 
(51 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS/ 60 
places disponibles)
Inscriptions à partir du lundi 11 avril à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h 30/ début 
des inscriptions à 15 h). 

RANDONNÉE VERS CONFLANS ET ANDRÉSY 
Jeudi 28 avril    
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors : café gourmand
Départ : navettes ou co-voiturages jusqu'à la maison du 
passeur à Herblay. 9 h 30 : départ de la randonnée vers 
Con�ans. 17 h 30 : retour à l’Espace seniors pour une 
collation. (25 € / pers. = déjeuner dans un restaurant au Port de 
Con�ans. sous réserve du vote du CA du CCAS) Renseignements 
auprès de l’espace seniors. Il RESTE DES PLACES

AVRIL

HOMMAGE À HENRI SALVADOR 
AUX STUDIOS 240
Le chanteur Denis Decoster, qui a réuni six 
musiciens autour de lui dont une section de 
cuivre et le pianiste de jazz bien connu de la 
scène parisienne Ludovic de Preissac, va faire 
revivre l’artiste pluridisciplinaire Henri Salvador 
l’espace d’un concert aux Studios 240. Des 
années 50 à la fin de sa carrière, cet hommage 
égrènera une sélection des meilleures chansons 
d’Henri Salvador.

Samedi 23 avril à 21 h à l’auditorium des 
Studios 240. Tarif : 20 €. Renseignements et 
réservations au 06 16 45 05 25 ou sur salvador.
placeminute.com

SPORT CAMP
Les prochaines sessions auront lieu du 
mardi 26 avril au vendredi 29 avril et du 
mardi 3 au vendredi 6 mai. Le programme 
des activités :

Mardi 26 avril : Journée Koh Lanta ; Mercredi 27 
avril : Réveil tonique et multisports le matin et 
paint-ball l’après-midi ; Jeudi 28 avril : Football le matin et Laser Game 
l’après-midi ; Vendredi 29 avril : Football le matin, Koezio l’après-midi, 
Football Pizza le soir ; Mardi 3 mai : Aïkido le matin et piscine l’après-
midi ; Mercredi 4 mai : journée Spike-Ball ; Jeudi 5 mai : Réveil tonique et 
multisports le matin et accrobranche l’après-midi ; Vendredi 6 mai : Aïkido 
le matin, Footbulle l’après-midi, et Activités multisports / pizza le soir. 

Début des inscriptions le lundi 4 avril au 01 34 50 47 24/60, à 
l’accueil des sports à l’hôtel de ville ou sur sportcamp@ville-
cormeilles95.fr. Inscription à la journée (tarifs : 5 € les mardis 
26 avril et 3 mai, 7 € les autres jours).

RANDONNÉE
DE CORMEILLES AU LAC D’ENGHIEN
Jeudi 12 mai
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand.
9 h : Parcours pédestre en direction du quartier du 
Noyer de l’image et des Bois Rochefort.
12 h : Déjeuner (20 €) au Ker Lyta à Cormeilles-en-Parisis
14 h 15 : Départ en navettes ou co-voiturage vers Enghien.
15 h : balade autour du lac d’Enghien.
17 h 30 : retour à l’Espace senior (collation, projection 
photo)
Inscriptions à partir du lundi 11 avril à la Salle du Conseil 
Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h 30 / début 
des inscriptions à 15 h).

CONFÉRENCE SUR L’AUDITION 
Jeudi 21 avril 
À 14 h, à l’Espace Henri Cazalis
(gratuit) Inscriptions à partir du lundi 14 mars à la salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h 
30 / début des inscriptions à 15 h). IL RESTE DES PLACES.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
À l’Espace Cazalis
1er RDV pour 10 personnes du 22 mars au 19 avril de 
9 h 30 à 11 h (5 séances de 2 h). COMPLET
2ème RDV pour 10 personnes du 26 avril au 24 mai de 
9 h 30 à 11 h (5 séances de 2 h). IL RESTE DES PLACES.
Inscriptions ouvertes à l’Espace seniors, ou au 01 88 18 00 
30 ou 06 35 83 00 47.

APRÈS-MIDI À LA RÉSIDENCE SENIORS
Mardi 26 avril de 14 h 30 à 17 h
Tournoi de pétanque
Inscriptions ouvertes auprès de l’Espace seniors
ou par téléphone au 01 88 18 00 30 ou au 06 07 88 87 12.
IL RESTE DES PLACES.

LE PROGRAMME TRIMESTRIEL DES ACTIVITÉS EST 
DISPONIBLE DANS LES ESPACES PUBLICS DE LA VILLE.



Jusqu'au 30 avril 2022, choisissez un nom pour le nouveau lycée et le nouveau 
complexe sportif. Découpez les coupons et déposez-les dans l'urne à l'accueil 
de l'Hôtel de Ville.

Votez pour les noms du futur lycée
et du nouveau complexe sportif !

Futur lycée

Philippe Kieffer
Joséphine Baker
Jean d’Ormesson
Olympe de Gouges

Nom choisi pour le lycée : .............................................................

Votre nom : .......................................................................................................

Votre adresse :  ....................................................................................

Nom choisi pour le complexe sportif :  ......................................

Votre nom : ........................................................................................................

Votre adresse :  ..................................................................................................

Nouveau complexe sportif

Gilles Boutantin
Florence Arthaud
Eddy Lesueur
Stéphanie Frappart




