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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Chère Cormeillaise, cher Cormeillais, 

Nos dirigeants nationaux, comme trop souvent, n’ont pas perçu les répercussions 

extrêmement dommageables de leurs décisions politico-économiques. Pour 

prendre l’exemple de l’électricité, désormais soumise à la libre concurrence, les 

aléas de l’offre et de la demande ont provoqué une hausse spectaculaire de 

son prix. Celle-ci est telle que le gouvernement a dû faire voter dans la loi de 

finance de 2022 un plafonnement à 4% de l'augmentation des tarifs réglementés 

de l'électricité proposés par EDF pour les particuliers. En revanche, rien n’a été 

prévu pour les collectivités locales qui se retrouvent avec des notes d’électricité 

en hausse de 43%, ce qui représente une dépense supplémentaire d’environ 

300.000 € pour Cormeilles, qu’il faudra compenser… En résumé : après la 

baisse des dotations sous l’ancien président, le gouvernement actuel se moque 

totalement de l’accroissement considérable des dépenses des communes 

d’années en années. Les belles paroles sur le rôle des maires prononcées 

durant la crise sanitaire n’auront duré qu’un temps…

Cette logique est déplorable lorsque l’on sait que les municipalités vont devoir 

prendre en compte le manque de médecins et par conséquent créer un budget 

alloué à la santé pour pallier les lacunes des politiques nationales.  Déjà l’année 

dernière la ville a versé 200.000 € pour éviter la fermeture d’un cabinet médical et 

cette année, nous allons investir 1 million pour en créer un autre. La municipalité 

a été contrainte de se saisir du secteur de la santé du fait des carences de l’État 

qui se désengage. Il en a été de même pour la sûreté. 

Malgré tout, le budget en investissement pour les Cormeillais n’aura jamais 

été aussi élevé, comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette édition du 

magazine.

Enfin je vous invite à participer au Festival du Dessin Animé du 18 au 26 mars.

La municipalité a été contrainte de se saisir
du secteur de la santé du fait des carences

de l’État qui se désengage.
Il en a été de même pour la sûreté.

Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag, n’hésitez pas à le signaler au 
service communication à communication@ville-cormeilles95.fr. Nous transmettrons votre réclamation 
à notre distributeur.
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Plock !
La combinaison était de rigueur pour assister à la session de coloriage géant de la compagnie Grensgeval. Acrobaties et projections 
de peintures multicolores ont enchanté le public lors de Plock ! le 5 février dernier.

Réunion publique sur le plan de circulation
Plusieurs dizaines d’habitants étaient présents à la salle Emy-les-Prés le 15 février pour la réunion publique de présentation du plan 
de circulation commandée par la Ville dans le cadre des grands projets urbains actuellement en cours à Cormeilles.

Exposition Tangram
Des triangles, losanges, carrés et polygones réalisés au tampon. Durant six semaines, c’est un voyage dans un univers coloré et 
géométrique qui était proposé aux visiteurs de Lamazière avec l’exposition Tangram.

Travaux de la rue Saint-Germain
L’emprise du chantier de la rue Saint-Germain a basculé du côté 
pair de la rue et la circulation se fait désormais sur la voie de gauche 
entre le rond-point des Ecrivains et la place Imbs.

Réunion santé
Mercredi 16 février, une rencontre avec 25 médecins de la ville 
a permis d’établir un plan d’actions pour lutter contre le désert 
médical. 

Parcours randonnée à Maisons-Laffitte
Le 27 janvier, 38 seniors ont suivi un circuit en bord de Seine au 
départ du château de Maisons-Laffitte. Le groupe a terminé par 
une visite guidée du parc de Maisons-Laffitte.

Sortie théâtre à Paris
Le 16 janvier, 65 seniors ont assisté à la pièce Docteur Alil et Mister 
Vardar, qui rend notamment hommage à l’humoriste américain 
Jerry Lewis, au théâtre de La Grande Comédie.

Bérengère Krief
Elle est venue nous parler d’amour le 15 février. Pour sa première apparition sur les planches du théâtre du Cormier, l’humoriste 
Bérengère Krief a partagé son expérience personnelle et ses réflexions sur un sujet qui lui tient à cœur.  



257 - Mars 2022 7257 - Mars 20226 7

D’aucuns l’ont connu sous ses anciennes appellations « La 
gymnastique volontaire » puis « Gym pour tous ». Depuis deux 
ans, c’est sous un nom anglicisé qu’Happy Move, qui fête ses 
50 ans en 2022, propose sa trentaine d’activités. « Ce nom 
nous ressemble, sourit Frédérique Wang, qui préside le club 
depuis 1998. On est comme une famille où règne la convivialité 
et la joie de vivre. » Du bien-être (body zen, pilates, stretching, 

gym équilibre,…) au renforcement musculaire (body sculpt, 
flash abdos, circuit training,…) en passant par le cardio (body 
fight, step, cardio training, tabata,…) et la danse (salsa-bachata, 
zumba, afrovibe), il y en a pour tous les goûts, âges (des cré-
neaux sont réservés aux enfants âgés de 6 à 10 ans) et niveaux 
avec un accès illimité au nombre de cours. 
Devenue au fil du temps la plus grosse association du club 
omnisports ACSC (un peu plus d’un millier d’adhérents), l’asso-
ciation a subi de plein fouet, comme d’autres, la période de 
pandémie. Mais la jeune quinqua ne manque pas de ressort et 
d’imagination pour retrouver son niveau d’avant-Covid (1 600 
adhérents). « On propose des tarifs d’abonnement dégressifs 
d’ici la fin de l’année », avance Frédérique Wang.

Renseignements sur www.gymcormeilles.fr
ou sur contact@gymcormeilles.fr 
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Quand l’éducation nationale appelle 
ses retraités à la rescousse
Retraitée de l’Education nationale, Patricia Rodri-
guez a repris du service en janvier pour pallier les 
défections de professeurs dues à la crise sanitaire. 

Quand l’Éducation nationale a sollicité son aide par courrier 
début janvier, elle n’a pas hésité très longtemps à sortir de 
sa retraite. « C'était naturel de donner un coup de pouce, 
confie Patricia Rodriguez, adjointe à l’éducation et la famille. 
Je n’avais que deux conditions : être affectée dans la circons-
cription de Franconville-Cormeilles et être à temps partiel par 
respect pour mes fonctions d’élue. »
La réponse de l’Education nationale, en difficulté dans de 
nombreuses écoles en raison de nombreux cas de Covid par-
mi les professeurs, fut immédiate. Une fois les conditions ad-

ministratives remplies, l’ancienne directrice de l’école Alsace-
Lorraine, 63 ans dont 31 ans à enseigner, signe un contrat 
jusqu’au 30 avril. Depuis mi janvier, elle intervient deux jours 
par semaine dans une classe de CM1-CM2 à l’école Jules 
Ferry en attendant le retour de la professeur titulaire. D’autres 
remplacements suivront. « Ça s’est passé naturellement, ra-
conte Patricia Rodriguez, officiellement à la retraite depuis le 
mois d’août. Je n’avais pas vraiment décroché parce que je 
continuais à baigner dans le milieu de l’enseignement en tant 
qu’adjointe. Il a fallu que je me replonge dans les livres et les 
programmes. J’ai un peu appréhendé sur le contenu pédago-
gique que j’allais proposer aux élèves. Mais j’ai tout de suite 
retrouvé le plaisir d’enseigner, de transmettre. La passion de 
l’enseignement existe toujours. C’est un beau métier. » 

Logement solidaireLogement solidaire

Remise en forme

L’association « Ensemble2générations » propose 
aux seniors disposant d’une chambre libre dans 
leur habitation d’accueillir un étudiant en recherche 
de logement en échange de services rendus, d’une 
participation aux charges ou d’un loyer modéré.

Rester seul ou en couple à l’âge de la retraite n’est pas tou-
jours synonyme de facilité. Coût, solitude, difficulté d’entretien, 
taille ou encore manque de sécurité sont autant d’arguments 
qui poussent de nombreux seniors à quitter leur logement. De 
l’autre côté de la pyramide des âges, trouver un logement relève 
souvent du parcours du combattant pour les jeunes étudiants. 
C’est pour répondre à cette double problématique que l’asso-
ciation Ensemble2générations a souhaité mettre en relation ces 
deux générations. Depuis sa création en 2006, la cohabitation 
intergénérationnelle a profité à 5 000 binômes. Pour les seniors 
comme pour les étudiants, elle répond à de véritables besoins 
et représente une entraide généreuse et mutuelle. Du logement 
gratuit avec une présence quotidienne au logement écono-
mique avec une participation aux charges et différents services 

rendus en passant par le logement solidaire sous forme de 
loyer modéré et de services spontanés, plusieurs formules de 
cohabitation existent. Alors si vous êtes un sénior, un étudiant 
ou le parent d’un étudiant, laissez vous tenter ! 

Renseignements auprès de Ensemble2générations Val-
d’Oise au 06 26 66 29 51 et sur www.ensemble2generations.fr

Et si vous essayiez la cohabitation 
intergénérationnelle ?

Happy Move, la cinquantaine rugissante

Une conférence sur le harcèlement

Créée en 1972, l’association sportive de remise en forme et fitness est la plus grosse du club omnisports 
ACSC en terme d’adhérents. Elle propose plus de 100 heures de cours hebdomadaires dispensés par 
vingt coachs diplômés.

Le harcèlement à l’école et/ou sur internet est un sujet d’in-
quiétude de plus en plus grand pour les parents. Mais aussi 
pour la Ville. Depuis le début de l’année scolaire, cette der-
nière a mis en place des actions de sensibilisation auprès de 
ses élèves de primaire et de collège et des actions de forma-
tion auprès de son personnel. A l’initiative de la PEEP, et avec 
le soutien de la municipalité, une conférence sur le harcèle-
ment sera organisée à l’hôtel de ville le 31 mars. L’association 
e-Enfance interviendra pour évoquer les problématiques liées 
à l’univers numérique, ses usages et ses dangers potentiels 
(cyber-harcèlement, exposition aux écrans, exposition à la 
pornographie, utilisation des jeux vidéo, prédateurs sexuels, 

contrôle parental, usurpation d’identité, escroqueries, fake 
news, théories du complot, mise en danger de soi et protec-
tion des données personnelles). Reconnue d’utilité publique 
et agréée par le Ministère de l’Education nationale depuis plus 
de dix ans, l’association mène au quotidien des actions de 
sensibilisation en milieu scolaire, du primaire au lycée, dans 
le cadre extra-scolaire et auprès des étudiants. Elle forme les 
parents, les professionnels, ses pairs et ses partenaires sur 
les risques et les usages d’internet. 

Jeudi 31 mars de 19 h à 21 h en salle du conseil.
Passe vaccinal obligatoire.
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Cinq séjours seront proposés au cours 
des mois de juillet et août. Du 8 au 17 
juillet, les enfants mettront le cap au 
Sud à Leucate la Franqui dans un centre 
rénové en 2019 et disposant d’une 
piscine. Fun boat, promenade en mer, 
initiation à la voile, pêche et visite de la 
cité médiévale de Carcassonne sont 
au programme. Entre le 15 et 26 juillet, 
ils visiteront les châteaux de la Loire. 
Depuis le centre situé à Amboise, les 
enfants partiront à la découverte du 
patrimoine architectural et naturel de 
la région tout en se défoulant lors des 
activités d’accrobranche, baignade en 
piscine et autres tournois sportifs. Du 18 
au 31 juillet, direction le centre de Fouras 
en Charente-Maritime. A 200 m de la 

plage, optimist, kayak, stand up paddle, 
croisière à Fort Boyard et excursions 
rythmeront notamment le séjour. Du 22 
au 31 juillet, tous en scelle à Villard dans 

la vallée verte d’Annemasse en Haute-
Savoie ! Les jeunes Cormeillais auront 
le choix entre les deux dominantes 
VTT ou poney. Exploration rando avec 
sensibilisation à l’environnement, nuit en 
camping et sortie au centre aquatique 
jalonneront leurs vacances. Enfin du 1er 
au 14 août, le séjour à Sète avec voile, 
stand up paddle, randonnée palmée, 
canoë ou encore parcours aventure 
comblera les férus de la mer.

Retrouvez le détail des cinq séjours 
ainsi que les conditions d’inscription 
dans le programme distribué dans 
les écoles et disponible sur le portail 
famille. Renseignements auprès 
du pôle famille au 01 34 50 47 62.

BUDGET : UNE ANNÉE RECORD 
EN INVESTISSEMENTS
Le budget 2022 a été voté lors du conseil municipal du 10 février. Une année marquée par le montant 
record alloué aux investissements qui confirme l’ambition de l’équipe municipale : doter la ville 
des infrastructures indispensables afin de répondre aux besoins d’une population qui augmente et 
envisager l’avenir sereinement.

« Le budget 2022 est exceptionnel en terme d’investissements. Nous suivons notre feuille de route fixée pour la première moitié 
de mandat avec la construction des équipements publics nécessaires pour accueillir les habitants. La seconde moitié du mandat 
sera consacrée à la réduction de l’endettement et à la réhabilitation du patrimoine existant. Pour financer ces investissements, 
un tiers des recettes proviennent de subventions que nous sommes allés chercher afin de ne pas faire porter la totalité de l’effort 
par les habitants. Et la moitié des recettes est le fruit de la gestion rigoureuse et maîtrisée des années précédentes qui a permis 
de dégager des excédents et créer nos ressources propres. »

Gilbert Ah-Yu,
Adjoint au maire chargé des finances et de l’informatique

Parole d'élu

Sport Camp revient aux vacances de printemps !
Sport

Découverte du spike ball et du kinball, 
Koh-Lanta, accrobranche,... : les 15-17 
ans pourront de nouveau faire le plein 
d’activités sportives du mardi 26 au ven-
dredi 29 avril et du mardi 3 au vendredi 
6 mai. Ces animations ont été propo-
sées gratuitement en début de pandé-
mie. A partir de 2022, une participation 

financière sera demandée. Trois tarifica-
tions (5, 7 et 9 €) sont mises en place en 
fonction du programme proposé.

Début des inscriptions le lundi 4 avril 
au 01 34 50 47 24/60 ou
sur sportcamp@ville-cormeilles95.fr

À VOS MARCHES… PRÊTS ? PARTEZ !
 
L’association Cormeilles Rando organise la 23e édition de ses Randonnées Cormeillaises le dimanche 27 
mars.  Quatre distances (10, 15, 20 et 25 km) et huit types de marches en parcours libre ou encadré dont 
une « Audax » (une marche d’endurance effectuée en groupe à une vitesse moyenne de 6 km/h) sont au 
programme. « Cette année, le parcours sera un peu plus urbain, annonce Michel Picquenot, vice-président 
de l’association Cormeilles Rando, organisatrice de cet événement qui réunit environ 120 personnes à 
chaque édition. L’objectif est de faire découvrir le sud et ses nouveaux quartiers.»
Dimanche 27 mars à partir de 7 h au foyer Emy-les-Prés, rue Emy-les-Prés.
Inscriptions sur place. Tarif : 3,5€ à 6€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements auprès de Michel 06 14 01 96 95 ou Alain 07 50 69 36 70.

Séjours enfants

L’heure des inscriptions a déjà sonné pour les escapades d’été, ces séjours organisés chaque année 
par la Ville pour les enfants de 6 à 13 ans. Les inscriptions sur l’espace famille du site de la ville sont à 
effectuer entre le 26 mars et le 16 avril.

Les escapades d’été c’est maintenant !
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Budget 2022 : 55 594 800€
(+ 25,3% par rapport à 2021)

Un projet tourné vers l’éducation 
et la jeunesse
6 M€ dont 1,1 M€ de l'agglomération 
pour la réalisation du parvis du lycée
Si la construction du lycée d’enseignement général et 
technique, qui ouvrira avec 7 à 8 classes de Secondes 
en septembre prochain, incombe à la Région Île-de-
France, la Ville se charge de l’aménagement aux abords 
de l’établissement. Écologique et paysager, le parvis 
s’inscrira dans la continuité de l'esplanade Jean Ferrier. 
Le chantier comprend la réalisation d’une nouvelle 
aire de streetworkout, un citystade, une contre-allée 
piétonne à l’arrière des Studios 240, quatre noues 
végétalisées, une piste cyclable le long de la rue Riera 
et Christy, un parking d’une cinquantaine de places, 
une promenade et la plantation de 265 arbres.

12 M€
pour la construction
d’un double complexe sportif
Pour accompagner l’arrivée du lycée, la ville construit 
un double complexe sportif de 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 de pieds-poings, huit vestiaires et une 
salle de musculation complèteront cet équipement pour 
un investissement total de 12 M€ dont 7,2 M€ en 2022.

2,29 M€
pour la requalification
de la rue de Saint-Germain
L’arrivée du lycée est l’occasion pour la ville de repenser 
la rue de Saint-Germain qui est un axe structurant, 
permettant de traverser le territoire communal du 
Nord au Sud. Le projet, qui s’étend du rond-point des 
Ecrivains à la Villa Saint-Germain, consiste en la reprise 
de la chaussée, la suppression des îlots centraux, le 
réaménagement des trottoirs, l’aménagement de 740 m de 
pistes cyclables sécurisées (à double sens et unilatérales), 
la végétalisation des abords de la voirie, la plantation 
d’arbres d’alignement ainsi que les aménagements 
nécessaires au projet Bus entre Seine, qui vise à réduire 
les temps de trajet entre le pont de Bezons (tramway 
T2) et les gares d’Argenteuil (Transilien J), Sartrouville 
(RER A, Transilien L) et Cormeilles (Transilien J).

Les 10 derniers budgets d'investissement

Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Scolaire 11 725 562 € 42%

Services techniques / Bâtiments 2 872 000 € 11%

Administration / Informatique / Communication 3 613 286 € 12%

Sécurité / Police municipale / Pompiers* 2 419 533 € 9%

Environnement / Aménagement / Urbanisme 2 371 775 € 9%

Culture / Animation / Association 2 532 473 € 9%

Sport 1 119 192 € 4%

Social** 605 076 € 2%

Amendes SRU / Intérêts d'emprunt 735 000 € 2%

TOTAL 27 993 897 € 100%

Dépenses de fonctionnement

Subventions et contributions 
diverses versées : 1 630 907 €

Subventions versées aux associations 
cormeillaises : 475 839 €
Subvention versée au Centre Communal 
d’Action Sociale* : 550 000 €
Contribution versée au 
service départemental 
d’incendies et de secours (SDIS) : 498 140 €
Autres contributions : 106 928 €

* y compris contribution SDIS
**en complément du budget autonome prévisionnel du CCAS de 1 060 000 €

42%
Petite enfance 
Enfance 
Jeunesse 
Scolaire

11%
Services 
techniques 
Bâtiments

9%
Environnement 
Aménagement 
Urbanisme

9%
Culture  Animation 
Association

2% Social4% Sport

12%
Administration 
Informatique 
Communication

Autres 
produits

0,77% 

Dotations
et participations

Produits
des services

Atténuation des charges 0,79% 

74,09%
Impôts et taxes

Produits
exceptionnels

0,03% 

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 
31 668 500 €

10,49%

13,83%

9,6 M€ 9,3 M€ 9,9 M€
6,6 M€

9,1 M€ 11 M€

23,9 M€

10,7 M€10,5 M€

5,1 M€
2022202120202019201820172016201520142013

2% Finances

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
27 993 897 € 

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

9%
Sécurité
Police municipale
Pompiers
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Votre sécurité et votre tranquillité,
nos priorités 

Demain c’est déjà aujourd’hui 
230 000 €
pour les études préalables à la construction du futur groupe scolaire Seine Parisii
Pour la rentrée de septembre 2024, le futur quartier Seine Parisii comptera un groupe scolaire de 12 classes
(4 maternelles et 8 élémentaires) prêt à accueillir ses jeunes habitants. L’équipement, qui disposera d’une salle pédagogique, 
de deux salles de restauration et de deux cours de récréation, hébergera un centre de loisirs pour maternelles et élémentaires. 
L'école sera résolument tournée vers l’écologie et le développement durable avec ses deux cours de récréation écologiques, 
ses îlots paysagers, ses jardins pédagogiques et sa production d’énergie grâce à un système de panneaux photovoltaïques.

745 000 €
pour l’achat des murs de la future crèche des Bois-Rochefort
Dans un bâtiment dont la construction débutera dans le courant de l’année 2022, la Ville va faire l’acquisition de locaux
en rez-de-chaussée qui abriteront la future crèche des Bois-Rochefort. Son ouverture est prévue en septembre 2024. Elle 
disposera de 35 berceaux répartis en trois sections (bébés, moyens et grands), d’une salle de motricité et d’un espace extérieur.

Et aussi
En plus de ces investissements structurants pour le territoire, la Ville va mener de nombreux travaux en 2022. Dans ses 
établissements scolaires et ses équipements dédiés aux sports et à la jeunesse pour 312 000€. L’aménagement intérieur de la 
salle Simone de Beauvoir (100 000 €), des travaux d’accessibilité (125 000 €) et l’entretien de sa voirie (88 000 €) sont également 
au programme de cette année. 2022 marquera enfin les lancements de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) pour 82 000 € et des études pour la construction d’un futur centre de loisirs aux Bois-Rochefort estimées à 50 000 €.

758 000 €
pour l’acquisition des locaux 
du futur poste de police
A l’automne, la police municipale emménagera dans 
des locaux flambants neufs en rez-de-chaussée d’un 
immeuble jouxtant la gare, un emplacement central de 
la ville. D’une superficie de 490 m², le nouveau poste 
abritera notamment une salle d’armes et un espace 
pour les animaux de la brigade canine. Très vigilante à 
la sécurité et au confort de ses agents, la Ville investit 
la somme supplémentaire de 284 000 € pour l’achat 
d’équipements dont 191 000 € pour le nouveau poste.

Le financement des investissements

Cessions 
d'immobilisations
7 000 720 €
29%

Ressources 
propres
4 821 200 €
20%

Emprunts 
3 935 743
17%

Département 
du Val-d’Oise :
1 163 955 €

Région
Île-de-France :
1 607 244 €

État :
592 814 €

RÉPARTITION
DES SUBVENTIONS :
8 168 637 €

Autres
(Bouygues Immobilier, 
Agence Nationale 
du Sport) :
4 804 624 €

Subventions 
reçues
8 168 637 €
34%

119 000 €
pour l’installation de 9 nouvelles 
caméras de vidéosurveillance
La Ville, qui compte 41 caméras fixes et 8 caméras 
nomades sur son territoire, va progressivement renforcer 
son dispositif de vidéosurveillance. Neuf nouvelles 
caméras seront installées en 2022. A l’horizon 2026
la Ville disposera de 74 caméras.

451 000 €
pour les travaux de liaison entre les RD48 et RD392
Le Conseil départemental du Val-d’Oise projette d’améliorer la liaison entre les routes 
départementales 48 et 392 en rendant publique la voie Lambert et en la réaménageant.
D’un montant total de 2,4 M€, les travaux prévus pour optimiser les conditions de circulation 
et l’accès aux poids-lourds liés à l’activité de l’usine Placoplatre se traduiront pour les usagers 
par la création d’un giratoire comprenant trois bretelles ainsi que par la création d’une aire 
dédiée aux poids-lourds, l’élargissement et l’aménagement de trottoirs et d’une voie douce 
pour piétons et cycles ainsi que la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

1 M€
pour l’acquisition foncière
de locaux pour la future maison de santé
La Ville a fait l’acquisition en février des murs de 
l’ancien centre de dialyse de la clinique rue Aristide 
Briand. Dans ce bâtiment de 188 m², elle projette 
d’aménager 5 cabinets médicaux avec une forte 
priorité pour les médecins généralistes. 
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Cap sur les énergies renouvelables
Cadre de vie
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Cette jeune cormeillaise est l’une des rares interprètes 
en Langue des Signes Française de l’Hexagone. Elle 
propose ses services dans toute l’Île-de-France.

Ils sont à peine un demi millier en France. Depuis mars dernier, 
Eloïse Vittu a rejoint le cercle assez restreint des interprètes 
en Langue des Signes Française (LSF). « Être sourd est un 
handicap invisible, ça ne se voit pas au premier regard, 
explique la jeune femme âgée de 28 ans. L’accessibilité pour 
tous est importante. Je suis le pont de communication entre 
le monde des sourds et celui des entendants. » 
Après une première expérience professionnelle en tant 
qu’opticienne, Eloïse est retournée sur les bancs de l’école 
voilà six ans afin de se former au métier d’interprète. « J’ai 
toujours été intriguée par le monde des sourds et la façon de 
communiquer avec eux. J’avais une dizaine d’années quand 
j’ai lu le roman de Lorena Hickock L’histoire d’Helen Keller 
(ndlr : il retrace le parcours d’une sourdaveugle américaine 
devenue la première personne handicapée à obtenir un 
diplôme universitaire) », confie-t-elle.
Depuis deux ans, Eloïse cumule les statuts de salariée pour 
Roger Voice, un centre de relais téléphonique à destination 
des sourds, et d’auto-entrepreneuse avec des déplacements 
dans toute la région. « Aujourd’hui, j’interviens dans tout type 

Le bar-tabac du 69 rue d’Argenteuil a changé de 
propriétaire et rouvert ses portes sous une nouvelle 
appellation le 1er février dernier.

Peintures grises et rose fuschia, les habitués du bar-
tabac L’Instant T (anciennement nommé Le Champ Aubry) 
n’ont probablement pas reconnu les lieux. Leur nouveau 
propriétaire, Tosé Jecas, qui vient de reprendre l’affaire après 
avoir été chauffeur de taxi durant 17 ans, a immédiatement 
imprimé sa patte. « J’ai voulu donner un coup de jeune, 
explique le quadra qui est resté fermé un mois pour effectuer 
des travaux d’électricité, plomberie, peinture et le ménage. 
L’endroit doit être à mon image : accueillant et convivial. 
J’aime le contact avec les clients et le service. » En plus des 
traditionnelles activités d'un bar-tabac, il souhaite pouvoir 
proposer un plat du jour dès que possible.  

Ouverture du lundi au samedi de 6 h 30 à 19 h 30. 
Renseignements au 01 34 50 71 06 

Éloïse fait le pont avec les sourds

L’Instant T à point nommé
Commerces

Depuis sa naissance le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP) a mené 
de nombreux projets à bien dans l’intérêt des quelques 300 000 habitants que compte le territoire 
comme la mise en place de la vidéoprotection, la création de la première police intercommunale de 
France ou encore la construction d’une piscine olympique. Un état des lieux rigoureux des quinze 
communes a permis d’identifier les principaux projets d’avenir pour la période 2021-2030. Après les 
déplacements, focus sur le recours aux énergies renouvelables.

Réduire la consommation 
énergétique totale du territoire
L’objectif était fixé bien avant la révision 
des tarifs des énergies le 1er février 
dernier. L’annonce de la hausse de 43% 
du prix de l’électricité pour les collectivités 
n’a fait que conforter l’agglomération 
dans sa volonté de réduction de sa 
consommation énergétique. 
Cette dernière s’élève à près de 3 918 
gigawatts-heure (GWh), soit une facture 
annuelle de 370 M€ par an pour le territoire 
du Val Parisis. En 2030, elle pourrait 
atteindre 534 M€. En 2015, les énergies 
renouvelables ne représentaient que 
2,4% de la consommation énergétique, 
soit 98 GWh. Les postes majeurs de 
consommation totale d’énergie sont, dans 
l’ordre, le secteur résidentiel (51 %), le 
transport routier (26 %) et le tertiaire (14 %).

La CAVP veut être un territoire exemplaire 
en matière de transition énergétique afin 
de devenir un territoire à énergie positive. 
A cet effet, elle va rapidement se doter 
d’un Plan Climat Air Energies Territorial 
(PCAET), basé sur des mesures chiffrées 
de la situation actuelle (bilan carbone, 
gaz à effet de serre, polluants,…) et 
sur un plan d’actions concrètes et 
multithématiques pour les réduire.
Parallèlement à la production d’énergie 
renouvelable, la CAVP a déjà mis en 
place des actions afin de réduire la 
consommation des ménages tel que le 
projet « Habiter mieux » pour la réduction 
énergétique des bâtiments résidentiels 
(près de deux tiers des logements 
ont été construits entre 1946 et 1990 
et disposent d’une isolation de faible 
qualité).
Le transport étant un secteur fortement 
consommateur d’énergies fossiles, la 
CAVP œuvre aussi pour la transition 
énergique des transports publics et 
la promotion des modes actifs. Ainsi, 
82 bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été déployées avec le 

soutien de la région Ile-de-France et de 
l’ADEME (Agence De l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Énergie). D’autres 
pourront suivre dans des nouveaux 
quartiers, des parkings de gares 
labellisés… 
L’éclairage public est également une 
source importante de consommation 
énergétique et de pollution lumineuse. 
Le passage en LED ou équivalents 
de deux tiers des points lumineux du 
territoire d’ici 2029 a ainsi pour objectif 
la diminution de 45% minimum de la 
consommation d’énergie. 

Accroître les énergies 
renouvelables
Sur le territoire du Val Parisis, 98% des 
énergies renouvelables consommées 
proviennent aujourd’hui de la ressource 
bois. En plus de l’utilisation du bois 
de chauf fage par les ménages, 
l’agglomération dispose de quatre 
chaufferies dont une biomasse à 
Franconville (réseau intercommunal du 
SICSEF). Si le solaire thermique et le 
solaire photovoltaïque ne représentent 
actuellement que 2% de la production 
énergétique sur le Val Parisis, le territoire 
présente un fort potentiel de production 
qui pourrait atteindre 26% de sa 
consommation énergétique.
L’agglomération veut poursuivre le 
déploiement d’infrastructures et de 
services pour accompagner et favoriser 
au quotidien la transition énergétique, 
qu’il s’agisse de chaleur biomasse, 
solaire, géothermique ou fatale. C’est 
en ce sens qu’elle va lancer l’élaboration 
d’un schéma directeur des énergies pour 
optimiser le mix énergétique et répondre 
aux enjeux climatiques à l’échelle de 
son territoire. 

de situation comme les rendez-vous médicaux, juridiques, 
scolaires, une cérémonie à l’église, un enterrement… Je 
traduis également pour les personnes sourdes et aveugles 
en langue des signes tactile. »

Contact au 06 33 46 80 69
ou sur eloisev.interpretation@gmail.com
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Retour en fanfare
pour le festival
du dessin animé

Culture japonaise 
et mangas au salon
Le pays du Soleil-levant sera à l'honneur du grand 
salon organisé le samedi 26 mars à la salle Émy-
les-Prés.

Deux ans après sa dernière édition, le festival 
du dessin animé est de retour. Dix-huit films 
seront projetés durant une huitaine ponctuée 
par un grand salon dédié au manga et à la cuture 
japonaise.

Naruto The Last, Mon Voisin Totoro, One Piece Gold, My 
Hero Academia, Pokemon : les secrets de la jungle ou encore 
Tous en scène 2 pour les plus jeunes. Albator, Goldorak, Les 
Chevaliers du Zodiaques et Dragon Ball Super : Broly pour 
les plus nostalgiques. C’est une programmation de folie que 
le service animation a concocté pour cette 16e édition du 
festival du dessin animé !
Du 18 au 26 mars, ce sont 18 dessins animés récents et 
du patrimoine qui seront diffusés lors de 20 séances au 
théâtre du Cormier. L’occasion de se laisser attendrir par les 
jolies histoires de Zébulon et les médecins volants, Jardins 
enchantés, Hopper et le hamster des ténèbres, et Belle, de 
frissonner avec White snake et Mazinger Z, de suivre les 
nouvelles aventures de Lupin III ou encore de (re)découvrir 
Vaillante, l’histoire d’une jeune femme pompier dans le New-
York des années 30, quelques semaines seulement après 
sa sortie sur grand écran. 

Retrouvez le programme complet du FDA   
sur www.ville-cormeilles95.fr

Festival du Dessin Animé du 18 au 26 mars 2022

plongera dans l’histoire du manga, de ses origines à aujourd’hui.  

Le plein d’ateliers et d’animations
De multiples ateliers en lien avec le pays du Soleil-levant, à 
partager en famille ou entre amis, seront proposés : fabrication 
de maquettes en carton (papercraft) et de robots inspirés des 
Mecha (Goldorak, Mazinger Z), création de Yonkoma (manga 
en 3-4 cases) avec une animatrice spécialiste de la culture 
japonaise et de Aya Ikeda (calligraphie nipponne), création d’un 
personnage de manga Stop-motion sur tablette (animation de 
marionnettes inspirées des estampes traditionnelles japonaises), 
origami et tengumi (pliage japonais), VR show (réalité virtuelle 
avec 15 casques Oculus Quest) et studio photo avec fond 
vert. Ils pourront également s’initier au jeu de cartes Pokemon, 
participer à un tournoi mais aussi agrandir leurs collection lors de 
la bourse d’échange. Deux simulateurs de montagnes russes et 
de navette spatiale, une table mash up pour le montage d’images 
et de sons, la déambulation de taikoyaki (tambours japonais), 
des jeux vidéos, des bornes d'arcade et enfin une maquilleuse 
professionnelle complèteront cette programmation qui ravira à 
n’en pas douter petits et grands. Comme lors des précédentes 
éditions, la journée de clôture s’achèvera par la projection gratuite 
d'un dessin animé : Pokémon Détective Pikachu.

De 11 h à 18 h à la salle Émy-les-Prés. Entrée libre.
Petite restauration et buvette sur place.

DIMANCHE 20 MARS 
À 16 H

VENDREDI 18 MARS
 À 18 H ET 20 H 

SAMEDI 19 MARS
À 14 H ET 18 H 

DIMANCHE 20 MARS 
À 14 H

SAMEDI 19 MARS 
À 16 H

Dessins animés 
des 80’s

  Albator, Goldorak...

SAMEDI 19 MARS 
À 20 H

MARDI 22 MARS 
À 18 H

LUNDI 21 MARS 
À 20 H

Broly

LUNDI 21 MARS 
À 18 H

MARDI 22 MARS 
À 20 H

MERCREDI 23 MARS 
À 14 H

MERCREDI 23 MARS 
À 16 H

MERCREDI 23 MARS 
À 20 H

JEUDI 24 MARS 
À 18 H

My Hero 
Acadomia

MERCREDI 23 MARS 
À 18 H

JEUDI 24 MARS 
À 20 H

VENDREDI 25 MARS 
À 18 H

LA LÉGENDE  DU SANCTUAIRE

VENDREDI 25 MARS 
À 20 H

Préparez vos meilleurs cosplays ! Le Japon et sa culture 
vont envahir Émy-les-Prés. Dès l’entrée, une exposition vous 
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Suzanne Lopata, peintre de la réalité cormeillaise

SCÈNE OUVERTE ET TRIBUTE TO MUSE AUX STUDIOS 240
 
Après AC/DC et la musique grunge, au tour de Muse de recevoir l’hommage qu’il mérite le samedi 12 mars 
à 20 h 30 sur la scène de musiques actuelles (tarif : 6 € + boisson). Depuis 2013, le groupe français Muse 
Project, avec le Cormeillais Xavier à la batterie, joue les morceaux les plus mythiques du groupe de rock 
alternatif anglais. Les fans de Muse en auront pour leurs yeux et leurs oreilles avec ce show où son, effets, 
synthés et orchestrations seront au rendez-vous !
Une nouvelle session d’Open 240, ce dispositif qui offre une première scène ouverte aux musiciens et 
chanteurs amateurs, aura lieu le mercredi 23 mars à 20 h 30 (entrée libre et gratuite).

Réservations conseillées au 01 34 50 47 65 ou sur billetterie@ville-cormeilles95.fr.

Cette exposition rend hommage à l’artiste installée à Cormeilles depuis le milieu des années 60. Une 
ville qui fut une inépuisable source d’inspiration pour la peintre.

Elle a peint Cormeilles, ses maisons, 
ses paysages, ses habitants une bonne 
partie de sa vie. A bientôt 90 ans (elle 
les fêtera en juin), Suzanne Lopata est 
l’une des plus illustres artistes de la Ville. 
Du 12 mars au 9 avril, cette dernière lui 
rendra hommage lors d’une exposition 
rassemblant une petite quarantaine de 
ses tableaux à Lamazière. 
Né en 1932 à Paris et issue d’une famille 
de modistes victime des déportations, 
Suzanne Lopata suit à partir de 1948 un 
enseignement professionnel de couture. 
Mais sa passion pour le dessin et la 
peinture est trop forte et l’accompagnera 
toute sa vie. 
En 1958, elle rencontre Jürg Kreienbühl, 
un peintre réaliste suisse qui se distingue 
notamment par ses tableaux de la 
banlieue parisienne. Le couple donne 
naissance à Stéphane Belzère, lui-aussi 
peintre et futur réalisateur du diorama 
installé aux Musées-Réunis. Après 
quelques années à Argenteuil, la petite 
famille s’installe à Cormeilles en 1966. 
Elle ne la quittera plus. 

Un regard sur le Cormeilles 
d’hier
Une ville qui va énormément inspirer 
l'artiste. D’abord intimistes avec des 
toiles présentant les différentes pièces de 
sa maison, ses tableaux s’extériorisent 

peu à peu. De son jardin, elle observe 
les maisons et les êtres. Un jardin 
abandonné, le square Daguerre, l’église 
Saint-Martin, un commerce d’antiquités, 
une façade, un lieu verdoyant : elle 
immortalise Cormeilles à travers ses 
oeuvres. Elle se plaît également à peindre 
des natures mortes et des portraits. 
Avec son sens du détail et du réalisme, 
Suzanne Lopata appartient au courant 
des naturalistes. Ses peintures offrent 
un témoignage irremplaçable du passé. 
« Ma mère a peint son environnement 
proche, explique son fils Stéphane, 

co-organisateur de l’exposition. Elle 
a une approche de couturière de la 
peinture. Ses œuvres sont minutieuses 
et vivantes. Il s'en dégage quelque chose 
d’infiniment poétique. »

Du samedi 12 mars au samedi 9 avril 
à Lamazière, rue Thibault Chabrand. 
Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h 30, 
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30. Vernissage le vendredi 11 
mars à 19 h.
Entrée libre et gratuite. 

Lâchez prise avec La Yegros !
Pour la première fois, le Cormier accueille La Yegros dans le cadre 
du Festival Passworld. De son vrai nom Mariana Yegros, cette 
chanteuse argentine pratique le chamamé (mélange de polka et de 
musique guarani) et se déhanche sur la cumbia colombienne.
Son troisième opus Suelta est une véritable invitation au lâcher-prise.  
Mardi 8 mars à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Tarif : 9 à 21 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Aretha est éternelle
Qui n’a jamais écouté, fredonné voire essayé de chanter les tubes de « la reine de la soul » ? 
Nul doute que vous vous laisserez entraîner par la talentueuse chanteuse américaine Cheryl 
Pepsii Riley. Accompagnée de musiciens aux collaborations prestigieuses (Angie Stone, 
Lauryn Hill, Mary J. Blige, Tyler Perry,…), cette dernière revisite le répertoire de la grande 
voix de la soul new-yorkaise. Disparue en 2018, Aretha Franklin nous a laissé de nombreux 
tubes comme Think, I say a little prayer, A natural woman, Son of a preacher man ou encore 
l’inévitable Respect que vous retrouverez en live. À vivre et à savourer sans modération ! 
Mardi 15 mars à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Tarif : 17 à 33 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Immersion dans le monde de Cécile Léna
L’Espace s’efface, Kilomètre Zéro et Free Ticket est une exposition de l’artiste 
scénographe Cécile Léna. Les spectateurs pénètrent dans un compartiment de train 
pour un voyage immersif. Ils sont invités à parcourir individuellement huit boîtes contenant 
des maquettes mises en son et en lumières. L’Espace s’efface les plonge dans les 
souvenirs d’une maison indochinoise. Free Ticket et Kilomètre Zéro les embarquent 
ensuite dans l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin bascule en pleine gloire.
Du ring new-yorkais au quai d’une gare, son itinérance révèle la fragilité d’un homme face
à la délicate question du choix et du chemin de la vie à emprunter : l'amour ou l'intégrité.
Du 30 mars au 8 avril aux Studios 240. Vernissage le mercredi 30 mars à 19 h.
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17 h à 19 h 30. Entrée libre. 

La Nuit des Rois
Parmi les comédies du dramaturge anglais William Shakespeare, La nuit des Rois 
est celle qui pousse le plus loin les jeux du désir et du travestissement. D’ordinaire 
joué par des hommes, Sylvain Levitte, le fondateur de la compagnie Les choses 
ont leurs secrets, prend ici un joli contrepied avec une distribution exclusivement 
féminine. Huit comédiennes et une pianiste invitent le spectateur à se poser les 
questions suivantes : par qui et quand est-on bouleversé ? Peut-on résister à nos 
désirs ? Parvient-on à les cacher véritablement ? Entre pulsions et délicatesse, 
tendresse et facéties... venez (re) découvrir la belle langue de Shakespeare.
Vendredi 1er avril à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Tarif : 9 à 21 €. Dès 12 ans. Réservation au 01 34 50 47 65
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Deuxième phase
de déploiement
de la vidéo protection
La Ville, qui compte 41 caméras fixes et 
8 caméras nomades, va renforcer son 
dispositif de vidéosurveillance. Avec 
31 voix pour et 2 contre, le conseil 
municipal a validé la demande de fonds 
de concours de l’agglomération Val 
Parisis, qui a en charge la compétence 
« vidéosurveillance ». D’ici à 2026, ce 
sont donc 25 caméras supplémentaires 
qui seront installées sur la ville, portant 
à 74 le nombre de caméras sur le 
territoire. Les travaux de déploiement 
doivent débuter au cours de ce premier 
trimestre 2022.

Plan de prévention
du bruit de l’aéroport
de Roissy-Charles de Gaulle
Tous les cinq ans, chaque état membre 
de l’Union européenne doit élaborer pour 
chacun de ses aéroports civils recevant 
un trafic annuel supérieur à 50 000 
mouvements des Cartes Stratégiques 
de Bruit (CSB) et un Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE).

Le dernier document datant de 2016, 
le nouveau PPBE de Roissy-CDG doit 
être approuvé en 2022 pour respecter 
ce rythme. Les mesures recensées dans 
le PPBE sont réparties en plusieurs 
catégories selon qu’elles permettent 
de réduire le bruit à la source, d’agir 

sur la politique de planification des sols, 
sur les restrictions d’exploitation, sur 
les procédures de vols ou encore de 
communiquer.

Lors des six années écoulées, les 
nouvelles CSB montrent que la 
population exposée à un dépassement 
de la valeur limite d’exposition Lden55 
(journée entière) a augmenté de 23%, 
soit 309 000 personnes concernées. 
Le dépassement de la valeur limite 
d’exposition Lnight50 (nuit) est lui-aussi 
en hausse de 78%. Deux tendances qui 
confirment la revendication constante 
des élus de la Ville et du territoire 
concernant l’insuffisante prise en 
compte des nuisances sonores vécues 
par les habitants (ndlr : un contentieux 
est en cours suite à l’arrêté préfectoral 
approuvant les cartes de bruit sur le 
Val Parisis). 

A l’unanimité, le conseil municipal a 
donc demandé l’inscription de mesures, 
dans le PPBE 2022-2026, permettant 
de protéger les populations survolées 
et de réduire les nuisances engendrées. 
A savoir la mise en place d’incitations 
financières aux transporteurs pour 
renouveler leur flotte, le retrait des avions 
les plus bruyants, le plafonnement du 
trafic à 500 000 mouvements annuels, 
l’instauration d’un couvre-feu entre 
22 h et 6 h et l’utilisation de nouvelles 
valeurs limites de Lden45 et Lnight40, 
recommandées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), pour la 
réalisation de différents documents 
(CSB, plan de gêne sonore, plan 
d’exposition au bruit).
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Il y a 20 ans à Cormeilles… 
En février et mars 2002, une opération d’archéologie préventive menée par l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) se déroule à Cormeilles, au cœur du quartier du Martray, à l’emplacement de l’actuelle 
résidence « Domaine des Érables ».

C’est  à l ’occas ion du pro jet 
d’aménagement de la vaste propriété 
située entre les rues du Fort, de 
la Guiblette et de Montigny qu’un 
diagnostic archéologique est entrepris 
par le Service régional de l’archéologie. 
Cette propriété de 15 000 m2 environ, qui 
abrite l’ancien couvent des sœurs de la 
Vierge Marie, est vendue à un promoteur 
pour y construire deux immeubles et huit 
maisons individuelles. 
Les fouilles menées par l’archéologue Cyrille 
Le Forestier conduisent à la découverte de 
21 sépultures, 18 sarcophages en plâtre et 
3 tombes en pleine terre. Huit sarcophages 
contenaient plus d’une personne portant 
à 37 le nombre total d’individus inhumés. 
La plupart étaient des adultes sans qu’il 
soit possible de déterminer s’il s’agissait 
d’hommes ou de femmes en raison de 

la mauvaise qualité des ossements. Le 
mobilier en fer et en bronze trouvé dans 
trois sarcophages a permis de dater la 
nécropole de l’époque mérovingienne 
(5e - 8e siècle).
Déjà, au 19e siècle, plusieurs vestiges 
d’un cimetière avaient été découverts 
dans ce secteur. En 1847 d’abord, lors 
de travaux d’élargissement et de mise 
à niveau de la rue du Fort, les ouvriers 
avaient mis au jour de nombreux 
squelettes et des cercueils en plâtre 
contenant des ossements, des poteries 
et divers objets. Puis, en 1870, d’autres 
sarcophages avaient été trouvés dans 
plusieurs propriétés bordant la rue du 
Fort. Ces vestiges datant de la même 
époque avaient malheureusement été 
dispersés.
Les découvertes de 2002 confirment 

ainsi la présence d’une nécropole 
mérovingienne au Martray, dont le nom 
lui-même fait référence à une place 
publique ou à un lieu d’inhumation. 
Elles conduisent les archéologues à 
penser qu’au haut Moyen Âge, le village 
de Cormeilles était situé au Martray avant 
de se déplacer plus tard vers l’actuelle 
rue Gabriel Péri avec la construction de 
l’église Saint-Martin (milieu du 12e siècle). 

Lucienne Malovry, maire de Cormeilles, visite le chantier de fouilles (mars 2002), CD626.
Un des sarcophages en plâtre découvert 

au Martray (mars 2002), CD626.

CONTACT : 

Service des archives municipales
Courriel : service-archives@ville-
cormeilles95.fr

Le conseil municipal s’est réuni le 10 février. Le compte-rendu complet est disponible sur le site internet 
de la Ville et est affiché sur les panneaux municipaux. Voici un extrait des délibérations ayant fait l’objet 
d’un vote durant la séance.

Extraits du compte-rendu
du dernier conseil municipal 

Délibérations

20 257 - Mars 2022



ALSACE-LORRAINE
 ÉCOLE MATERNELLE - IMPASSE DE REIMS 
BOIS-ROCHEFORT / CHAMPS-GUILLAUME
 ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY - 8, RUE SAINT-EXUPÉRY
HAUT ET CENTRE 
�CLAE MAURICE BERTEAUX - 1, AVENUE MAURICE BERTEAUX
NOYER DE L’IMAGE  
 ÉCOLE PRIMAIRE - 21, RUE DU NOYER DE L’IMAGE
VAL-D’OR
�ÉCOLE MATERNELLE - RUE DU VAL-D’OR

257 - Mars 2022 23257 - Mars 202222 23

Fort de Cormeilles
Dimanche 6 mars
Visite guidée du Fort à 15 h
Route Stratégique

Café des aidants
Mardis 8 et 22 mars 
de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Clubs de lecture ados-
adultes « On en parle ? »
Mardi 8 mars à 19 h
à la Médiathèque L’éclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14 

Concert La Yegros
Mardi 8 mars
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Clubs de lecture jeunesse 
« On en parle ? »
Mercredi 9 mars
à la Médiathèque L’éclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14 

Exposition
Suzanne Lopata
Du samedi 12 mars 
au samedi 9 avril
à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

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

Tribute to Muse avec le 
groupe Muse Project
Samedi 12 mars
à 20 h 30 aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Concert hommage 
à Aretha Franklin
Avec Cheryl Pepsii Riley
Mardi 15 mars
à 20 h 45 au théâtre 
du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Ludomercredi : puzzle 3D
Mercredi 16 mars
De 15 h à 16 h 30 à la 
médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14

Atelier stop-motion
Mercredi 23 mars 
de 10 h à 12 h à la 
médiathèque L’Eclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation 
au 01 30 40 41 14

Open 240
Mercredi 23 mars
à 20 h 30
aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Baptême de plongée
Samedi 26 mars
de 14 h 30 à 17 h 
aux Océanides
28 rue Jean-Baptiste 
Carpeaux
Sur réservation   
au 01 30 10 62 60

Exposition l’Espace 
s’efface/Kilomètre 
Zéro/Free Tickets
Du mercredi 30 mars 
au vendredi 8 avril 
aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Conférence
sur le harcèlement
Jeudi 31 mars
de 19 h à 21 h  
en salle du conseil
3, avenue Maurice Berteaux

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

Stage Mini-Crok'
Du lundi 25 avril
au vendredi 6 mai
Inscriptions au pôle famille
Au 01 34 50 47 42
ou sur petite-enfance@
ville-cormeilles95.fr

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
15 avril 2022

Vendredi
4 mars 2022

Vendredi
11 mars 2022

Vendredi
18 mars 2022

Vendredi
25 mars 2022

Vendredi
1er avril 2022

SORTIES ET ACTIVITÉS SENIORS

LYONS LA FORÊT ET POSES DANS L’EURE 
Mercredi 27 avril  
Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
Retour en car au départ de Poses à 18 h.
(59 € par personne en tarif normal ou 45 € en tarif social 
sur présentation de l‘avis de non-imposition / 50 places 
disponibles). Inscriptions à partir du lundi 14 mars à la salle 
du Conseil Municipal (ouverture de la salle à 14 h 30 / début 
des inscriptions à 15 h)

BRUGES
Jeudi 19 mai
Départ en car échelonné entre 4 h 30 et 5 h 
Retour en car au départ de Bruges à 18 h 15. 
(51 € par personne sous réserve du vote du CA du CCAS/ 60 
places disponibles)
Inscriptions à partir du lundi 11 avril à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture de la salle à 14 h 30/ début des 
inscriptions à 15 h).

DÎNER-GUINGUETTE AUX BORDS DE MARNE
Vendredi 10 juin
À l’île du Martin pêcheur
12 h /13 h 30 : Profitez d’un déjeuner à L’espace Cazalis 
(4,30 € en tarif social, 7,90 € en tarif social).
Départ en car échelonné entre 14 h 30 et 15 h.
Retour en car au départ de la guinguette vers 22 h 45.
(tarifs de 49,50 € sous réserve du vote du CA du CCAS / 60 
places disponibles). Inscriptions à partir du mardi 10 mai à 
la salle du conseil Municipal (ouverture à 14 h / début des 
inscriptions à 14 h 30).

Pour les 3 sorties citées ci-dessus les seniors devront 
choisir 2 sorties sur les 3 proposées.

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

RANDONNÉE VERS CONFLANS ET ANDRÉSY 
Jeudi 28 avril    
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors : café gourmand
Départ : navettes ou co-voiturages jusqu'à la maison du 
passeur à Herblay. 9 h 30 : départ de la randonnée vers 
Conflans. 17 h 30 : retour à l’Espace seniors pour une 
collation. 25 € par personne sous réserve du vote du CA du 
CCAS) Inscriptions à partir du lundi 14 mars à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture à 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h).

1 SEMAINE AU VIEUX BOUCAU-LES-BAINS 
Du 25 juin au 2 juillet (8 jours / 7 nuits au Junka)
Tarifs de 431 € en tarif normal, 271 € en tarif aidé par 
l’ANCV. Réunion d’information lundi 21 mars à 14 h à la 
salle d’activités de l’Espace Cazalis. Inscriptions à partir 
du mercredi 23 mars à 14 h à la Salle du Conseil Municipal 
(ouverture de la salle à 14 h début des inscriptions à 14 h 30).

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

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Du mardi 22 mars au mardi 19 avril de 9 h 30 à 11 h 
30 (5 séances de 2 h), à l’Espace Cazalis (gratuit / 8 
places disponibles). Inscriptions ouvertes auprès de l’espace 
seniors ou par téléphone au 01 88 18 00 30 ou 06 35 83 00 47.

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

MARS

AVRIL

ATELIER DANSE
LE 2 AVRIL AUX STUDIOS 240

« I wanna dance with somebody ». En lisant le nom de 
ce tube, nous sommes certains que la voix inimitable de 
Whitney Houston résonne désormais dans votre tête. Et que 
l’envie de se déhancher et de danser parcourt votre corps. 
Chiche ? Le samedi 2 avril de 10 h à 16 h, un atelier danse 
aura lieu aux Studios 240 avec le collectif Ès. Ce dernier 
formera des danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des 
ambassadeurs pour qu’ils infiltrent le bal participatif « I 
wanna dance with somebody » le 12 avril et fassent entrer 
les participants dans la danse.
Un autre atelier avec des danseurs amateurs aura lieu le 
mardi 19 avril en prévision du bal « En attendant le grand 
soir » du jeudi 21 avril. 
Inscription auprès du service culturel au 01 34 50 47 65 ou 
sur billetterie@ville-cormeilles95.fr. Entrée libre.




