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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Voici bientôt Noël et le jour de l’An, avec ses réjouissances. C’est l’occasion d’aller 

faire ses emplettes chez les artisans et commerçants de Cormeilles. Nous avons 

la chance d’avoir plusieurs commerces de bouche d’excellente qualité en ville, 

profitons-en ! Le contact humain est bien plus chaleureux que le clic numérique ! 

Voir, sentir et au besoin goûter les victuailles, discuter de la recette, il n’y a que chez 

les artisans et les boutiques indépendantes que nous pouvons le faire. L’attractivité 

de notre ville a pour heureuse conséquence que nous avons un taux de vacances 

des commerces largement inférieur à la moyenne nationale, ce qui nous encourage 

à continuer de faire évoluer le centre-ville afin d’accroître la diversité de l’offre 

commerciale. Consommons local !

 Le nouveau lycée vient d’être inauguré et les élèves se sont enfin installés dans leurs 

nouvelles classes toutes neuves. Il sera vite rempli, preuve qu’il était nécessaire de 

donner à nos collégiens la possibilité de continuer leurs études dans les meilleures 

conditions possibles à proximité de chez eux. 

Puisque nous sommes dans la période des vœux, j’exprime celui qu’il y ait un jour un 

enseignement supérieur à Cormeilles. Nous avons déjà une résidence estudiantine, 

pourquoi pas un campus ? 

Cormeilles aura son centre d’imagerie médicale ! Prévu pour janvier, les Cormeillais 

pourront faire des radios à la maison médicale rue de Saint-Germain. Cette excellente 

nouvelle vient renforcer l’offre de soins pour les Cormeillais. 

Par soucis d’économie, nous avons annulé certaines réceptions traditionnelles qui 

ont lieu à cette période, mais nous maintenons la fameuse « Soupe à l’oignon » qui 

aura lieu le samedi 7 janvier 2023 à laquelle tous les Cormeillais sont invités, sur 

inscription au service animation pour une somme modique. Ce sera une façon 

chaleureuse et festive de commencer la nouvelle année. Le montant récolté est 

versé à une association caritative. 

Très bonnes fêtes de Noël et du nouvel An à tous ! 

Spécialités antillaises et françaises à emporter et sur place

Les délices de Marie-Lou - 06 14 19 07 04
174, rue Jean-Bart - 95240 Cormeilles-en-Parisis
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Louis Hayet

Les Antilles, ses parfums et ses ambiances tropicales :
un moment magique et exotique.

Surprenez vos invités avec des spécialités
préparées par Marie-Lou.

Tous les midis de la semaine,
nous vous proposons un menu

(entrée du jour et plat) à 14,50 €.

Pour les fêtes, passez commande :
Boudin créole, accras, boudin blanc, 

langouste, colombos, jambon de noël.

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

Consommons local !
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Visite des seniors de Baião
Du 3 au 5 novembre, la Ville a accueilli une délégation de seniors 
portugais de Baião, ville jumelée avec Cormeilles, qui ont notamment 
pu visiter la mairie et rencontrer les élus.

Conférence sur le harcèlement
Mercredi 23 novembre, Mathilde Zrida de l’association Marion la 
main tendue a donné une conférence sur le harcèlement scolaire 
et les cyber violences.

Opération nettoyage Saint-Charles
Des élèves du collège Saint-Charles ont participé à une collecte 
de déchets à travers la ville le 19 novembre.

Un potager à l'école maternelle Alsace-Lorraine
Après le poulailler pédagogique, l’école Alsace-Lorraine dispose 
désormais de son potager. Il a été inauguré le 24 novembre.

Matiloun
« Le Pec de Matiloun » a ressuscité le temps d’un spectacle aux 
Studios240 le 19 novembre. En amont de la représentation, les 
enfants ont également pu apprendre à fabriquer des instruments 
à partir d’objets de récupération.

Hommage au Commandant Philippe Kieffer
60 ans après sa disparition, cet illustre Cormeillais, héros français du débarquement en Normandie, a reçu plusieurs hommages : 
une plaque commémorative a été apposée sur la maison familiale, une exposition à Lamazière et une conférence aux Studios240 
ont retracé sa vie.

Concert Swing Parisis Orchestra
Cette année, le traditionnel concert de la Sainte-Cécile avait une 
saveur particulière pour l’association musicale cormeillaise qui a 
fêté ses 20 ans le 12 novembre.

Commémoration du 11 novembre 1918
Les élus du conseil municipal et du conseil municipal jeunes ont 
commémoré la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918 à 
Rethondes (Oise) qui a mis fin au premier conflit mondial.

Voyage en Corse des seniors
La Corse du nord au sud. Tel est le circuit qu’une trentaine de 
seniors cormeillais ont suivi du 16 au 23 octobre.

Bourse photo-ciné
Amateurs ou professionnels : les mordus de la photographie et 
de cinéma ont répondu à l’appel de la 35e édition de la bourse 
photo-ciné le 20 novembre.  

Stage Babysitting
Du 24 au 27 octobre, une dizaine de jeunes cormeillais ont suivi 
un stage de sensibilisation à l’activité de babysitting animé par le 
service Petite enfance.
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Il est enfin là ! Moins de six ans après 
l’annonce de la présidente de la Région 
Île-de-France Valérie Pécresse, un 
record en matière de construction d’un 
bâtiment scolaire de cette dimension 
entre l’annonce de sa construction et son 
achèvement, le lycée d’enseignement 
général de Cormeilles-en-Parisis a ouvert 
ses portes. Depuis de nombreux mois, 
les habitants assistaient à la naissance de 
l’immense bâtiment qui mêle matériaux 
modernes, béton brut, bois et grandes 
baies vitrées. À la pointe du numérique, 
cet établissement se veut également un 
modèle en matière de développement 
durable. « C’est l’aboutissement d’un 
combat de 15 ans !, sourit le maire 
Yannick Boëdec. C’est une offre de plus 
pour les habitants qui valorise la ville. » 

257 élèves de Seconde
pour commencer
De la maternelle au lycée professionnel 
Le Corbusier, un jeune habitant de la 
ville pouvait déjà effectuer l’intégralité de 

sa scolarité à Cormeilles. Si les élèves 
des filières générales devaient autrefois 
s’exiler vers les lycées d’Argenteuil 
et d'Herblay-sur-Seine, ils pourront 
désormais évoluer au sein du même 
quartier. Construit à l’angle des rues 
de Saint-Germain et Riera-et-Christy, le 

lycée se situe dans un secteur déjà doté 
de deux collèges (Louis Hayet et Louise 
Weiss), de deux groupes scolaires (Jules 
Verne et Antoine de Saint-Exupéry), d’un 
complexe sportif (bientôt deux !), d’un 
centre aquatique (Les Océanides) et 
d’un lieu dédié à la musique, la danse 
et au numérique (Studios240).
L’établissement, qui accueillera à terme 
1 200 élèves, dont 100 élèves en classes 
préparatoires aux grandes écoles 
(encore en cours de discussion) et 70 
en BTS, accueille pour l’heure 257 élèves 
de Seconde répartis en huit classes. 
Les rentrées des classes de Première et 
Terminale seront étalées en septembre 
2023 et 2024. Les classes préparatoires 
et BTS sont, elles, attendues pour 2025.
Reste à lui trouver un nom. Après une 
consultation réalisée en deux temps 
auprès de sa population, la Ville a 
proposé celui de Philippe Kieffer, 
ancien habitant de Cormeilles et héros 
de la Seconde guerre mondiale, qui a 
débarqué en Normandie à la tête des 
Commandos éponymes. La décision 
finale revient à la région. Le nom de 
Joséphine Baker a lui été proposé pour 
le parvis du lycée.

La Ville a investi pour sa jeunesse

LYCÉE

Aux 43 M€ de coût de construction du lycée financés par la Région 
Île-de-France s’ajoutent les différents investissements réalisés par 
la Ville pour un montant total de 20 M€ afin d’accompagner l’arrivée 
du nouvel équipement. Cette dernière a en effet été l’occasion de 
repenser et de requalifier la rue de Saint-Germain. Véritable axe 
structurant du territoire communal, elle a entièrement été refaite 
entre le rond-point des Ecrivains et la Villa Saint-Germain et dispose 
depuis la fin de l’été d’une chaussée et de trottoirs réaménagés, de 
740 m de pistes cyclables et d’arbres d’alignement. La rue Riera et 
Christy a été élargie pour accueillir un double sens de circulation et 
refaite de la même manière.
Afin d’assurer une continuité visuelle et architecturale avec l’esplanade 
Jean Ferrier, le parvis du lycée a été recouvert du même type de 
dalle claire sur une surface de 3 635 m². 261 arbres sont en cours 
de plantation et la collecte des eaux pluviales issues des espaces 
publics est assurée à ciel ouvert par quatre noues végétalisées. 
Trois voies de mobilité douce (deux pour les vélos et trottinettes et 
une pour les piétons) ont été créées. Un parking de 52 places et un 
emplacement pour un car ont également été aménagés. Enfin, pour 
joindre l’utile à l’agréable, un terrain multisports, un streetwork-out, 43 
accroche-vélos et des bancs solaires pour recharger son téléphone 
ou sa trottinette électrique ont également vu le jour. 
En face du lycée, un nouveau complexe sportif est enfin en cours 
d’achèvement. Sur 5 000 m², le bâtiment abritera une halle de 
compétition avec une tribune d’environ 400 places et une halle 
d’entraînement, un dojo, une salle pieds-poings, huit vestiaires et 
une salle de musculation.

Le lycée a ouvert ses portes !
Après un combat de longue haleine et seulement  deux ans de travaux, le premier lycée d’enseignement 
général de la Ville a officiellement accueilli ses premiers élèves le lundi 7 novembre dernier.

•  Coût de construction : 43 M€
• Superficie totale : 13 507 m² hors logements
• Superficie de la cour : 2 650 m²
• Surface vitrée : 2 400 m² (soit 544 fenêtres)
•  Capacité d’accueil : 1 200 élèves dont 100 

en classes préparatoires et 70 en BTS
• 9 logements
• 49 salles de cours sur 2 étages
•  50 tableaux numériques (en 

cours de déploiement)
•  1 réfectoire de 557 m² (pour 300 couverts)
•  1 amphithéâtre
•  1 salle d’enseignement sportif
•  1 terrain multisports
•  127 arbres, plus de 3 000 arbustes, 

plus de 7 500 plantes

LE LYCÉE EN CHIFFRES
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Pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel ?
« J’ai démarré en tant que professeur d’italien dans l’académie 
de Nice après avoir passé une maîtrise de lettres classiques 
option archéologie. J’ai ensuite fait fonction de principale 
adjointe dans un collège. En 2012, j’ai obtenu le concours 
de chef d’établissement. Stagiaire d’abord puis titularisée 
sur un poste de proviseure adjointe d’un lycée polyvalent 
dans l’académie de Nantes : cela m’a permis d’avoir une 
vision de la gestion d’un établissement complexe (général et 
technologique, formations en bac professionnel, BTS, GRETA, 
CFA). Trois ans après, j’ai été nommée chef d’établissement 
d’un collège en Mayenne. Je suis arrivée dans l’académie 
de Versailles en 2019 où j’ai occupé le poste de principale 
du collège Anatole France à Sarcelles jusqu’à l’été dernier. »

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez été nommée 
proviseure du lycée de Cormeilles ?
« J’étais très émue quand je suis arrivée sur le site pour la 
première fois. J’ai également été surprise de voir mon nom sur 
la plaque lors de l’inauguration. J’ai senti une responsabilité 
importante. Ma volonté est d’ancrer l’établissement sur son 
territoire. On a noué des relations très fortes avec le collège 
Louise Weiss qui nous a accueilli jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Et on avait déjà un partenariat avec le service 
culturel de la ville. »

Vous avez en effet vécu une situation peu banale avec une 
première rentrée en septembre au collège Louise Weiss 
et une seconde dans vos nouveaux locaux… 
« Heureusement que nous avions bien préparé cette première 
rentrée… La cohabitation avec le collège a été excellente. Une 
aile nous était entièrement dédiée et tout le monde avait sa 

place. Nous nous sommes  adaptés aux horaires du collège en 
mettant en place un emploi du temps provisoire. J’ai d’ailleurs 
félicité les élèves et leurs parents qui ont été exceptionnels 
durant ces deux mois. Les premiers jours dans le lycée, ils 
étaient un peu désorientés par la grandeur et le silence qui 
régnait. Ils commencent à prendre leurs repères. On attend 
désormais le mobilier pour décorer, notamment celui de la 
maison des lycéens. »

À quelles difficultés avez-vous été confrontée ?
« Nous serons  en période « d’achèvement » jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. On doit donc recenser toutes les réserves et 
faire une fiche pour chacune. C’est un travail très lourd. On a 
également dû mettre en place un règlement intérieur destiné 
aux entreprises et des mesures de sécurité. »  

Vous partez d’une « page blanche ». Que souhaitez-vous 
mettre en place ?
« Nous suivons la feuille de route fixée par l’académie. C’est 
un lycée numérique et développement durable, on va donc 
mettre un fort accent là-dessus. Une de mes priorités est 
de pouvoir élargir rapidement l’offre de formation. Chaque 
élève doit pouvoir envisager un choix sans qu’il ne soit figé. »
 
Quelles sont vos objectifs en tant que chef d’établissement ?
« Je suis très attachée à plusieurs principes comme le respect, 
l’engagement de tous (enseignants, élèves et personnel 
administratif) ainsi que la réussite scolaire de l’élève et du 
citoyen. On peut tout faire dans la vie quand on est un citoyen 
éclairé. Dans quelques années, j’aimerais qu’on dise de ce 
lycée qu’on s’y sent bien. On va beaucoup travailler pour 
développer l’autonomie des élèves et leur bien-être. Il y aura 
beaucoup de bienveillance mais aussi de l’exigence car ils 
sont d’abord là pour travailler. »

Le programme du Téléthon 2022
Solidarité

Travaux de sécurité sur la promenade
Buttes du Parisis

Les férus de balade en forêt et les usagers l’auront certai-
nement remarqué. Depuis fin novembre, des travaux visant à 
sécuriser la promenade ont lieu dans l’Espace naturel régional 
des Buttes du Parisis, un site géré par l’Agence des Espaces 
Verts (AEV) de la région Île-de-France. Le chantier se déroule 
sur l’ensemble du massif. D’une durée comprise entre un et 
deux mois selon les conditions météorologiques, il consiste 
à retirer ou élaguer les arbres situés en bordure de ces che-
mins, et identifiés comme potentiellement dangereux : vieillis-
sants, malades, blessés, fragilisés par les aléas climatiques 
(sécheresse estivale notamment), avec des risques de chute 
de branches ou de l’arbre lui-même en cas de coup de vent. 
Chaque année, les techniciens forestiers de l’AEV effec-
tuent en effet des « tournées de sécurité », pour vérifier que 

les arbres situés le long des allées et des chemins ouverts 
à la promenade ou en bordure d’habitations, ne posent au-
cun souci de sécurité. Cette évaluation vise aussi à péren-
niser, conserver voire développer le patrimoine arboré. Le 
diagnostic s’appuie sur le repérage de signes extérieurs 
de traumatisme : zones attaquées par des champignons 
lignivores, « tenues » de l’arbre (l’affaissement d’un arbre au-
dessus d’un chemin peut présenter un danger), altération de 
l’écorce et/ou des feuilles. Dans de rares cas, une étude phy-
tosanitaire peut s’avérer indispensable pour compléter ce dia-
gnostic. La programmation de travaux de sécurité découle de 
ces diagnostics, avec des interventions comme l’abattage et 
l’élagage des arbres concernés. 

Plusieurs temps forts jalonneront ce marathon de 48 h qui 
mobilisera une nouvelle fois les bénévoles du tissu associatif 
cormeillais du vendredi 2 au dimanche 4 décembre. Citons 
notamment le repas et la soirée années 80 qui auront lieu le 
vendredi 2 décembre à 20 h (réservation au 01 34 50 47 60), la 
soirée Latina avec l’association Happy Move le samedi 3 décembre 
à 19 h et le loto de l’ACSC Football le dimanche 4 décembre à 14 h. 

Du vendredi 2 décembre à 19 h au dimanche 5 décembre 
à 18 h à la salle Émy-les-Prés, au centre aquatique Les 
Océanides, à la Salle La Savoie, au théâtre du Cormier, 
et aux Studios240. 
Plus d’informations au 01 34 50 47 60
ou sur www.ville-cormeilles95.fr
Faire un don en ligne pour l’AMF-Téléthon. (telethon.fr)

UN GALA DE BOXE THAÏ LE 11 FÉVRIER

L’association Scorpgym Boxing organisera la 2e édition des Scorpfight Games le samedi 11 février à 18 h 30 à la salle 
Émy-les-Prés. Au programme du gala de boxe thaï : 7 combats pros, 3 combats semi-pros et 3 combats d’encadrements 
(juniors et classe C). La billetterie en ligne ouvrira en janvier. Restez branchés ! 

Depuis l’an dernier, c’est à l’association Le Tournesol de l’Espoir Cormeillais que revient la lourde 
responsabilité de l’organisation de la grand-messe de la solidarité visant à récolter des dons pour lutter 
contre les maladies rares, avec le soutien des services de la ville

« Ancrer l’établissement sur son territoire »
Lidia Auclair, proviseure du lycée



Besoin de faire une radio, une 
mammographie ou encore une 
échographie ? Depuis la fermeture de 
la clinique du Parisis en juillet 2020, 
les habitants de Cormeilles devaient 
se diriger dans les établissements de 
santé des communes avoisinantes pour 
effectuer ces examens.
Cet « exil forcé » sera bientôt terminé ! 
À compter de début janvier, ils pourront 
désormais être orientés vers la maison 
médicale du Parisis qui accueillera un 
centre d’imagerie dernier cri dénommé 
« Imagerie Bois Rochefort ». Des 
examens tels qu’une radio panoramique 
dentaire et une ostéodensitométrie 
seront également réalisables. 
Une étape majeure de plus pour 
l’établissement de santé ouvert au 
sud de la ville en juillet 2021 par les 
Dr Aras et Bouguetof, deux anciens 
médecins… de la clinique du Parisis, 

orientés par la Ville, sur un terrain de 
Grand Paris Aménagement. Deux 
médecins généralistes, les Dr Toubiana 
et Martin-Huret (ndlr : un troisième, le 
Dr Trindade, arrive en janvier), et des 
spécialistes (un ORL, un pédopsychiatre, 
un cardiologue, un pneumologue, un 
podologue, un chirurgien orthopédique, 
un ostéopathe et deux sages femmes), 
exercent déjà au sein de la structure de 
1 000 m².
Et le renforcement de l’of fre de 
soins ne va pas s’arrêter là : un 
centre de balnéothérapie avec des 
kinésithérapeutes est actuellement en 
cours de finalisation.
Les propriétaires travaillent également 
avec l’Agence Régionale de Santé 
pour obtenir le label « Maison de santé 
pluridisciplinaire ». 
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Tribune de la majorité

Les propriétaires sont-ils des parias ?

C’est ce que l’on est en droit de penser 
lorsque l’on constate le traitement qui leur 
est réservé depuis déjà plusieurs décennies, 
notamment, sous la présidence d’Emmanuel 
Macron. Lorsqu’il a voulu priver les collectivités 
territoriales d’une de leurs principales 
ressources, il a opté pour la suppression de 
la taxe d’habitation, ce qui a eu pour effet 
d’alourdir la taxe foncière, car la plupart des 
maires ont cédé à la tentation de compenser 
le manque à gagner en obérant davantage les 
propriétaires. Est-il normal que le financement 
des services publics d’une ville ne soit supporté 
que par une seule catégorie de la population, 
en l’occurrence les propriétaires ? Pourtant, les 
locataires bénéficient des mêmes routes, des 
mêmes écoles pour leurs enfants, des mêmes 
transports… d’autant qu’un propriétaire n’est 
pas forcément plus fortuné qu’un locataire. 
Souvent endetté, il économise les deux-tiers 
de sa vie pour jouir de son bien en pleine 
propriété et lorsque, le cas échéant, ses 
enfants hériteront, ils paieront un impôt sur 
les successions qui est en France un des plus 
élevés au monde ! Il faut aussi savoir que si 
depuis le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) a été supprimé,  un nouvel 
impôt, l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI), a été créé, dont le taux et le seuil de 
déclenchement est le même dans toutes les 
régions de France, alors que le même bien 
immobilier a une valeur marchande qui varie 
de un à dix selon la ville. C’est à croire que nos 
gouvernants n’aiment pas la terre, l’ancrage 
et la transmission. Ils préfèrent l’argent volatil, 
la spéculation, les start-up et les fonds de 
pension. Pourtant, le Français demeure un 
terrien, attaché à la pierre, à la propriété 
foncière. C’est un acquis de la révolution 
française. Le propriétaire est un moteur de 
l’économie locale car il entretient son bien en 
faisant travailler tous les corps de métier. C’est 
pourquoi, pour reprendre la célèbre formule : 
« Quand  le bâtiment va, tout va ! »    

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »

En cette fin d’année, les villes engagent les 
débats sur l’orientation budgétaire communale 
pour 2023. Plus forte qu’auparavant, 
la pression induit des choix politiques 
conséquents pour l’équipe municipale. Les 
hausses vertigineuses des prix notamment du 
gaz, de l’électricité, font grimper en flèche le 
poste énergie. Par obligation de l’État dans ce 
contexte de forte inflation, il fallut déjà revisiter 
à la hausse les coûts tarifaires de certains 
prestataires, sur des contrats de nourriture ou 
de travaux publics. Pour en atténuer l’impact 
budgétaire, la ville est plongée dans le noir en 
partie la nuit et notre agglomération ValParisis 
doit s’équiper d’éclairages publics à DEL moins 
coûteux. Du point de vue environnemental, « 
Agir pour l’Avenir » se satisfait de ce qui n’a 
que trop tardé mais il reste bien des choses 
à faire dès l’échelon communal.
Quels choix budgétaires seront retenus 
par Monsieur le Maire pour 2023 ? Nous 
nous opposerons à toute dégradation de 
nos services publics, déjà constatée dans 
certaines villes. Il faut l’intervention de l’État 
pour protéger et garantir à tous les Cormeillais 
un bouclier social face aux difficultés du 
quotidien. Non à toute hausse des tarifs des 
différentes prestations, cantine, centres de 
loisirs, voyages, repas au portage, culture, 
etc. Non à une éventuelle réduction des 
amplitudes horaires de services comme la 
piscine, la médiathèque. D’autres choix sont 
possibles mais nécessitent une remise en 
cause des dogmes de droite libérale. Il est 
temps Monsieur le Maire, de reconnaître que 
l’abandon de la taxe professionnelle de 2010 
par exemple, est une fausse bonne idée. De 
même la loi NOME, obligeant collectivités, 
entreprises, copropriétés, HLM, à abandonner 
le tarif réglementé de l’électricité, doit être 
abrogée.
Ces choix économiques ont contribué à 
dessaisir les communes de la fiscalité locale, 
désormais prise en charge par l’État. Le 
spectre de la dette pour légitimer les politiques 
d’austérité, a contribué à la diminution des 
dotations aux collectivités locales. Seule 
certitude donc sur les choix économiques 
de l’équipe municipale, ils sont une partie 
du problème.

Agir pour l’avenir

Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

Plan de circulation : réfléchir ensemble 
pour notre qualité de vie 

C’est ainsi qu’est présentée la réflexion 
engagée par la municipalité depuis le début 
de l’année 2022 concernant l’organisation de 
la circulation dans notre ville : en effet, les 
grands projets urbains en cours de réalisation 
à Cormeilles vont impacter fortement la 
circulation sur la ville, déjà bien dense aux 
heures de pointe et sur les grands axes : 
nouveaux lycée et complexe sportif, pôle 
loisirs, quartier Seine Parisii, densification de 
l’habitat partout où cela est possible, nouvelle 
entrée sur l’autoroute au nord…
Nous rappelons que le PLU révisé en 2019 
prévoit une augmentation de 33% de la 
population et de 36% des logements à 
Cormeilles d’ici 2035. Cette évolution est 
très importante et rapide ; à nos yeux elle 
est même inquiétante : Cormeilles au Cœur 
ne cesse en effet d’alerter depuis plusieurs 
années sur l’altération de la qualité de vie que 
cette augmentation de la population va induire. 
Construire oui, mais de façon harmonieuse 
et concertée.
Cette réflexion sur la circulation à Cormeilles 
intervient bien tard et il est urgent à nos yeux 
de mettre en place un plan de circulation 
de qualité et ambitieux. En effet, le plan de 
circulation ne peut se contenter d’organiser au 
moindre mal la circulation des voitures en ville. 
Il est urgent d’avoir un plan de développement 
global des MOBILITÉS DOUCES au sein de la 
ville : liaisons piétonnières, à vélo, trottinette 
etc., en complément de bus performants et 
écologiques afin d’offrir des circulations intra-
ville en toute SÉCURITÉ. Ces déplacements 
vont s’intensifier, en particulier pour nos 
jeunes, avec le lycée qui vient d’ouvrir : les 
jeunes cormeillais doivent pouvoir se déplacer 
dans la ville de façon autonome et en toute 
sécurité. Nous le leur devons ! Souhaitons 
que le nouveau plan de circulation soit à la 
hauteur de ces défis.

Collectif Citoyen 
Cormeilles Au Cœur

Cormeilles a enfin
son centre d’imagerie !
Il ouvrira début janvier au sein de la maison médicale du Parisis au 173 rue de Saint-Germain.
Un radiologue, une secrétaire et un manipulateur de radio ont été recrutés.
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TOUT POUR VOS FÊTES
CHEZ VOS COMMERÇANTS
À l’approche des Fêtes, chacun réfléchit aux menus qu’il proposera à ses hôtes lors des réveillons 
de Noël et du Nouvel An mais aussi aux cadeaux qu’ils offriront à leurs enfants, parents et amis. 
Vos commerçants de proximité regorgent de bons produits. Alors pour les Fêtes, un seul mot 
d’ordre : consommez cormeillais !

Le plan de sobriété énergétique de Val Parisis
Agglomération

Depuis sa naissance le 1er janvier 
2016, la Communauté d’Agglomé-
ration Val Parisis (CAVP) a mené 
à bien de nombreux projets dans 
l’intérêt des quelques 300 000 
habitants que compte le terri-
toire comme la mise en place de 
la vidéoprotection, la création 
de la première police intercom-
munale de France ou encore la 
construction d’une piscine olym-
pique. Un état des lieux rigoureux 
des quinze communes a permis 
d’identifier les principaux projets 
d’avenir pour la période 2021-
2030. Parmi eux, la question de la 
sécurité. 

En 2023, les factures seront en effet 
multipliées par cinq pour le gaz et par 
deux pour l’électricité soit une hausse 
des dépenses de 4 M€. Sans gel des 
tarifs de l’énergie au niveau national, 
Val Parisis sera obligée d’augmenter sa 
dette ou de ralentir ses investissements.  

Éclairage public
L’éclairage public pèse lourd dans les 
dépenses énergétiques de Val Parisis. 
La facture s’élevait ainsi à 1,98 M€ en 
2021. Dès le 1er juillet 2022, la commu-
nauté d’agglomération a pris les devants 
en instaurant une extinction totale de 
l’éclairage public entre 1 h 15 et 4 h 45 
sur les onze communes pour lesquelles 
elle gère ce service. Une mesure dont 
on a rapidement pu mesurer l’efficacité 
puisque la consommation a baissé de 
400 000 kW durant l’été soit une baisse 
de 20% de la facture qui pourrait at-
teindre 25% d’ici la fin de l’année. 
Engagée sur un contrat de performance 
énergétique permettant de diminuer la 
consommation de 45% d’ici 2028, l’agglo-
mération réfléchit à accélérer le passage 
en 100% LED de l’éclairage public, soit 
plus de 27 000 points lumineux, dès 2025. 

Piscines
Si des économies avaient déjà été réa-
lisées en début d’année 2022 avec la 
baisse de 0,5° dans certains bassins, les 

efforts seront poursuivis dans les pro-
chaines semaines. La norme de tempé-
rature à 27° a été généralisée dans tous 
les bassins des 7 piscines gérées par la 
communauté d’agglomération depuis 
le 1er novembre, hormis pour certaines 
activités comme celles organisées pour 
les très jeunes enfants et pour lesquelles 
les bassins restent chauffés à 32°.

Équipements publics
Le chauffage des équipements publics 
intercommunaux représente 15 à 20% 
des dépenses. Suite aux recomman-
tions gouvernementales, la température 
est maintenue à 19° dans les 9 média-
thèques du réseau de l’agglomération 
depuis le 1er novembre. L’enveloppe 
budgétaire 2023 dédiée aux investis-
sements dans le patrimoine immobilier 
existant sera exclusivement consacrée 
à la rénovation énergétique des équipe-
ments intercommunaux, en premier lieu 
les travaux d’isolation et le passage en 
LED des médiathèques et piscines.

Le parking Joffre ferme définitivement
Stationnement

Il ne sera plus possible de stationner 
son véhicule sur le parking du boulevard 
Joffre, sur la RD 392, à compter du 26 
décembre à minuit. En vue de sa ces-
sion, le parking va en effet être définitive-
ment fermé au public. Le parking Joffre 
restera ouvert jusqu’au 25 décembre à 
23 h 59. Un panneau informant les usa-
gers sera installé sur site à compter du 
1er décembre.
Les usagers souhaitant stationner à 
proximité de la gare sont invités à utiliser 
le parking de la rue de Reims qui dis-
pose de 81 places dont 3 réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

12 265 - Décembre 2022 / Janvier 2023
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L’Olivier
Si vous n’êtes ni gâteau ni bûche en dessert, essayez les 
somptueuses compositions de fruits de Didier Phalivong. Le fi-
naliste du concours du Meilleur Ouvrier de France prépare des 
corbeilles de fruits et des salades de fruits revisitées à base 
de fruits exotiques (mangues, litchis, ananas Victorias, cerises 
du Chili, pitayas, fruits de la passion, mangoustans,…) pour 3 
à 30 personnes. Passez commande avant le 15 décembre !
2 boulevard Clémenceau - 01 34 50 24 63

Primeurs

Chocolaterie
Saveurs Brunes
On n’imagine pas les repas de fête sans chocolat. 
Saveurs Brunes vous propose les meilleures réalisa-
tions de deux chocolatiers français avec cinq tailles de 
boîtes (de 170 à 770 grammes). Vous pouvez également 
opter pour les fruits et marrons confits, les confiseries, 
caramels, pâtes d’amande, pâtes de fruits déguisées et 
autres guimauves à l’ancienne. Thés et confitures sont 
également disponibles dans la boutique d’Anne Blaes. 
2 avenue du Dr Flament - 01 39 78 00 57

La Treille de Cormeilles
Du champagne, du Muscat de Noël, un Saint-Emilion ou un 
Graves avec votre plat de volaille, un Nuits-Saint-Georges ou 
un Aloxe-Corton pour du gibier, un Chablis ou un Sancerre 
pour les fruits de mer ou le foie gras : ancien traiteur, Laurent 
Desaegher saura parfaitement accorder vos mets avec le vin 
blanc ou rouge. A consommer ou à offrir, le caviste propose 
également des paniers gourmands et autres alcools forts 
comme du Cognac, de l’Armagnac, du whisky ou du rhum. 
18 avenue Foch - 01 39 78 50 55

V and B
Pénétrez dans la taverne de Noël de V and B.
C’est là, à l’étage de leur bar-commerce, que Grégory Heldt
et Nicolas Bonnet ont regroupé leurs coffrets de Noël
et calendriers de l’Avent. Vins, spiritueux, bière :
près de 1 400 références sont disponibles. Des animations
et des dégustations les week-ends ainsi que des soirées à thème 
seront également proposées au cours du mois de décembre.  
2 allée des Coudrées - 01 34 05 39 33

Cavistes

Boucheries

Boucherie de la Gare
Pintade chaponnée, chapon et dinde des Landes, ma-
gret de canard, filet de bœuf, épaule et gigot d’agneau : 
autant de volailles et de viandes qui conviendront pour 
votre plat principal de Noël. En entrée ou à l’apéritif, Lau-
rent Gros vous propose également du pâté de canard 
aux girolles, de la bûche aux pépites de Serrano. 
6 avenue Foch - 01 39 78 01 57

Poissonnerie
Les Amis de Poséïdon
Une large gamme d’huîtres (Gilardeau, Marennes d’Oléron, 
bretonnes), des langoustines, homards et tourteaux, des pla-
teaux de fruits de mer à la carte, du saumon gravelax et fumé 
maison, des soupes de poisson sauvage, des soupes Turbal 
et Croisic, des verrines de saumon roquette basilic, des noix 
de Saint-Jacques : les amateurs de produits de la mer se 
régaleront des produits d’Eric et Anne-Laure Cart-Grandjean.
10 bis avenue Foch - 01 39 78 19 68

Au bonheur du fruit
Des paniers en osier garnis de fruits découpés à la 
demande ou des plateaux de fruits à la demande. Au 
bonheur du fruit et sa gérante Anissa Da Costa sauront 
combler les amateurs des fins de repas tout en dou-
ceur fruitée avec ses mangues, ananas Victoria, raisins, 
litchis, cerises, fruits du dragon et autres papayes. 
3 place Edouard Imbs - 06 59 03 31 80

Chez Éric
De l’apéritif au plat principal, Eric et Catherine Monsch ont 
concocté un menu de Noël complet (hors fromages et des-
serts) qui comblera les petites et grandes faims : verrines, 
pâté en croûte, boudin blanc à la truffe, bouchées au ris de 
veau, viandes et volailles Label Rouge. Les bouchers char-
cutiers traiteurs de la place Imbs, qui font partie des 500 
artisans indépendants rassemblés sous la bannière « Compa-
gnons du goût », ont mis les petits plats dans les grands !
4 place Edouard Imbs - 01 39 78 39 56
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Wilbox
Pour garnir le pied de vos sapins, vous trouverez forcément 
votre bonheur chez Wilbox. De 2 à 102 ans, Wilfrid Bourdin 
dispose d’une très grande variété de jeux de société pour 
jouer seul, en famille ou entre amis. Citons « Mon premier 
verger » pour les tout-petits, « Akropolis » pour les 6-12 ans, 
le « Skyjo » ou encore « Splendor Duel », deux best-sellers 
pour adolescents et adultes. De nombreux puzzles, casse-
tête et cartes à collectionner sont également en vente.
4 avenue du Docteur Flament - 06 52 80 87 27

Boulangeries 
Boulangerie de la Gare
4 avenue Foch

La Fabrique à Pain
2 boulevard Clémenceau

La Boulangerie de la Poste
2 place du 11 novembre

Espace Délices
91 route d’Argenteuil

Aux Saveurs du Parisis
4 avenue des Frères Lumière

Maison Fifre
105 rue Gabriel Péri

Boulangerie La Cormeillaise
6 place Imbs

Fleuristes
Capucine Diffusion
4 avenue Foch

Luc Dessaint
8 boulevard Clémenceau

Paradis des fleurs
27 rue de la République

Monceau Fleurs
6 place des Arts

Aquarelle des saveurs
Pour vos fêtes, Fatima Kezoui vous propose des plats princi-
paux à base de poisson et de volaille et les incontournables 
saumon fumé et foie gras. En apéritif ou en entrée, retrouvez 
des mini quiches, des verrines de poisson, des terrines. L’Aqua-
relle des saveurs confectionne également des plats de saison, 
des produits d’épicerie fine (huiles, chutney,…) ou encore une 
sélection de fromage (Comté, Morbier, Saint-Nectaire,…).
16 avenue Foch - 01 39 95 43 35

Traiteurs

Aux délices de Marie-Lou
Un Réveillon aux saveurs antillaise et créole. C’est ce que 
vous propose Marie-Louise Floret dont toutes les prépa-
rations sont faites maison et cuisinées sur place. Laissez-
vous ainsi tenter par le jambon de Noël de Martinique,
le crabe farci, le boudin blanc aux truffes, le cochon roussi 
ou encore le cochon de lait farci aux légumes et à la viande !
En amuse-bouche, citons également ses croustilles de crabe, 
ses acras de légumes ou morue et ses pois d’angole.
78 rue Jean Bart - 06 14 19 07 04

Cadeaux

Rouge Cerise
Vous manquez d’inspiration pour vos idées cadeaux ? Laissez-
vous guider par Chloé Allemand, jamais avare en bons conseils. 
De 0 à 90 ans, pour femme ou pour homme, elle saura trouver 
la perle rare qui illuminera le regard de votre hôte au moment 
d’ouvrir le paquet. Jouets d’éveil, loisirs créatifs, maquettes, 
coffret de chimiste, robot à construire mais aussi bougies-bijoux, 
pièces uniques, huiles à barbes, bijoux en acier inoxydable 
et papiers cadeaux sont disponibles chez Rouge Cerise.
21 avenue Foch - 06 31 05 85 61

Bijouterie joaillerie Vendôme
Des montres (Herbelin, Pierre Lannier, Lip), des bijoux 
fantaisies en argent ou plaqué or (Una Storia, Guy 
Laroche, Charles Garnier) : la bijouterie Vendôme est 
spécialisée dans les produits français. Collier, bague, 
bracelet, boucles d’oreille : Florence Berange a sélec-
tionné des bijoux en or (en majorité 18 carats) et pierres 
précieuses/pierres fines pour tous les budgets.
23 bis avenue Foch - 01 39 78 59 30

Casa Lucenzo
Les saveurs de la gastronomie italienne pour les fêtes. 
La charcuterie (spianata, jambon de Parme, mortadelle, 
coppa,…), les fromages (pecorino, parmesan,…), les 
pâtes fraîches (tagliatelle, gnocchi, ravioli) mais aussi les 
produits d’épicerie fine trouveront aisément leur place 
sur votre table. Comme chaque année, Daniele Gargiulo 
confectionnera trois entrées et trois plats à base de volaille, 
viande et poisson. En dessert, ne ratez pas le pandoro 
et le panetone de 10 kg qui sera ouvert le 3 décembre.  
6 bis avenue Foch - 01 79 51 46 16

VOS COMMERÇANTS DU MARCHÉ 

Retrouvez également les meilleurs produits 
des commerçants du marché, avenue 
Maurice Berteaux, tous les mercredis et 
samedis de 8 h 30 à 13 h 30. Des animations 
(jonglage et sculpture sur ballons) auront 
lieu samedi 17 décembre et des lots seront 
à gagner. Le père Noël distribuera des 
chocolats.
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La métamorphose
Trois interprètes revêtus d’une matière aux reflets dorés 
créent sous nos yeux un monde imaginaire où les créatures 
se forment, se meurent, se transforment. La métamorphose 
est un poème visuel accompagné par un fond sonore 
cosmique aux accents électro qui propose un autre regard 
sur la plasticité du vivant.
Samedi 4 février à 16 h 30 au théâtre du Cormier.
Tarif : 6 € à 14,50 €. Dès 8 ans.
De 14 h à 15 h 30, le public découvrira le pouvoir de 
transformation de la couverture de survie, à la croisée de la 
danse et de la marionnette, lors de l’atelier « Corps-matière ».
Atelier 6 € sur inscription.

Rules for living
Spécialisée dans l’adaptation de textes anglophones, la 
compagnie Théâtre du Prisme revient sur la scène du Cormier 
avec une comédie aussi sombre et cynique que délirante. 
La pièce suit une famille qui se prépare pour le déjeuner 
de Noël. Les tensions commencent à monter et la réunion 
vire au règlement de comptes. Sam Holcroft se sert de la 
thérapie cognitive pour explorer comment les mécanismes 
de construction personnelle des individus influent sur leurs 
comportements.
Jeudi 8 décembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 9 € à 21 €. Dès 12 ans. Chef d'un jour 6 €.

Le conte d’hiver
Après Le Roi Lear et La nuit des rois, la compagnie Les 
choses ont leurs secrets s’empare d’une nouvelle œuvre 
de Shakespeare. Le conte d’hiver explore la frontière très 
fine qui existe entre la réalité et notre perception du monde. 
Ou l’histoire de Léontes, le roi de Sicile qui soupçonne son 
meilleur ami d’être le père du deuxième enfant qu’attend 
sa femme Hermione. Délirant et jaloux, Léontes en est 
convaincu : tout le monde est aveugle, sauf lui !
Mardi 24 janvier à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 9 € à 21 €. Service Babysitting 6 €. Chef d'un jour 6 €.

Dans ce monde
Dans ce monde est le dernier spectacle familial de Thomas 
Lebrun. Il emmène petits et grands dans un joyeux voyage à la 
découverte des cultures et des folklores du monde. Point de 
cliché ici. Comme toujours, la danse est ciselée et le propos est 
profond, sur des musiques qui donnent à entendre les cultures 
dans leur diversité. Place à l’émerveillement et à l’imaginaire !
Samedi 14 janvier à 16 h 30 au théâtre du Cormier.
Tarif : 6 € à 14,50 €. Dès 6 ans.
De 14 h à 16 h, les jeunes spectateurs prépareront un goûter aux 
saveurs d’ailleurs lors de l’atelier « Cuisine et goûter du monde » 
Atelier 6 € sur inscription.

Caroline Vigneaux
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, 
l’ex-avocate en droit des affaires retrouve sa tenue et 
entame une véritable plaidoirie pour les femmes. Aussi 
déjanté qu’incisif, mêlant finesse et démesure, son nouveau 
one-woman show brise des tabous et des millénaires de 
traditions misogynes et rend hommage à des femmes telles 
que Gisèle Halimi et Olympe de Gouges.
Mardi 13 décembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 17 € à 33 €. Service Babysitting 6 €.

Normalito
Une fable contemporaine sur la normalité, la différence et la 
tolérance. La compagnie À L’Envi aborde ces thèmes avec 
grande intelligence à travers les aventures de Lucas, 10 ans, 
qui a l’impression d’être totalement banal contrairement aux 
autres. Il rêve de devenir Normalito, « le super-héros qui rend 
tout le monde normal ». Il rencontre Iris, une fille à haut potentiel 
intellectuel, une singularité dont elle se serait bien passée puis 
Lina, une femme de ménage née dans un corps d’homme…
Mardi 3 janvier à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 6 € à 14,50 €. Dès 9 ans. Service Babysitting 6 €.

Le discours
Après la version cinématographique, au tour du théâtre de 
s’emparer du roman génial de Fabrice Caro. Seul en scène, 
Simon Astier signe une adaptation touchante et percutante 
qui ne laisse personne insensible. Samedi 10 décembre de 
15 h à 17 h, la pièce fera l’objet d’un focus à la médiathèque 
L’Éclipse. Et le film Le Discours de Laurent Tirard sera projeté 
au théâtre du Cormier le dimanche 22 janvier à 13 h 50.
Mardi 17 janvier à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 17 € à 33 €. Service Babysitting 6 €.
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Réunion publique 
révision du PLU
Jeudi 1er décembre 
à 19 h 30
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Téléthon
Vendredi 2
à dimanche 4 décembre

Fort de Cormeilles
Dimanche 4 décembre
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain pétri et 
cuit sur place à 16 h
Route Stratégique

Café des aidants
Mardis 6 décembre 
et 20 décembre
de 14 h à 16 h à la 
salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Atelier Chef d’un jour
Jeudi 8 décembre
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Rules for living
ou Les règles du jeu
Jeudi 8 décembre
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Collecte de déchets 
électriques et électroniques
Samedi 10 décembre
de 9 h à 13 h
sur le parking de la 
salle Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Crèche Vivante
Samedi 10 décembre
à 20 h 30
et dimanche 11 décembre
à 18 h
Église du Christ-Roi, 40 
rue de St Germain

Live 240 
Samedi 10 décembre
à 20 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 10 décembre 
de 14 h à 17 h
Lundi 12 décembre 
de 10 h à 12 h
à la salle polyvalente des 
Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Les matinales sportives
Dimanche 11 décembre
de 10 h à 12 h
à la salle du CLAE du Val d’Or
Rue du Val d’Or

Repas des aînés
Dimanche 11 décembre
à 12 h 
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Caroline Vigneaux 
croque la pomme
Mardi 13 décembre
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Open 240
Mercredi 14 décembre
à 20 h 30
aux Studio240
94 rue de Saint-Germain

Fresque du climat
Samedi 17 décembre 
de 14 h à 17 h
à Salle du Beffroi
49 rue des Champs-Guillaume

Parc'Land
Du 20 au 30 décembre 2022
(sauf samedi 24
et dimanche 25 décembre)
de 14 h à 19 h
Salle Emy-les-Prés,
rue Emy-les-Prés
Entrée 2 € pour les habitants
de la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis 
sur justificatif de domicile,
Hors Agglomération, entrée 5 €

DÉCEMBRE
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LIVE 240, OPEN 240
ET TRIBUTE TO FRANCIS CABREL

Durant ces deux mois, les Studios240 accueilleront également de nombreux 
évènements. Les jeunes pépites locales, qui ont bénéficié du coaching 
scénique des équipes des Studios240, se produiront le samedi 10 décembre 
à 20 h 30 à l’occasion du Live 240 (6 € l'entrée + boisson). Deux sessions 
d’Open 240, ce dispositif qui offre l’opportunité à des musiciens ou 
chanteurs amateurs de monter sur une scène professionnelle et de 
rencontrer pour la première fois ou non le public, auront lieu les mercredis 
14 décembre et 11 janvier à 20 h 30, entrèe libre. Enfin, un concert 
hommage à Francis Cabrel sera donné par le cover band Sarbacan’ Trio 
le samedi 14 janvier à 20 h 30 (6€ + boisson). Le trio passera en revue 
les plus grands titres du chanteur d’Astaffort.

Art brut, entre ordre et désordres
Expositions

Cette exposition tirée de l’album « Vues d’ici » est avant tout 
une invitation au voyage. L’album présenté en format XXL donne 
à voir un enchaînement de paysages, tous liés par le même 
horizon. Chaque dessin s’accorde avec le suivant par un ou 
plusieurs détails qui se chevauchent à la façon des « cadavres 
exquis » chers aux surréalistes. Il forme alors une gigantesque 
langue de paysage en continu, fascinant ou séquencé comme 
des cartes postales démesurées, selon le point de vue. L’album, 
qui se clôt sur la même place que celle du début mais vue de 
l’extérieur, forme une boucle où l’on aperçoit la fenêtre allumée 
d’où « Vues d’ici » est né.
Du samedi 7 janvier au samedi 18 février 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. Entrée libre et gratuite. 

Jusqu’au 17 décembre, les amateurs et néophytes de l’art 
brut, terme inventé en 1945 pour désigner les œuvres de 
créateurs isolés, la plupart autodidactes, découverts dans 
des lieux atypiques (hôpitaux psychiatriques, prisons,…), 
peuvent admirer les œuvres d’artistes historiques comme 
Emile Ratier ou Anna Zemánkowá et d’artistes vivants tels 
que Francis Marshall et Gaël Dufrène. Tous donnent une 
certaine image qui interroge notre avenir commun.
Jusqu’au samedi 17 décembre 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. Entrée libre et gratuite. 

Vues d’ici
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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
6 janvier

Vendredi
13 janvier

Vendredi 
20 janvier

Vendredi
27 janvier

Vendredi 
3 février

Vendredi 
10 février

SORTIES SÉJOURS SENIORS
THÉÂTRE À PARIS : LA MONDAINE
Dimanche 29 janvier 2023
Pièce suivie d’un diner dans un restaurant
(50 places / 65,50 € en tarif normal, 50 € en tarif social sur 
présentation de l’avis de non-imposition).
- Départ en car à partir de 15 h
- 17 h 30 : début de la pièce
-  19 h 15 / 21 h 30 : Diner au restaurant Le stand
- Retour vers 21 h 45
Inscriptions à partir du lundi 12 décembre à 14 h 30 à la Salle 
du Conseil municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h).

RANDONNÉE
Jeudi 16 février 2023
Parcours pédestre de la Frette-sur-Seine / Sartrouville à Maisons-
Laffitte (25 € par personne pour le déjeuner / 35 places).
- RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand
-  9 h : Navettes ou co-voiturages jusqu'au parking du tennis 

club de la Frette-sur-Seine
-  9 h 30 : Parcours pédestre à partir du parking du club
-  12 h 15 / 14 h 30 : Déjeuner à la crêperie la Bonne humeur à 

Maisons Laffitte
-  14 h 30 / 17 h 30 : Poursuite du parcours vers le parc et le 

château de Maisons-Laffitte. retour vers Sartrouville et la Frette.
-  17 h 30 : retour à l’Espace seniors, puis apéro dinatoire.
Inscriptions à partir du lundi 16 janvier à 14 h 30 à la 
Salle du Conseil Municipal (ouverture des portes à 14 h)

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
Jeudi 23 février 2023
(45 € par personne)
Départ en car à partir de 7 h 30
- 10 h : Arrivée au château de Compiègne
- 10 h 30 / 12 h : Visite audio-guidée du Château
- 12 h 30 / 14 h 30 : Déjeuner dans un restaurant
- 15 h /17 h : Visite guidée du village de Saint Jean-aux-Bois.
Retour vers 17 h 15
Inscriptions à partir du lundi 16 janvier 2023 à 14 h 30 à la Salle 
du Conseil municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h). Le programme trimestriel des activités

est disponible dans les espaces publics de la ville.

AUVERGNE
Du 15 au 22 avril à Vic-sur-Cère dans le Cantal
(50 places / 424 € en tarif normal, 244 € en tarif social, 
supplément de 100 € en chambre individuelle).
Réunion d’information le lundi 30 janvier à 14h dans la salle 
d’activités de l’Espace Cazalis.
Inscriptions à partir du jeudi 2 février à 14 h 30 à la Salle du 
Conseil municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h)

LA BAULE
Du 17 au 24 juin
(50 place / tarif de base de 410 € en tarif normal, 230 € en tarif 
social et supplément de 77 € en chambre individuelle).
Réunion d’information le lundi 20 mars à 14 h dans la salle 
d’activités de Cazalis.
Inscriptions à partir du mercredi 22 mars à 14 h 30 à la salle du 
conseil municipal (ouverture des portes à 14 h).

Pour information, les seniors doivent choisir entre l’un des 
2 séjours prévus l’un en montagne et le 2ème en bord de mer.

GALETTE DES ROIS
Samedi 14 janvier 2023 : RDV à 14 h à l’Espace Henri Cazalis
(5 € par personne)
-  Animation galette des rois autour d’un diaporama photos sur 

les évènements de septembre à décembre
- 16 h 15 : Galette des rois.
Inscriptions à partir du lundi 12 décembre à 14 h 30 à la salle 
du Conseil municipal (ouverture des portes à 14 h).

CONFÉRENCE : LA MÉMOIRE MUSICALE
Vendredi 17 février de 14 h à 17 h à la Salle la Savoie
(gratuit / 80 places)
Inscriptions à partir du lundi 16 janvier à 14 h 30 à la salle du 
Conseil municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h).

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 25 février 2023

Vous serez informés par courrier si vous faites partie des personnes recensées.

Une notice d'information vous sera également remise soit dans votre boite aux lettres soit en mains propres.

LES AGENTS RECENSEURS SERONT MUNIS D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE DÉLIVRÉE PAR LA MAIRIE.
Plus informations à venir sur www.ville-cormeilles95.fr.

FÉVRIER

La métamorphose
Samedi 4 février
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Atelier à partir de 14 h à 15 h 30

Open 240
Mercredi 8 février
à 20 h 30
aux Studio240
94 rue de Saint-Germain

Soirées Jeux
Vendredi 10 février
de 19 h à 22 h
au centre de loisirs Côte Saint-Avoie
Route stratégique

Via Injabulo
Vendredi 10 février
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

JANVIER

Normalito
Mardi 3 janvier
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Exposition Vues d’ici
Samedi 7 janvier
au samedi 18 février
à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Soupe à l’oignon
Samedi 7 janvier
à 19 h
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Open 240
Mercredi 11 janvier
à 20 h 30
aux Studio240
94 rue de Saint-Germain

Dans ce monde
Samedi 14 janvier
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Atelier à partir de 14 h à 16 h

Tribute to Francis Cabrel
Samedi 14 janvier
à 20 h 30
aux Studio240
94 rue de Saint-Germain

Le discours
Mardi 17 janvier
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Les matinales sportives
Dimanche 22 janvier
de 10 h à 12 h
à la salle des Pierres Vives
29 rue du Noyer de l’Image

Atelier Chef d’un jour
Mardi 24 janvier
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Le conte d’hiver
Mardi 24 janvier
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

SENIORS

Soupe
a l’oignon

Dégustation su ivie d’u n e soi rée da nsa nte

SAMEDI 7 JANVIER 2023 À PARTIR DE 19 H
SALLE ÉMY-LES-PRÉS - RUE EMY-LES-PRÉS



Joyeuses
fêtes


