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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Le gouvernement, par le biais de M. Bruno Lemaire, souhaite « passer au 

peigne fin les dépenses des collectivités locales, pour trouver des pistes 

d'économies sur les deniers publics » !  Je ferais remarquer respectueusement 

au ministre de l’Économie et des Finances qu’il ferait bien de regarder la 

poutre qu’il a dans son œil plutôt que la paille dans l’œil de son prochain. En 

effet, l’honnêteté intellectuelle exige de publier les chiffres des responsables 

de la dette. Celle-ci se décompose en trois blocs : 82 % de la dette provient 

de l’État, 10 % de la Sécurité Sociale et seulement 8 % des collectivités 

locales. Au moment où dans toutes les mairies, les élus s’arrachent les 

cheveux pour réussir à boucler leur budget, inflation galopante et diminution 

des ressources obligent, cette déclaration est très malvenue, d’autant que 

c’est le gouvernement auquel il appartient qui a supprimé la taxe d’habitation, 

continuant ainsi le mouvement de la dernière décennie consistant à assécher 

les ressources propres des collectivités territoriales. Il est bien loin le temps 

de la crise sanitaire où les maires étaient adulés…

Sans vouloir être présomptueux, il me semble que si les finances de la 

France étaient gérées comme le sont celles des mairies, elles se porteraient 

nettement mieux… 

Vous connaissez l’attention que je porte aux jeunes car ils feront le monde 

de demain. Au cours de ces dernières années, nous avons développé toutes 

sortes d’activités adaptées aux différentes tranches d’âges. Cependant, il 

est toujours difficile de trouver des animations qui plaisent aux 14-18 ans. 

Nous allons proposer dès l’été prochain un nouveau dispositif s’adressant 

à cette tranche d’âge.  

La municipalité installera une base de loisirs itinérante sur deux sites 

comprenant diverses activités et sorties. Des informations détaillées vous 

seront données ultérieurement. 

Nous allons vers les beaux jours, le printemps arrive…  Bonne lecture ! 

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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Concert Garçon Facile et Arthédone
Le 11 février aux Studios240, les groupes de R’n’B funk Garçon 
Facile et de variétés pop/folk Arthédone ont laissé entrevoir tout 
leur talent musical à l’occasion d’une nouvelle session de Live 240. 

Matinales sportives
Une nouvelle séance des Matinales Sportives, ces ateliers de gym 
de 2 h qui ont lieu une fois par mois sous l’égide de l’association 
Happy Move, s’est déroulée à l’école Maurice Berteaux le 19 février. 
Renforcement musculaire et circuit training étaient au programme.

Côté Courts
La 14e édition du festival Côté Courts s’est déroulée les 16 et 17 
février. Ce nouveau cru a débuté par une soirée spéciale « Aux 
portes du réel ». Le lendemain, une dizaine de courts-métrages 
présélectionnés par le jury ont été visionnés par les spectateurs 
qui ont ensuite voté pour leur favori.

Loto de l’école Alsace-Lorraine
C’est ce qu’on appelle un franc succès. Près de 800 personnes 
ont participé au loto de l’école Alsace-Lorraine le 27 janvier. Tous 
les bénéfices ont été reversés aux six classes de découvertes 
de la ville.

Le discours
Simon Astier était de passage au Théâtre du Cormier le 17 janvier. 
Seul en scène, le comédien a livré une adaptation touchante et 
percutante du roman génial de Fabrice Caro. 

Atelier « Corps et mouvement »
Le 2 février, une classe de 6e du collège Louise Weiss a pu travailler 
sur le mouvement avec des couvertures de survie comme dans 
le spectacle Métamorphose avec les équipes artistiques de la 
compagnie Infra & De Nieuwe Oost. 

Atelier danse
En amont du spectacle Via Injabulo, les élèves d’une classe 
de seconde du lycée d’enseignement général ont été initiés au 
gumboots et steps, deux danses africaines, par deux danseurs 
de la compagnie Via Katlelong.

Parcours pédestre à Maisons-Laffitte
Une trentaine de seniors ont parcouru les bords de Seine entre 
La Frette-sur-Seine et Maisons-Laffitte via Sartrouville le 16 février. 
Après une halte dans une crêperie pour le déjeuner, ils ont poursuivi 
leur parcours vers le parc et le château de Maisons-Laffitte.

Sortie au théâtre Edgar
Le 29 janvier, 50 seniors ont assisté à la pièce La mondaine, une 
comédie d’Emmanuelle Hamett, puis ils ont partagé une table 
pour le dîner.

Soirée jeux
Depuis leur mise en place, les soirées jeux de la côte Saint-Avoie 
suscitent un joli engouement auprès des familles. Ce fut encore 
le cas le 10 février. Prochaine session le 7 avril.

Le CMJ au Conseil départemental 
Les 31 jeunes conseillers municipaux se sont rendus au Conseil départemental du Val-d’Oise le 28 janvier. Lors de cette visite 
citoyenne, ils ont pu échanger avec la présidente de l’instance départementale, Marie-Christine Cavecchi, et le vice-président chargé 
des finances et maire de Cormeilles, Yannick Boëdec.
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Depuis quelques semaines, les zombies 
se succèdent dans le cadre mystérieux 
et impénétrable du Fort de Cormeilles... 
En février, les équipes de Raise The 
Dead ont profité du site pour tourner plu-
sieurs scènes du spin-off de la célèbre 
série télévisée d’horreur The Walking 
Dead, consacré au personnage de Daryl 
Dixon. Mais ce ne sont pas les premiers 
morts-vivants à venir hanter les épais 
murs en pierre de la fortification militaire. 
En novembre dernier déjà, vingt-trois 
élèves en Terminale « Maçonnerie Gros 
Œuvre » et « Aménagement Finition » 
du lycée Le Corbusier ont participé au 
tournage du court métrage Zortie de 
classe au Fort de Cormeilles et dans la 
forêt des Buttes-du-Parisis, sous la di-
rection du réalisateur professionnel, Vla-
dilen Vierny, et de ses équipes. Le film 
d’une dizaine de minutes, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un programme d’éduca-
tion artistique et culturelle proposé par 
le Centre National du Cinéma, financé 
par la Région et soutenu par le Ser-
vice culturel de la Ville, raconte l’histoire 
d'une attaque de zombies lors d'une 
sortie de classe.
La concrétisation de près de deux ans 
de travail pour les professeurs Noémie 
Chevereau (arts appliqués-design) et Ni-
colas Bellanger (anglais) et le documen-
taliste Benoît Veyronnet. De l’écriture du 
scénario à la recherche des décors en 

passant par le choix des accessoires, 
des costumes et la réalisation de l’af-
fiche du film, leurs élèves ont pu partici-
per à toutes les étapes. « Le projet Les 
enfants des lumières poursuit des ob-
jectifs d’ouverture culturelle, de décou-
verte des métiers du cinéma mais aussi 
d’éducation à l’image, explique Noémie 
Chevereau. Ils ont pu développer leur 
ouverture d’esprit et leur curiosité. »

Une expérience qui a 
bouleversé les élèves
En total décalage avec leurs futurs mé-
tiers de maçon, plaquiste ou peintre en 
bâtiment, cette incroyable expérience 
a bouleversé leur perception du 7e art. 
« On a vu l’envers du décor », résume 
justement Alan, qui joue un zombie et un 

intello dans le film. 
« J’ai désormais une autre vision de 
comment sont tournés les films, abonde 
Baptiste qui a alterné entre les postes de 
cadreur, metteur en scène et ingénieur 
du son. Il y a énormément de contraintes, 
c’est beaucoup plus compliqué et tech-
nique que je pensais. » Ronel, de son 
côté, a pris conscience de « la dimen-
sion physique » du métier. « Jouer des 
émotions qu’on ne ressent pas sur le 
moment, c’est loin d’être facile », confie 
enfin Lucie. Tous ont hâte de découvrir 
le résultat final. Il leur faudra patienter 
jusqu’à la première projection au Forum 
des Images du Forum des Halles à Paris 
le 6 avril. Une seconde aura lieu à Cor-
meilles (ndlr : la date et le lieu ne sont 
pas encore définis). 
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Des zombies hantent le Fort

Et aussi…
Le lycée Le Corbusier permet aux élèves et adultes de béné-
ficier de dispositifs particuliers et adaptés à différents types 
de parcours :
•  La classe de 3e « prépa métiers », qui s'adresse à des 

élèves collégiens volontaires souhaitant découvrir plusieurs 
métiers pour construire leur projet d'orientation vers la voie 
professionnelle ou par l'apprentissage

•  L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) accueille 
12 élèves souffrant de troubles des fonctions cognitives et 
fait l’objet d’un Projet Particulier de Scolarisation (PPS)

•  Le GRETA (GRoupements d'ETAblissements) en lien avec 
les métiers du bâtiment assure des formations destinées 
aux adultes

•  Une Formation Complémentaire d'Initiative Locale post-bac 
(FCIL) qui permet d’acquérir une qualification de Technicien 
sur centre d’usinage bois 3 et 5 axes et de Concepteur sur 
modeleur 3D 

•  Une Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
(UPE2A-NSA), dispositif de remédiation et d'apprentissage 
en langue française à destination des élèves arrivant de 
l'étranger, non scolarisés antérieurement et ne parlant pas 
la langue, implantée depuis 2018

51 filles sur 500 élèves

Les filles représentent 10% des effectifs 
du lycée. Un chiffre en augmentation 
constante. La proportion d’élèves filles 
n’était que de 3% en 2014 (14 filles sur 
407 élèves).

• Maçon
• Peinture applicateur
• Monteur installation sanitaire
• Monteur installation thermique
•  Intervention et maintenance du bâtiment

5 FORMATIONS EN CAP

•  Technicien d’étude du bâtiment (option étude et 
économie ou option assistant en architecture)

•  Technicien géomètre topographe
•  Technicien fabrication bois et matériaux associés
•  Technicien menuisier agenceur
•  Aménagement et finition du bâtiment
•  Technicien du bâtiment organisation 

et réalisation du gros œuvre
•  Installateur en chauffage, climatisation 

et énergies renouvelables
• Maintenance et efficacité énergétique

9 FORMATIONS EN BAC PROFESSIONNEL

Le Corbusier, un lycée d’excellenceLy
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Créé en 1945, labellisé « Lycée des Métiers du bâtiment » depuis 2006, le lycée d’enseignement pro-
fessionnel est une référence dans son domaine. Et la meilleure des publicités pour la filière profession-
nelle, encore trop sous-estimée. 

Rénové complètement entre 2006 et 2009, le lycée Le Cor-
busier est constitué de 15 bâtiments qui abritent des plateaux 
techniques spécifiques aux métiers du bâtiment autour de 
quatre familles de métiers (la construction durable des bâti-
ments et travaux publics, l’aménagement menuiserie et ameu-
blement, la transition numérique et énergétique et l’étude en 
modélisation numérique du bâtiment) et d’un internat mixte de 
70 places. La demi-journée portes ouvertes organisée le 
mercredi 15 mars de 13 h à 17 h permettra de faire dé-
couvrir les différentes filières. Et aussi de combattre les idées 
reçues sur la filière professionnelle.
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Chaque année, la Ville organise des séjours pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Les inscriptions sont à effectuer sur l’espace famille du site de la ville entre 
le 25 mars et le 10 avril. Trois séjours seront proposés au cours des mois 
de juillet et août. De quoi trouver la destination rêvée pour votre ou vos 
enfant(s) cet été.

Inscrivez vos enfants
aux escapades d’été !

La lecture a ses petits champions

Journée mondiale 
de la Trisomie 21

Ô’Pti Loup, le paradis des jeux

Séjours enfants

Solidarité

Scolaire

Les étoiles de la mer 
à Saint-Georges-de-Didonne
Séjour du 10 juillet au 21 juillet
10 places
Entre Pays Royannais et Côte de Beauté, le centre « Les Buis-
sonnets » est situé dans un petit village de bord de mer à 5 km 
de Royan et dispose de sa piscine découverte chauffée. Idéal 
pour les navigateurs en herbe avec ses initiations au char à 
voile, à la voile et au dériveur collectif, ce séjour sera égale-
ment rythmé par des sorties au zoo de la Palmyre, dans le 
parc de l’estuaire et d’autres activités comme le mini-golf, des 
baignades, des grands jeux et des veillées.

Les petits trappeurs à Gérardmer
Séjour du 8 juillet au 19 juillet
12 places
Surplombant le lac, entre montagne et forêt, le chalet « Le 
Tremplin de la Mauselaine » est doté de ses propres aires 
de jeux et de tir à l’arc. Résolument tourné vers la nature et 
l’environnement, ce séjour s’adresse aux jeunes écocitoyens : 
construction d’un camp de trappeur, accrobranche, bivouac, 
canoë et baby kayak, découverte de la montagne, baignades 
au lac et visite d’un sabotier et d’une ferme mais aussi grands 
jeux et veillées sont au programme.

Les apprentis pirates à Saint-Briac
Séjour du 14 août au 25 août
11 places
Sur la côte d’Emeraude, le centre d’hébergement est niché 
au cœur du village de pêcheur de Saint-Briac, une station bal-
néaire située à 12 km de Saint-Malo et dotée de 9 plages sur 
l’une des plus belles baies de Bretagne. Entre activités nau-
tiques et découvertes, le séjour prévoit des initiations (voile et 
char à voile), excursion à Saint-Malo, visites du navire Etoile 
du Roy et du grand aquarium de Saint-Malo et les activités 
habituelles (baignades, grands jeux et veillées). 

Envie d’une sortie réussie avec vos enfants ou d’une fête anniversaire inoubliable ? 
Foncez Ô’Pti Loup situé au 11 boulevard Clémenceau ! Ouverte depuis le 11 février, 
cette plaine de jeux en intérieur de 900 m² est le terrain de jeux idéal pour les 
enfants débordant d’énergie. Ô’Pti Loup dispose de multiples parcours, toboggans, 
piscines à boules, jeux de legos répartis au sein de deux espaces, un premier pour 
les enfants de 1 à 3 ans et un second pour les enfants de 3 à 13 ans, mais aussi 
de bornes arcades, baby-foot et autres jeux du palet. Pour récupérer de ses émo-
tions et des forces, un coin snack avec tables et chaises vous attend pour combler 
petites et grandes faims. 

Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 10 h à 19 h, vendredis de 
15 h à 19 h et tous les jours de 10 h à 19 h durant les vacances scolaires.
Tarif : 13€ (8€ le vendredi) par enfant + 2 € par accompagnateur. 

Tous en chaussettes dépareillées le 21 mars ! C’est à cette date 
symbolique, en référence aux trois chromosomes présents dans la 
21e paire de chromosomes composant chacune des cellules d'une 
personne trisomique, que l’école Jules Verne et l’Association des 
Parents de Jules Verne (APJV) mèneront une opération symbolique 
en soutien aux personnes atteintes de Trisomie 21 (ou syndrome 
de Down). Le port de chaussettes dépareillées vise à sensibiliser et 
valoriser l’inclusion en acceptant la diversité et les différences. 

Et si vous veniez encourager les jeunes meilleurs lecteurs de la ville ? Le samedi 
11 mars de 14 h à 16 h 30, 20 élèves de niveau CM1 et CM2 issus de multiples 
écoles du département et élus par leurs camarades de classe, dont 6 Cormeillais, 
s’affronteront au cours de la finale départementale du concours Les petits cham-
pions de la lecture, créé par l’association éponyme. Devant un jury composé d’un 
philosophe, une comédienne, un réalisateur, un inspecteur de circonscription, un 
agent de la médiathèque et une élue de la Ville, chacun lira un texte de 3 minutes 
soigneusement choisi au préalable et essaiera de se démarquer des autres par la 
fluidité et le ton employé. Le vainqueur participera à la finale régionale au château 
de Versailles le 19 avril et peut-être à la finale nationale à la Comédie Française. 

Samedi 11 mars à 14 h au Théâtre du Cormier, 123 rue de Saint-Germain. 
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Le Vieux Cormeilles change 
d’adresse

Initialement installée aux Musées-Réunis, 
l’association Le Vieux Cormeilles a changé 
de lieu d’accueil en décembre. C’est 
désormais à « La galerie du village » au 
85 rue Gabriel Péri, au cœur du centre 
historique de la ville, que vous pourrez 
venir admirer les expositions temporaires. 
L’entrée est libre chaque premier samedi 
du mois. 

Les conseils de l’experte Christine Geai Aubry

« La bouteille posée horizontalement sert à protéger le piège de la pluie. 
J’utilise une demi-canette de panaché par piège. Les insectes polinisateurs 
détestent l’alcool et ne seront donc pas attirés. C'est l'assemblage du sucre 
et de l'alcool qui va attirer les frelons. Pensez enfin à renouveler le liquide 
du piège lorsqu’il est rempli de frelons ou qu’il s’est épaissi. »

« Faire de Cormeilles un terrain de jeux 
pour tous en vue des Jeux Olympiques 
2024! », déclarait dans nos colonnes en 
avril 2022 Michel Jay, adjoint au maire 
chargé des sports, après que la ville se 
soit vue attribuer le label « Terre de jeux ». 
Désireuse d’encourager la pratique d’une 
activité physique et sportive de tous ses 
habitants et forte d’évènements à succès 
(les Rollades, Jour de jeux, les Matinales 
sportives), la Ville lance en ce mois de 
mars une nouvelle manifestation hebdo-
madaire. Chaque vendredi, 20 personnes 
se verront proposer alternativement des 
séances d’escrime, natation, football et 

danse country. Assurées par les coachs 
des sections sportives de l’ACSC, ces 
séances d’une à deux heures s’adapteront 
aux aptitudes physiques et techniques de 
chaque participant. « On ne cherchera 
pas la performance, toutes les séances 
seront de niveau débutant, abonde Sté-
phane Ruff, président de l’ACSC. On veut 
lutter contre l’isolement en favorisant les 
rencontres, aider à la remise en forme et 
redonner le goût du sport dans une am-
biance conviviale et ludique. »
Rendez-vous le 10 mars à 11 h avec 
l’ACSC escrime à la salle Léon Jay (9 rue 
René Couzinet) pour la première séance !

Renseignements et inscription au-
près de l’Espace seniors au 01 88 18 
00 30 ou du CCAS au 01 34 50 47 77.
Le calendrier :
Escrime : les vendredis 10 mars, 7 
avril, 5 mai, et 2 juin
Natation : les vendredis 17 mars, 14 
avril, 12 mai, et 9 juin
Football : les vendredis 24 mars, 21 
avril, 19 mai, et 16 juin
Danse country : les vendredis 31 
mars, 28 avril, 26 mai, et 23 juin

Il est devenu l’ennemi numéro 1 des api-
culteurs et des propriétaires de maison 
individuelle avec jardin en été. Repéré 
pour la première fois en France en 2004, 
le frelon asiatique (Vespa velutina nigri-
thorax), reconnaissable à sa tête noire et 
orange, son thorax noir, son abdomen 
noir avec une large bande orangée et 
l’extrémité des pattes jaunes, a colo-
nisé le pays en moins de vingt ans. Cet 
insecte est un prédateur qui se nourrit 
notamment d’abeilles, indispensables 
à notre écosystème. Si son éradica-
tion n’est plus possible, des solutions 
existent pour limiter sa prolifération 
comme la pose d’un ou plusieurs pièges 
(infographie et photo ci-contre). C’est 

en effet en ce moment, alors que les 
reines frelons fondatrices sortent de leur 
hibernation à la faveur de la remontée 
des températures, qu’il convient d’agir. « 
C’est plus facile et beaucoup moins coû-
teux d’éliminer une reine fondatrice qu’un 
gros nid avec des dizaines de reines, 
explique Christine Geai Aubry, une api-
cultrice cormeillaise. Un nid peut en pro-
duire une trentaine l’année suivante. Ce 
chiffre est exponentiel. Il faut placer les 
pièges dans un endroit éclairé mais pas 
directement exposés au soleil, dans une 
haie par exemple, à hauteur d’homme. 
C’est là que les reines établissent leur 
nid primaire avant d’en confectionner un 
second plus haut en été. »24èmes Randonnées Cormeillaises

Ynès et Nathan, citoyens engagés

Du sport pour les seniors !
Sport

Service civique

Frelon asiatique :
le moment d’agir

Prévention

L’association Cormeilles Rando et ses 
150 adhérents organisent les Randon-
nées Cormeillaises le dimanche 2 avril. 
Au départ du foyer Emy-les-Prés, trois 
distances (10, 15 et 23 km) en parcours 
libre ou encadré sont au programme 
de cette 24e édition qui entraînera les 
participants sur les sentiers de Cor-
meilles, Sartrouville, Herblay-sur-Seine 
et La Frette-sur-Seine. Chaque année, 

ce sont environ 200 personnes qui par-
ticipent à cette grand-messe des mar-
cheurs.

Dimanche 2 avril à partir de 7 h au 
foyer Emy-les-Prés, rue Emy-les-
Prés. Inscriptions sur place. Tarif : 4 
à 5 €. Gratuit pour les moins de 18 
ans. Renseignements auprès d’Alain 
07 50 69 36 70. 

Ynès Hautereau, 19 ans, et Nathan 
Goutet, 21 ans, ont rejoint l’équipe de 
l’Espace seniors jusqu’au 29 juillet. Du 
mardi au vendredi, ces jeunes volon-
taires en mission de service civique 
auprès des seniors de la ville accompli-
ront des visites de convivialité à domicile 
ou en résidence pour personnes âgées 
(sorties, balades, jeux, discussions,…), 
animeront et participeront aux actions 
collectives en structures ou dans le 
quartier auprès de seniors (activités 

artistiques, loto, sorties, goûter d’anni-
versaire, etc.) et aideront les seniors à 
découvrir le monde numérique et les 
réseaux sociaux. La mission « Interg 
VO » d’Unis-Cité Val-d’Oise vise à lutter 
contre l’isolement des personnes âgées 
et à agir sur le bien-être et le bien vieillir 
des seniors. 
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Contact auprès de 
l’Espace seniors au 01 88 18 00 30 ou 
au 06 68 61 71 13.  

À compter du mois de mars, le Centre Communal d’Action Sociale, le 
service des sports et l’ACSC s’associent pour proposer des activités 
physiques une fois par semaine aux seniors actifs et jeunes retraités. 

EN BREF

Le complexe 
Gilles Boutantin
en forme olympique 

Pas encore achevé mais déjà plébiscité. 
Le complexe Gilles Boutantin, dont 
l’ouverture est attendue au printemps, 
figure parmi les sites qui seront mis 
à la disposition des délégations pour 
l’entraînement de leurs athlètes lors des 
jeux olympiques et paralympiques 2024. 
Une très belle récompense pour la Ville 
qui s’était portée candidate auprès des 
Centres de Préparation aux Jeux voilà 
quelques mois et la reconnaissance d’un 
équipement moderne de 5 000 m² doté 
d’une halle de compétition avec une 
tribune d’environ 500 places et une halle 
d’entraînement, un dojo, une salle pieds-
poings et une salle de musculation.
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BUDGET 2023 :
LA VILLE TIENT BON LA BARRE !
Après le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors du conseil municipal du 9 février, le 
budget 2023 sera soumis au vote des élus municipaux lors de la prochaine séance du 9 mars. Si 
l’année 2022 a été marquée par le montant record alloué aux investissements (21,2 M€), confirmant 
l’ambition de l’équipe municipale de doter la ville des infrastructures indispensables aux besoins 
d’une population qui augmente, ce nouveau cru est placé sous le signe de la maîtrise. Alors 
que l’économie française a été mise à rude épreuve en 2022, avec une inflation qui atteint des 
sommets, des taux d’intérêts qui remontent et des coûts de l’énergie qui s’envolent, le navire 
cormeillais tient bon la barre. La situation financière de la ville est solide grâce à une gestion 
rigoureuse des dépenses, un désendettement effectif et un niveau d’épargne encore positif. 

12 267 -Mars 2023

Hommage à l’artiste peintre Suzanne Lopata

12 267 - Mars 2023

Il y a presque un an, une exposition réunissant une quarantaine 
de ses œuvres était organisée à la galerie Lamazière. 
Accompagnée de son fils, Stéphane Belzère, lui aussi artiste et 
co-organisateur de l’exposition, Suzanne Lopata était présente 
au vernissage le 11 mars 2022.
Née en juin 1932, elle grandit à Paris dans une famille de modistes 
victime des déportations durant la Seconde Guerre mondiale. 
A partir de 1948, elle suit un enseignement professionnel de 
couture dans lequel le dessin et la peinture sont également 
enseignés. C’est pour elle une révélation. Contre l’avis de sa 
mère, elle choisit de consacrer sa vie à sa passion. Elle s’installe 
dans une chambre de bonne au 7e étage d’un immeuble 19 
rue Notre-Dame de Lorette tout en exerçant différents petits 
métiers. Dès cette époque, elle peint son univers quotidien 
avec minutie et réalisme (La mansarde, 1955).
En 1958, elle rencontre Jürg Kreienbühl, un artiste suisse, connu 
notamment pour ses tableaux des bidonvilles de la banlieue 
parisienne. Le couple s’installe d’abord à Argenteuil en 1962, 
puis à Cormeilles-en-Parisis en 1966. Notre ville va beaucoup 
inspirer l’artiste. Si elle continue à peindre des intérieurs, plus 
particulièrement sa chambre, elle trouve également l’inspiration 
en observant l’extérieur depuis sa maison : les toits, le vieux 
mur du jardin, une cour, la façade d’un commerce. Le square 

Daguerre, lieu paisible et ombragé, et l’église Saint-Martin 
à proximité de chez elle sont parmi ses sujets favoris. Ses 
tableaux offrent un témoignage irremplaçable du patrimoine de 
la ville. L’artiste réalise également des portraits, autoportraits et 
des natures mortes dans les différentes pièces de sa maison. 
Suzanne Lopata appartient au courant des naturalistes 
intimistes et a su créer son propre style à force de travail, de 
persévérance et de passion.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2022, la ville de Cormeilles a acquis deux tableaux de Suzanne Lopata : La Défense (1991) et Les trois ateliers 
(2001-2002). Ces œuvres trouveront leur place dans la future Maison du Patrimoine.

Carnet

Le 7 février dernier, Suzanne Lopata est décédée à son domicile du parc Foch à Cormeilles. Après plus de 50 ans 
passés dans la commune, l’artiste peintre nous a quittés à l’âge de 90 ans.

Suzanne Lopata

Chambre avec bibliothèque, 1988,
peinture vinylique sur papier marouflé sur bois Le gardien du square, 1986, peinture vinylique sur isorel

H ISTOIRE
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Quand le coût des énergies s’envole…
Très inférieur au bouclier tarifaire mis en place pour les particuliers 
(ndlr : +15%), « l'amortisseur électricité » qui a été voté dans la loi de 
finances 2023, est entré en vigueur. Ce dispositif ne bénéficie pas 
à toutes les collectivités et notamment la ville de Cormeilles-en-
Parisis. Nous subirons une augmentation de 105% de la facture 
d’électricité en 2023. Déjà astronomique, cette hausse fait pourtant 
pâle figure au regard de celle de la facture de gaz qui s’élèvera 
à 300% !
Le coût des énergies sera presque multiplié par 3, passant en 
quelques mois d’1 M€ à 2,7 M€. Cela représente une hausse de 8% 
de la taxe foncière.

D’où proviennent les recettes
de fonctionnement de la ville ?

Les recettes de fonctionnement dans le budget 2023 de la ville 
sont estimées à 35 336 000 €. Voici leur provenance : 
• Taxe foncière : 19,43 M€ (55%)
•  Services à la population (centre de loisirs, restauration scolaire, crèche,…) : 4,24 M€ (12%) 
• Divers : 3,18 M€ (9%)
• Agglomération : 2,47 M€ (7%)
• Dotation générale de fonctionnement (Etat) : 2,12 M€ (6%)
• Autres participations (CAF,…) : 2,12 M€ (6%)
• Droits de mutation (immobilier) : 1,76 M€ (5%)

14

Budget 2023 : 50 560 000 €

Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Scolaire 12 481 205 € 38,4%

Services techniques / Bâtiments 5 674 123 € 17,4%

Administration / Informatique / Communication 3 556 523 € 11%

Sécurité / Police municipale / Pompiers
y compris contribution SDIS 2 649 850 € 8,1%

Environnement / Aménagement / Urbanisme 2 494 879 € 7,7%

Culture / Animation / Association 2 553 480 € 7,8%

Sport 1 114 560 € 3,4%

Amendes SRU / Intérêts d'emprunt 875 000 € 2,7%

Social
en complément du budget autonome prévisionneldu CCAS de 1 060 000 € 715 000 € 2,2%

Intérêts de la dette 430 000 € 1,3%

TOTAL 32 544 620 € 100%

Groupe scolaire Seine Parisii 5 000 000 €

Acquisition salle de boxe / Salle d'escrime 2 000 000 €

Couverture courts de tennis et aménagement court de padel  1 400 000 €

Aménagement parc du centre-ville 1 200 000 €

Voirie  1 000 000 €

Complexe sportif Gilles Boutantin 900 000 €

Rénovation crèches, écoles et aires de jeux 750 000 €

Cabinet médical rue Aristide Briand 600 000 €

Skate-park Emy-les-Prés 300 000 €

Autres 4 865 380 €

TOTAL 18 015 380 €

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

Subventions et contributions diverses versées : 1 859 000 €
Subventions versées aux associations cormeillaises : 471 700 €
Subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale : 600 000 €
Contributions au fonctionnement de la caserne des pompiers (SDIS) : 532 000 €
Contributions diverses : 256 000 €

38,4%
Petite enfance Enfance 
Jeunesse Scolaire

17,4%
Services 
techniques/
Bâtiments

11%
Administration 
/ Informatique / 
Communication

8,1%
Sécurité /
Police municipale/
Pompier

7,7%
Environnement /
Aménagement/
Urbanisme

7,8%
Culture / 
Animation / 
Association

3,4%
Sport

2,7% Amendes SRU / Intérêts d'emprunt

2,2% Social

1,3% Intérêts de la dette

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT 
32 544 620 €

19,22% 
Impôts et taxes

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 
35 336 080 €

12,87%
Dotations
et participations

9,96%
Produits
des services

2,95%
Autres produits

La différence
entre les recettes
et les dépenses
de fonctionnement 
(excédent) est injectée
dans les investissements

Un budget d’investissement ambitieux

55% 
Taxes Foncière
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« C’est le budget le plus difficile que nous ayons eu à construire en trois mandats, le contexte n’a jamais été aussi contraint. Le débat 
d’orientation budgétaire s’est tenu deux mois plus tard que les années précédentes en raison de l’annonce très tardive du plafonnement 

des coûts de l’énergie pour les collectivités. Le Gouvernement a également décidé de ne pas indexer la Dotation Globale 
de Fonctionnement sur l’inflation alors que nos dépenses de fonctionnement et d’investissement sont directement 
impactées par l’inflation. Nos dépenses de fonctionnement vont ainsi augmenter de 4,2 M€ entre la hausse des coûts de 
l’énergie et la nouvelle hausse du point d’indice des fonctionnaires. Nos priorités étaient donc de préserver les services 
à la population, de maintenir le plan d’investissements de notre programme et de faire notre maximum pour limiter 
l’augmentation de la taxe foncière au minimum nécessaire. Heureusement, notre structure financière reste solide. »

Parole d'élu

Une hausse de la taxe foncière
inéluctable
Avec la hausse du coût des énergies, l’augmentation du 
point d’indice des fonctionnaires, la suppression totale de 
la taxe d’habitation en 2023, et la baisse ininterrompue de 
la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État 
depuis une dizaine d’années, les recettes des communes 
continuent de fondre comme neige au soleil. Deux leviers 
s’offrent à elles pour équilibrer les budgets : les services 
à la population et la taxe foncière. À Cormeilles-en-Parisis 
en 2023, le coût des premiers subira une légère hausse 
comme illustré ci-contre avec le coût de la cantine. Le taux 
communal de la taxe foncière devrait également augmenter 
dans des proportions raisonnables comprises entre 2 et 4% : 
la Ville a fait le choix d’impacter au minimum ses habitants en 
projetant un excédent de fonctionnement inférieur d’environ 
1 M€ par rapport aux années précédentes. Le taux exact 
sera définitivement acté en avril après réception des bases 
prévisionnelles données par l’Etat courant mars. Celles-ci 
sont directement liées à l’inflation et devraient augmenter de 
7,1%. La hausse globale de la taxe foncière des Cormeillais 
devrait donc atteindre 10 à 11% cette année dont 8% liés à 
la hausse de la facture énergétique.  

Un repas à la cantineLa dette repart à la baisse
Entre 2012 et 2021, la dette de la commune est passée de 16 M€ à 27 M€. Une 
augmentation due aux nombreux investissements réalisés par la ville afin de 
répondre aux besoins d’une population en constante augmentation. Sur la même 
période, ce sont en effet 116 M€ - un montant record -  qui ont été investis (ndlr : + 23 
M€ de remboursement de la dette) pour la réalisation de nombreux travaux tels que 
la construction de l’école Jules Verne, des Studios240 et du complexe sportif Gilles 
Boutantin, la réhabilitation du château Lamazière et de la gare routière, la rénovation 
de la salle d’escrime et de la voirie… Seuls 20% des investissements nécessaires 
à ces chantiers sont financés par la dette. Le reste a été financé par l’excédent de 
fonctionnement (ou capacité d’autofinancement) dégagé par la ville chaque année et 
les subventions obtenues auprès de l’Etat, la Région et le Département. 

Une gestion active de la dette
Entre 2014 et 2019, la ville a su tirer profit des faibles taux d’intérêt en réaménageant 
par trois fois sa dette afin de réduire le taux d’intérêt moyen. En 2022, au vu du contexte 
économique de remontée des taux, la Ville a fait le choix d'amorcer un désendettement, 
passant la dette de 27 à 23 M€. Autre signe que les finances sont rigoureusement 
gérées : la capacité de désendettement de la ville s’élève à seulement 6 ans, quand 
le seuil d’alerte est lui généralement fixé à 12 ans. Par ailleurs, en 2026, le montant 
de la dette s’élèvera à 22 M€, soit 15% de moins qu’en 2020, une des promesses de 
campagne de l’équipe municipale. 

Soit une dépense annuelle
pour la ville (330 000 repas)

Gilbert Ah-Yu,
Adjoint au maire chargé des finances et de l’informatique
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Voyage, voyage
Festival du Dessin Animé du 17 au 25 mars 2023

Après une 16e édition marquée par une fréquentation record au Ciné du 
Cormier, le festival du dessin animé (FDA) 2023 s’annonce comme une pro-
messe : celle d’un voyage à travers le monde des films d’animations. Alors, 
asseyez-vous confortablement et attachez vos ceintures !

Le salon,

la destination finale

Du 17 au 25 mars, 19 dessins animés seront diffusés lors de 20 séances sur l’écran du Ciné 
du Cormier. De l’Amazonie à la Charabie en passant par la Syrie, le Japon et les Etats-Unis, 
les films entraîneront les spectateurs dans des mondes, réels et imaginaires, et des aventures 
tantôt trépidantes, touchantes et poétiques. 

Des têtes d’affiche  
Sorti en décembre dernier, le second volet d’Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie fait à coup sûr partie des films phares de 
cette 17e édition du FDA. Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 
de Michel Ocelot, le réalisateur de Kirikou et la sorcière, sera lui 
aussi à n’en pas douter une des têtes d’affiche. Sans oublier 
l’inévitable Le Chat Potté 2 : la dernière quête en 3D.

Une programmation
contemporaine
Si Your name date de 2016, tous les autres dessins animés 
de la programmation sont sortis ces deux dernières années. 
La palme de la jeunesse revenant à Louise et la Légende du 
Serpent à Plumes et Sacrées Momies projetés pour la pre-
mière fois en 2023. Ce sont donc des films très récents qui 
attendent les spectateurs.
 
Repas, dégustation, atelier
En amont et en aval des projections, le service animation vous a 
concocté de multiples surprises. Elles débuteront par des spec-
tacles devant les écoles de la ville dès le 17 mars. Le voyage à 
travers le monde des films d’animation ne sera pas seulement 
visuel mais aussi gourmand. Une dégustation de bubble tea, 
cette boisson née dans les années 80 à Taïwan, sera proposée 
avant la projection de Your Name le 18 mars à 20 h. Le dimanche 
19 mars, direction l’Angleterre avec un atelier culinaire gratuit pour 
les familles autour des muffins (sur inscription - 20 places) et un 
« tea time » dans une ambiance et un décor « so british » avec Le 
tigre qui s’invita pour le thé. Le mardi 21 mars, attachez vos cein-
tures et préparez-vous au décollage en direction de l’Amérique 
Latine avec un repas composé d’empeñadas à la viande et au 
fromage, de tortillas et de guacamole et de brochettes de poulet 
(6€ sur réservation). De quoi exciter les papilles des spectateurs 
de Louise et la légende du serpent à plumes. Enfin, le mercredi 
22 mars, le très poétique ensemble de films d’animations sud-
coréen Piro Piro sera l’occasion d’un atelier d’arts plastiques 
pour les tout-petits : « Dessine ton piou-piou ».

Tarif de chaque séance : 2,50 €
Réservation souhaitée au 01 34 50 47 65
Retrouvez le programme complet du FDA   
sur www.ville-cormeilles95.fr

VENDREDI 17 MARS
 À 18 H ET 20 H 30

SAMEDI 18 MARS 
À 20 H

SAMEDI 18 MARS 
À 16 H

SAMEDI 18 MARS
À 14 H 

DIMANCHE 19 MARS 
À 14 H

SAMEDI 18 MARS 
À 18 H

LUNDI 20 MARS 
À 18 H

DIMANCHE 19 MARS 
À 16 H

LUNDI 20 MARS 
À 20 H

MARDI 21 MARS 
À 18 H

MARDI 21 MARS 
À 20 H

MERCREDI 22 MARS 
À 14 H

MERCREDI 22 MARS 
À 18 H

MERCREDI 22 MARS 
À 20 H

MERCREDI 22 MARS 
À 16 H

JEUDI 23 MARS 
À 18 H

JEUDI 23 MARS 
À 20 H

VENDREDI 24 MARS 
À 18 H

VENDREDI 24 MARS 
À 20 H

Après une dernière escale en Crète avec Icare le vendredi 
24 mars à 20 h, les amateurs de dessins animés ont rendez-
vous au salon de clôture du FDA le samedi 25 mars à la salle 
Emy-les-Prés.

Un feu d’artifices d’animations, d’initiations, 
de jeux et d’ateliers
Les experts de Mario Smash Bros pourront s’affronter lors 
d’un tournoi E-Sport. Les geeks auront eux le droit à un ate-
lier à mi-chemin entre les arts plastiques et la robotique. Des 
ateliers de trucage vidéo sur fond vert, de stop motion avec 
tablette par la médiathèque L’Eclipse et d’animation image 
par image et de grattage de pellicules par l’association Cel-
lofan’ combleront les amateurs et néophytes des techniques 
d’animation. L’association de maquettistes, papercrafter, mo-
délistes Anigetter aidera à reproduire son personnage favori 
en papercraft lors d’une initiation. Les moins jeunes ne résis-
teront pas à l’appel du stand retrogaming qui les replongera 
dans l’univers des jeux vidéos de leur enfance et l’initiation 
aux mangas séduira sans aucun doute les férus de bandes 
dessinées japonaises. Le simulateur de réalité virtuelle et le 
planétarium emmèneront les visiteurs dans des expériences 
immersives plus vraies que nature. Des défis sur des jeux de 
société seront proposés par la boutique Wilbox. Un stand de 
maquillage permettra de se grimer le temps d’un après-midi. 
Les incollables des dessins animés et films d’animation pour-
ront gagner des lots lors des nombreux quizz organisés tout 
au long de la journée. À 17 h, les vainqueurs du jeu des com-
merçants seront tirés au sort. Enfin, l’association Le Tourne-
sol de l’espoir et Les Gourmandises de Sam proposeront 
leurs spécialités sucrées pour donner de l’énergie.  

Le samedi 25 mars de 11 h à 19 h à la salle Emy-les-Prés, 
rue Emy-les-Prés. Entrée libre. 

Festival
du dessin animé
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Pour tous les spectacles et concerts, 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

La musique dans tous ses états

Si vous êtes plutôt rock et nostalgie, ne laissez pas passer le 
Tribute en l’honneur d’Alice Cooper avec le groupe A taste of 
AC. Si vous penchez vers la variété, dépêchez-vous d’attraper 
les dernières places pour écouter Gauvin Sers, digne héritier 
de Souchon et Renaud. Enfin Dowdelin (RnB créole débordant 
d’énergie) et Bonbon Vodou (ballades poétiques et rêveuses 
sur des rythmes métisses) viendront enchanter notre scène 

pour une double-soirée dans le cadre du festival Passworld !
Gauvin Sers :
Mardi 7 mars à 20 h 45 au Théâtre du Cormier - 17 € - 33 €
Tribute Alice Cooper :
Samedi 11 mars à 20 h 30 aux Studios 240 - 6 €
Dowdelin & Bonbon Vodou :
Jeudi 16 mars à 20 h 30 au Théâtre du Cormier - 9 € - 21 €

Du théâtre comme
vous n’en avez 
pas l’habitude

Rapport à l’autre 

À voir en famille 

Trouver une pièce à voir en famille peut être une tâche ardue ; 
les goûts varient avec l’âge, et on est souvent intimidé par le 
théâtre… C’est sans compter sur Et la mer s’est mise à brûler 
et Désenfumage 3. Ces deux propositions déploient leurs 
narrations en s’inspirant de l’univers du 7e art, du cirque, de 
la magie, du mentalisme… Naviguant entre théâtre et cirque, 
Et la mer (…), raconte comment deux frères étrangers se 
rencontrent à l’enterrement de leur père. Entre fantasmes et 
flash-backs, ils explorent leurs racines pour mieux comprendre 
ce fantôme qui les relie, dans un récit questionnant lien 
fraternel et passage à l’âge adulte. Avec Désenfumage 3, on 
prend part à une exploration fantasque du besoin humain de 
raconter des histoires (pourquoi et surtout comment ?) en 
disséquant les artifices du cinéma. Ces deux propositions 
s’inscrivent dans un mois de mars mettant à l’honneur le 

cinéma, avec le Festival du Dessin Animé et la Semaine du 
film international dans le cadre scolaire.

Et la mer s’est mise à brûler - Una Cie :
Vendredi 31 mars 20 h 45 / Théâtre du Cormier
Dès 9 ans / 6,50 € - 14,50 €
Spectacle proposé en partenariat avec le réseau CirquEvolution
Désenfumage 3 - Cie Raoul Lambert :
Mardi 4 avril 20 h 45 / Théâtre du Cormier / Dès 12 ans 
6,50 € - 14,50 €
Spectacle proposé en partenariat avec le réseau 
CirquEvolution. Autour du spectacle : service baby sitting 
- atelier chef d’un jour - atelier truquer/monter (23 mars 
& 6 avril : venez observer puis pratiquer les « trucages » 
accessibles des films ! 6 €) 

L’art est aussi un outil pour parler de notre société. Dans 
cette perspective ce mois-ci, découvrez l’exposition En quête 
d’égalité, sur les traces du racisme et le spectacle Ce qu’il 
faut dire. Pensée dans une approche scientifique et sociétale, 
En quête d’égalité (…) interroge le racisme et les stéréotypes 
dans notre société contemporaine via des témoignages, des 
dispositifs numériques, des infographies… Ce qu’il faut dire, 
adaptation des textes de Léonora Miano, propose une remise 
à plat des relations humaines pour imaginer un futur solaire 
et optimiste, dépassant les dégâts historiques du clivage par 
la couleur de peau.

En quête d’égalité, sur les traces du racisme : 
du 11 mars au 1er avril / galerie d’exposition Lamazière
Ce qu’il faut dire - Cie Empreinte(s) :
Mardi 28 mars 20 h 30 / Médiathèque l’Eclipse / 6 € - 14,50 €
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FAITES VIVRE VOTRE TERRITOIRE : APPEL A PARTICIPATION PROJET
« LANDS HABITER LE MONDE »

« LANDS - Habiter le monde » est un projet participatif, pensé par la Cie du Théâtre de l’entrouvert pour 
rassembler des habitants dans leur diversité, et collaborer autour d'une idée simple : que signifie habiter 
un territoire ? À partir d'une série d'ateliers, à travers écriture, enregistrements et moulages en glace, les 
participants présenteront leur rapport singulier au monde lors la clôture de saison culturelle 2022-23, sur 
le parvis du Théâtre du Cormier le 13 mai... Et si vous en faisiez partie ? Jusqu’au 15 mars, contactez-nous 
pour en savoir plus et prenez part à cette belle aventure artistique et humaine.

Renseignements/inscriptions : billetterie@ville-cormeilles95.fr / 01 34 50 47 65
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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
3 mars

Vendredi
10 mars

Vendredi
17 mars

Vendredi
24 mars

Vendredi
7 avril

Vendredi
14 avril

SORTIES ET ACTIVITÉS SENIORS

VISITES GUIDÉES ET PÉDESTRES 
DE FERRIÈRES EN GATINAIS 
ET DE MONTARGIS
Jeudi 27 avril 
Tarif : 63 euros
Départ en car échelonné entre 6 h et 6 h 30.
Inscriptions à partir du lundi 13 mars à 14 h 30 à la salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes à 14 h).

PARCOURS PÉDESTRE
EN DIRECTION DU VÉSINET
Jeudi 13 avril
RDV à partir de 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand 
et départ en navettes ou covoiturages en direction du Vésinet. 
Inscriptions à la salle du Conseil municipal le lundi 13 mars à 
partir de 14 h 30 (ouverture des portes de la salle à 14 h).

UNE SEMAINE À LA BAULE 
À LA RÉSIDENCE SAINT-SAËNS 
(LOIRE ATLANTIQUE)
Du 17 au 24 juin
(50 places disponibles / Tarif 512 € en tarif normal, 318 € en 
tarif social, 77 € de supplément 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 de la salle à 14 h).

Parc’Land
Jusqu’au vendredi 3 mars
à la salle Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Fort de Cormeilles
Dimanche 5 mars à 15 h
Route stratégique

Formation des 
aidants familiaux
Mardi 7 mars et lundi 20 mars 
de 10 h à 16 h 30
à la Maison de l’Entraide
81 rue de Saint-Germain
Inscriptions au 06 69 63 61 19

Ateliers numériques seniors
Mardis 7, 14, 21 et 28 mars
de 10 h à 12 h
à l’espace Henri Cazalis
11 rue du Fort
Gratuit sur inscription 
au 01 88 18 00 30

Café des aidants
Mardi 7 mars
et mardi 28 mars
de 14 h à 16 h à la 
salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Concert Gauvain Sers
Mardi 7 mars
à 20 h 45 au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

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

Conférence CCAS
« Bien vivre dans 
son logement »
Jeudi 9 mars à 14 h
à la salle du Conseil Municipal
3 avenue Maurice Berteaux

Conseil municipal
Jeudi 9 mars à 20 h
à la salle du Conseil Municipal
3 avenue Maurice Berteaux

Loto école Maurice Berteaux
Vendredi 10 mars à 
partir de 19 h
à la salle Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Exposition En quête d’égalité, 
sur les traces du racisme
Samedi 11 mars au samedi 
1er avril à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 11 mars de 14 h à 17 h
Lundi 13 mars de 10 h à 12 h
à la salle polyvalente des 
Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Tribute to Alice Cooper
A Taste of AC
Samedi 11 mars à 20 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

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

Festival Passworld - Concert 
Dowdelin et Bonbon Vodou
Jeudi 16 mars
à 20 h 30 au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Festival du Dessin Animé
Du 17 au 24 mars
au Ciné du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Salon le 25 mars
de 11 h à 20 h
à la salle Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Fresque du climat
Samedi 18 mars de 14 h à 17 h
à la salle du Beffroi
49 rue des Champs-Guillaume

Les matinales sportives
Dimanche 19 mars 
de 10 h à 12 h
au gymnase Alsace-Lorraine
57 boulevard de Lorraine

Soirée auvergnate du Rotary
au profit du Rotary 
Club d’Argenteuil/
Cormeilles-en-Parisis
Samedi 25 mars
à partir de 19 h 30 
à la salle Saint-Avoie
Route stratégique
Réservations sur www.

rotaryargenteuilcormeilles.com
ou par téléphone
au 06 82 57 36 49

Week-end compost
Samedi 25
et dimanche 26 mars
Distribution de 10 h à 16 h 
Atelier à 14 h au Syndicat Azur
10 rue du chemin 
Vert à Argenteuil
Gratuit sur inscription
au 01 39 82 10 36
ou sur conseillers@sivdazur.fr

Concert Carte Blanche
par l’école de musique
Dimanche 26 mars à 14 h
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Ce qu’il faut dire
Mardi 28 mars à 20 h 30
à la Médiathèque l'Éclipse
3 avenue de la Libération

Les héritiers de la 
bataille de la Lys
Projection film documentaire
Mercredi 29 mars à 18 h
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain
Gratuit sur réservation 
au 06 14 45 17 46

Et la mer s’est mise à brûler
Vendredi 31 mars à 20 h 45
au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

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

MARS

AVRIL
24e Randonnées Cormeillaises
Dimanche 2 avril à partir de 7 h
au foyer Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Salon du bien-être
Dimanche 2 avril de 10 h à 18 h
à la salle du CLAE de 
l’école Maurice Berteaux
1 avenue Maurice Berteaux

Café des aidants
Mardi 4 avril de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

ATELIERS NUMÉRIQUES SENIORS :
BIEN SUR INTERNET
À partir du mardi 7 mars de 10 h à 12 h 
à l’Espace Henri Cazalis gratuit).
10 séances du mardi 7 mars au mardi 23 mai - hors vacances 
scolaires - (15 personnes maximum)
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace seniors
au 01 88 18 00 30 ou au 06 35 83 00 47.

ANIMATIONS MULTI-JEUX
À partir du mardi 7 mars de 14 h à 16 h
à l’Espace Henri Cazalis
(gratuit / 20 places disponibles).
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace seniors
au 01 88 18 00 30 ou au 06 35 83 00 47.

SPORTS SENIORS
Voir page 10
Inscriptions auprès de l’Espace seniors au 01 88 18 00 30 ou 
du CCAS au 01 34 50 47 77

Grand loto Cormeillais
organisé par l'ACSC 
Football
Vendredi 31 mars
à partir de 19 h 30
à la salle Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés




