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

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

Le Président de la République a sollicité les maires pour connaître l’opinion 

des Français sur quelques grands sujets nationaux. L’idée est louable à 

condition que cela ne soit pas seulement pour gagner du temps avant les 

prochaines échéances électorales… À Cormeilles, un grand débat se tiendra 

le vendredi 15 février à 19 h 30, à la salle de l’école Maurice Berteaux. Il y 

sera question de sujets nationaux, (Les questions locales étant du ressort 

des antennes de quartiers) et sera animé par une personne neutre, n’étant 

pas liée à la municipalité. Je rappelle que nous avons ouvert à l’hôtel de 

ville un cahier de libre expression disponible à la réception et en ligne sur 

le site de la ville accessibles jusqu’au 15 mars. Son contenu est relevé et il 

sera transmis en temps voulu à M. le Préfet et à la Mission du grand débat 

national. Sinon, toute l’année, vous pouvez écrire aux parlementaires, dont 

le rôle est, entre autres, de faire remonter le sentiment populaire. 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai et il n’y aura 

qu’un seul tour.

Revenons à Cormeilles, que je ne quitte jamais bien longtemps, j’ai l’agréable 

nouvelle d’annoncer plusieurs projets environnementaux : la coulée verte 

sera, à partir du printemps, boisée. En effet, nous allons y planter quelques 

1 300 arbres, c’est pourquoi vous voyez des travaux en cours. D’ici quelques 

mois, tous les Cormeillais pourront se promener entre des rangées d’arbres 

en bord de ville. Je compte également lancer cette année une étude pour 

la création d’un parc agricole et boisé de plusieurs hectares dédié, pour la 

partie agricole, à être exploité par des maraîchers. Ce parc se situera sur le 

plateau, qui se trouve entre les résidences des Bois-Rochefort et la future 

marina. Cormeilles renouera ainsi avec la vocation première de ces terres. 

Nous souhaitons une véritable exploitation, afin de maintenir la campagne 

à la ville. J’ai la volonté de maintenir à Cormeilles un environnement naturel, 

fidèle en cela à mes prédécesseurs, pour conserver la meilleure qualité de 

vie possible, à vingt kilomètres des tours de Notre-Dame ! 
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Photo souvenir du voyage à Londres des jeunes 
adhérents du Rond-Point, en décembre dernier.

Un mois après son ouverture
au public, la médiathèque l’Éclipse 

a été officiellement inaugurée
le samedi 22 janvier, en présence de :

du Sous-Préfet Philippe Malizard, 
la députée Cécile Rilhac,

la Présidente du Val-d’Oise 
Marie-Christine Cavecchi,

la Conseillère régionale d’Île-de-
France Anne-Louise Mesadieu,

et le Président de Val Parisis Agglo
et Maire de Cormeilles, Yannick Boëdec. 

Samedi 19 janvier, Yannick 
Boëdec, Maire de Cormeilles 

a présenté ses vœux et les 
projets pour l’année 2019.

Affluence record pour l’édition 2018 du marché de Noël de Cormeilles. 
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Les aînés de la Ville ont profité 
d’un repas de fête, le dimanche 16 

décembre..., en compagnie des 
élus et des jeunes du Rond-Point. 
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À l’heure des SMS, des tweets, de 
Facebook, de Snapchat… la dictée est 
plus que jamais à la page, contrairement 
à ce que l’on pourrait imaginer. Eh 
oui, aux oubliettes son unique image 
d’exercice scolaire rébarbatif qui en 
faisait trembler certains ! Partout en 
France, des rencontres séduisent 
aujourd’hui jeunes et moins jeunes, 
tous curieux et enthousiastes à l’idée de 
peaufiner leur orthographe, de s'évaluer 
et surtout, de passer un bon moment. 
Et cela se passe à Cormeilles le 9 février 
prochain !

Se retrouver et s’amuser 
autour des mots
Le Rond-Point vous invite, en effet, à 
participer à la Dictée pour Tous à partir 
de 13 h 30 à la salle Émy-les-Prés. Une 
première cormeillaise. Quatre catégories 
seront proposées - enfants, collégiens, 
lycéens et adultes - avec des lots à 
gagner pour ceux qui déjoueront au 

mieux les subtilités et pièges de la langue 
de Molière (et un cadeau pour tous les 
participants !). Enfin, notez que c’est 
Teddy Riner, champion olympique de 
judo, qui parrainera la dictée (suspense…) 
et qu’un goûter gourmand clôturera ce 
grand défi des mots et de l’écriture à 
relever en famille ou entre amis.

Samedi 9 février, on fait remuer ses méninges, on enrichit son vocabulaire, on 
défie les règles de grammaire et de conjugaison à l’occasion de la première 
dictée organisée par le Rond-Point, en partenariat avec l’association Force 
des mixités. Un moment convivial et instructif qui relie les générations.

En famille

Dictée pour tous 
avec Teddy Riner :

à vos stylos !

À partir de 13 h 30 à la salle Émy-les-
Prés
Inscriptions sur place

LE ROND-POINT VOUS PROPOSE AUSSI…

Vendredi 8 mars : 9 mois de bonheur
Après un carton dans les théâtres parisiens, cette comédie part en tournée. Oumar et 
Sabrina filent le parfait amour, jusqu’au jour où un événement vient chambouler leur 
vie. C’est parti pour 9 mois de bonheur… enfin presque. Drôle, vrai, énergique : on 
adore ! Tarif : 12 €.

Samedi 9 mars : le 240 Comedy Show
Une soirée stand-up exceptionnelle avec des artistes pros, des jeunes Cormeillais sur 
scène, un dîner gastronomique pour se régaler les papilles, un hypnotiseur et plein 
d’autres surprises ! Un très bon moment en perspective. Tarif : 27 €. 
Les deux événements ont lieu à 20 h 30 au théâtre du Cormier.

Réservations indispensables au 01 34 50 47 65.

En bref

Rentrée scolaire 2019
Inscriptions

Les inscriptions pour la prochaine rentrée 
scolaire ont commencé. La démarche 
concerne les enfants nés en 2016 ainsi 
que les nouveaux Cormeillais. Vous avez 
jusqu’au 9 mars inclus mais n’attendez 
pas le dernier moment. Le formulaire 
et liste des documents à fournir sont 
disponibles dans l’espace famille, sur 
le site de la ville. Informations au 01 34 
50 47 45.

AVEC 1 000 € D’IMPÔTS, 

la Ville achète les fournitures 
scolaires d’une classe 
pour une année.
À la rentrée 2018, Cormeilles 
comptait 112 classes 
(écoles maternelles et 
élémentaires publiques). 

Accueil des nouveaux 
habitants
Si vous venez d’emménager, découvrez 
Cormeilles et rencontrez les élus lors 
d’une cérémonie d’accueil. Elle aura 
lieu samedi 23 mars. Inscriptions au 01 
34 50 47 06.

Condoléances
Dominique Feau, président de 
l’association du Musée du plâtre, est 
décédé le 24 décembre 2018. Le Maire 
et le conseil municipal adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches. 
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Une fois par mois, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) vous invite à 
des rendez-vous « Prévention, Bien-
être ». Soyez avertis ! Les prochaines 
rencontres auront lieu le 20 février 
et le 8 mars.  

Être informé c’est essentiel pour rester 
attentif à votre santé et préserver 
l’autonomie. Pour cela, le CCAS  tient à 
vous proposer des thèmes répondant 
à vos besoins. Le référent « séniors », 
au sein du CCAS, à votre écoute et qui 
vous accompagne dans vos démarches, 
contribue à la pertinence des sujets 
abordés. Et depuis le 16 décembre 2018, 
l’adhésion de la Ville à la charte « Bien 
vieillir en Val-d’Oise » apporte également 
des ressources nécessaires aux actions 
de prévention. 

À votre agenda ! 
Mercredi 20 février, à 14 h, salle 

du conseil municipal, le CCAS, en 
collaboration avec Malakoff Mederic, 
invite le podologue Danièle Idjakiren pour 
vous parler des risques d’infections liés 
au diabète de type 2, dont les premières 
complications touchent les membres 
inférieurs. La prévention passe aussi 
par le bien-être. Vendredi 8 mars, dès 
14 h, salle de la Savoie, un après-midi 

détente sera destiné spécialement 
aux femmes. Au programme : yoga, 
relaxation, création de smoothies et 
autres ateliers. 

Soyez gonflés, osez Parc’Land

Jeunesse

Mieux vaut prévenir !
Séniors

Les rendez-vous mensuels « Prévention, 
Bien-être » sont gratuits sur inscription 
(recommandée) auprès du CCAS au 01 
34 50 47 77.

Vous étiez près de 2500 Cormeillais à 
profiter des attractions de Parc'Land 
pour les dernières vacances de la 
Toussaint. Les structures gonflables 
sont devenues incontournables ! 

Des animations pour tous les 
âges
Pour ces deux semaines d'ouverture, 
les parents pourront accompagner les 
plus petits à des séances de Baby-
gym et partager des moments de bien-

être. De nombreuses autres activités 
rythmeront ces vacances : tables de 
ping-pong, de baby-foot, de dessin, 

des jeux de sociétés et la Wii pour les 
adeptes du jeu « Just dance ».

Pour les vacances d’hiver, la salle Émy-les-prés accueillera les structures gonflables de Parc’Land. Un succès 
qui se confirme à chaque saison. Rendez-vous du 26 février au 7 mars pour découvrir les différentes animations. 

POUR LES VACANCES DE PÂQUES, 
RÉSERVATIONS AU CENTRE DE LOISIRS 
JUSQU’AU 30 MARS.

Pour Crok’vacances de Pâques : pour 
les enfants nés entre 2006 et 2008, il 
faut obligatoirement créer un dossier 
administratif (valable 1 an). 

PARC'LAND, CÔTÉ PRATIQUE

Ouvert tous les jours (sauf le dimanche), 
du 26 février au 7 mars, de 14 h à 19 h.
Entrée à deux euros pour l'ensemble 
des attractions.
Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter le Pôle Famille au 01 34 50 
47 42.  

Ces rendez-vous « Prévention, Bien-être » existent depuis 2017.
Les sujets comme la posture chez les Séniors ont réunis de nombreux Cormeillais
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Rentrée scolaire 2019

Quel collège
pour les jeunes Cormeillais ? 

Bonne nouvelle pour Cormeilles ! 
L’ouverture du nouvel établissement 
permettra d’alléger les effectifs des 
collèges Louis Hayet et Jacques 
Daguerre. Le nouveau découpage tient 
compte du lieu de résidence et des 
conditions de transports. Au préalable 
de la nouvelle sectorisation la Ville a 
tenu à répondre aux interrogations des 
familles qui ont des enfants en CM2. 
Un dialogue régulier et fructueux avec 

les fédérations des parents d’élèves 
des écoles élémentaires se poursuit. 
Les chefs d’établissement informeront 
bientôt les élèves du nouveau collège 
auquel ils seront affectés par un courrier 
nominatif où figureront aussi les dates 
de rendez-vous pour l’inscription. Pour 
les collégiens qui devront changer 
d’établissement, il leur sera également 
communiqué et expliqué par courrier, les 
modalités et les procédures d’affectation. 

Apprendre par les échecs
Activité scolaire 

L’enseignement du jeu d’échecs a 
prouvé son efficacité auprès des 
élèves, dans leur apprentissage 
scolaire. La Ville souhaite instaurer 
ce nouveau projet pédagogique dans 
les écoles cormeillaises. 

Pour l’année 2019, près de 5000 euros 
seront investis pour l’enseignement des 
échecs. Les élèves de CM1 en profiteront 
à raison de sept séances sur le temps 
scolaire. Le projet éducatif s’inscrit dans 
une démarche pédagogique encadrée 
par l’Éducation nationale. Les cours 
seront dispensés par un animateur du 
club d’échecs de Franconville. 

Améliorer les performances 
scolaires
De nombreuses écoles ont déjà intégré 
ce jeu à leur enseignement. Pour les 

joueurs professionnels, la pratique des 
échecs à l’école augmente la motivation, 
améliore la concentration et la mémoire. 
C’est un jeu tactique qui nécessite une 
réflexion stratégique et des prises 
d’initiative. Cela renforce l’autonomie 
et la confiance en soi des élèves. 
L’apprentissage de certaines matières 
scolaires, comme les mathématiques 
ou la géométrie, font appel à ces 
compétences.

Transmettre des valeurs 
civiques
Le respect, des règles et de son 
adversaire, est au cœur du projet 
pédagogique des échecs à l’école. 
Comme le sport, il s’agit d’une façon 
ludique de transmettre aux jeunes 
Cormeillais des valeurs de civisme. 

Suite à l’ouverture du 3e collège en septembre prochain, un nouveau découpage de la carte scolaire a été réalisé 
par la Direction académique après plusieurs mois de concertation avec les représentants des parents d’élèves, 
les principaux des collèges et des élus de la ville et du département. 

TROUVEZ-LUI UN NOM !

Envoyez une proposition de nom pour 
le nouveau collège en remplissant le 
formulaire en page d’accueil du site de 
la ville. Deux critères à respecter : il doit 
s’agir du nom d’une femme et aucun 
autre collège du Val-d’Oise ne doit déjà 
le porter. 
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La Famille Ait Ali est aux fourneaux de 
la « Boulangerie de la Gare » située au 
4 avenue Foch. La poissonnerie, au 
numéro 10 bis, a été reprise par Éric 
Cart-Grandjean, rebaptisée « Les amis de 
Poséidon ». Leurs boutiques qui ouvrent 
au petit matin, du mardi au dimanche, 
donnent vie au quartier de la gare.

Les artisans du pain
Aux heures d'affluence, la boutique 
ne désemplit pas. Un rythme soutenu 
qui témoigne du succès de la Famille 
Ait Ali. Une clientèle séduite par les 
nombreux produits faits maison. Leurs 
spécialités sont les pains traditionnels : 
le Drakkar, la Craquante, le Généreux … 
Les pâtisseries, viennoiseries, sandwich 
et salades complètent l’offre d’une 
vitrine abondante. Pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, la boulangerie 
offre régulièrement à la Croix Rouge 

les invendus consommables. Un esprit 
de solidarité et un accueil convivial qui 
finiront par vous fidéliser. 

Les amis de Poséidon, label 
de qualité
Dans ce commerce refait à neuf, 
l’affichage du label marché de Rungis, 

certifie la qualité et la fraîcheur de 
ses produits. Pour cela, Éric Cart-
Grandjean ne s’économise pas. Trois 
fois par semaine, il se rend à Rungis pour 
l’ouverture du marché aux poissons, 
dès 2 h du matin. Selon l’arrivage, il 
négocie avec ses fournisseurs pour 
garantir des produits à un prix stable et 
attractif. De retour à Cormeilles, l’étale 
est prête pour l’ouverture à 8 h 30. Ce 
commerce de proximité tient à offrir des 
services sur mesure. Vous y retrouverez 
des spécialités bretonnes telles que les 
recettes de conserverie Groix et Nature, 
qui font la fierté des groisillons ! Et pour 
la partie traiteur, vous pourrez déguster 
un saumon fumé préparé par ses soins.  

Deuxième volet de nos rencontres avec les commerces de proximité, le Cormeilles Mag consacre ce numéro au 
boulanger et au poissonnier de l’avenue Foch. Installés depuis près d’un an, ces artisans ne ménagent pas leurs 
efforts pour vous offrir des produits de qualité et un accueil chaleureux. 

Commerces de proximité

Arrêt Foch : les artisans de la gare 

L'équipe de la Boulangerie de la Gare vous accueille du mardi au dimanche.

Éric Cart-Grandjean gère la poissonnerie de la Gare depuis près d'un an.

Laissez-vous tenter par ces produits 
traditionnels du mardi au samedi, de 
6 h 30 à 21 h et le dimanche de 7 h à 14 h.

Pour découvrir ces produits, rendez-vous 
du mardi de 16 h à 19 h 30 ; du mercredi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 
h à 19 h 30 ; le samedi de 8 h 30 à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30 ; et le dimanche 
de 9 h à 12 h 30. Retrouvez les produits 
d’Eric Cart-Granjean sur Facebook et sur 
son site www.lesamisdeposeidon.com
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Petite enfance

Baby-sitter, ça ne s’improvise pas !
Vous êtes Cormeillais, vous 
avez au moins 16 ans et vous 
souhaitez vous occuper d’enfants 
occasionnellement ? Le service petite 
enfance de Cormeilles vous propose 
4 jours d’information et d’échange 
pendant les vacances d’hiver.

Au programme :
•  1 journée de formation aux gestes de 

premiers secours (PSC1),
•  1 journée d’observation à l’accueil 

de loisirs,

•  1 journée d’information et d’échange 
« Développement de l’enfant de moins 
de 3 ans »,

•  1 journée d’information et d’échange 
« Droits et devoirs du baby-sitter et 
des employeurs ».

Autant de notions de base indispensables 
qui vous permettront d’être plus à l’aise, 
et responsable, et de devenir un baby-
sitter de confiance. Inscrivez-vous du 4 
au 23 février au Pôle Famille !

Pièces nécessaires pour inscription : convention de stage remplie et signée, pièce d’identité et attestation d’assurance responsabilité 
civile. Tarif : 20 €
En savoir plus : 01 34 50 47 62 et petite-enfance@ville-cormeilles95.fr

Permettre aux jeunes baby-sitters de faire 
face aux différentes situations auxquelles 

ils peuvent être confrontés : jeux, besoins et 
rythme des enfants, premiers secours, etc.

Environnement

Coulée verte : une vaste 
campagne de plantations 

L’aménagement de la coulée verte 
se poursuit en 2019 avec pas 
moins de 1 300 nouveaux arbres 
prévus d’ici à l’automne ! De quoi 
participer à l’embellissement du 
cadre de vie et à la préservation 
de la biodiversité...

Située dans le quartier des Bois-
Rochefort, la coulée verte a pour 
dessein, à terme, d’assurer une 
liaison piétonne et cycliste entre les 
Buttes du Parisis et les bords de 

Seine. Jusqu’au mois d’avri l, 628 
arbres vont y être plantés… et pas 
n’importe quelles espèces ! « Nous 
avons fait le choix de privilégier les 
végétaux locaux : chênes, charmes, 
mer is iers ou encore érables », 
exp l ique-t-on à  l ’Agence des 
Espaces Verts (AEV) Île-de-France, 
en charge de la gestion paysagère 
de la coulée verte cormeillaise. Et 
pas question de s’arrêter en si bon 
chemin… 

Un corridor écologique entre 
les Buttes du Parisis et la 
Seine
En novembre 2019, 678 jeunes plants 
(de très jeunes arbres hauts de 50 cm 
environ) s’y ajouteront dans le cadre 
de l’opération « Une naissance, une 
plantation » menée en partenariat avec 
la communauté d’agglomération Val 
Parisis. De quoi offrir abri et nourriture 
à de nombreuses petites espèces 
animales… ainsi qu’un cadre agréable 
pour les riverains et les promeneurs !

Recréer une lisière forestière en limite du boulevard du Parisis afin de mieux dialoguer avec le quartier 
des Bois Rochefort et de préfigurer la continuité de la promenade vers la Seine.

©
 A

E
V
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Acompte de la subvention 
de fonctionnement versé au 
CCAS
Le budget du Centre Communal 
d’Action Sociale est essentiellement 
équilibré par la subvention versée 
par la commune. Cette subvention 
d’équilibre s’élève en 2018 à 610 000 € 
pour un budget de fonctionnement de 
994 157,25 €. Dans l’attente du vote 
du budget 2019, le conseil municipal, 
à l’unanimité,  accorde un acompte de 
152 500€ au CCAS pour faire face aux 
dépenses de fonctionnement.

Demandes de subvention 
pour la construction d’un 
nouveau centre de loisirs
Pour accompagner le développement 
de la partie sud de la Ville et répondre 
aux besoins de la population, de 
nouveaux équipements soc io-
culturels et sportifs sont nécessaires. 
La Ville a décidé la construction d’un 
Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH), au sein du groupe scolaire 
Saint-Exupéry. Ce bâtiment pourra 
accueillir 48 enfants et 6 adultes. Le 
coût de l’opération est estimé à 280 
000 € HT. Le conseil départemental 
du Val-d’Oise peut subventionner 
cette opération à hauteur de 19 % du 
montant HT des travaux, soit 53 200 
€. Le conseil municipal, à l’unanimité 
sollicite une subvention de 53 200 € 
auprès du conseil départemental du 
Val-d’Oise.
La Caisse d’Allocations Familiales du 

Val-d’Oise peut subventionner cette 
opération sur ses fonds locaux et en 
fonction de l’enveloppe budgétaire 
al louée. Sachant que les aides 
financières pour le projet ne peuvent 
excéder 80 % du coût, la demande 
de subvention auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-d’Oise 
ne pourra pas dépasser 61 %, soit 
170 800 €. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, sollicite une subvention 
de 170 800 € auprès de la CAF du 
Val-d’Oise pour la construction d’un 
CLSH.

Arrêt du projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme
Ya nn i ck  Boë de c  i n fo r me l e 
conseil municipal que la Vil le a 
reçu, le 2 décembre 2018, un 
courr ie l des serv ices de l’Etat 
demandant d’effectuer une enquête 
environnementale, déjà réalisée par le 
promoteur sur le site de Seine Parisii. 
La Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAe), impose 
cette enquête avant l’approbation du 
PLU par le Conseil Municipal. Son 
coût s’élèvera à environ 20 000 €. 
Le Maire dénonce un gaspillage de 
fonds publics et le retard que prendra 
le projet. Ce retard pourrait lui-même 
entraîner une amende des services 
de l’Etat pour non-respect du plan 
triennal de la loi SRU. Un courrier 
sollicitant le recours gracieux a été 
adressé à la MRAe. 

Le 6 décembre 2018, s’est tenu un conseil municipal. L’intégralité du procès-
verbal est affichée dans les panneaux administratifs et disponible sur le 
site de la ville. Voici quelques-unes des délibérations qui ont été votées 
lors de la séance.

Conseil municipal

Extrait
du procès-verbal

du conseil municipal  

En bref

Grand débat national
Vendredi 15 février
De 19 h 30 à 22 h 30
Salle du CLAE
Ecole Maurice Berteaux
1, avenue Maurice Berteaux

Beau geste
1 450 € ont été collectés grâce aux 
inscriptions à la Soupe à l’oignon du 6 
janvier. Ils ont été reversés par la Ville aux 
associations Vaincre la mucoviscidose et 
Alphabétisation et aide scolaire.

Nouveau cabinet infirmier
Ouver ture d'un cabinet inf i rmier 
au 38 rue des Grands Fonds à 
Corme i l l es.  Contacts :  Hé lène 
Teixeira au 06 61 10 69 57 et Laura 
Fernandes au 06 75 34 87 41.

LE CHIFFRE DU MOIS

22 312,09 € c’est la somme 
récoltée à Cormeilles et versée 
à l’AFM Téléthon. Merci à tous !

Inscriptions sur les listes 
électorales 
Les é lect ions européennes se 
dérouleront en mai 2019. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales de Cormeilles, il est 
encore temps de le faire. Vous avez 
jusqu’au 31 mars.

Déchets végétaux
Reprise de la collecte des déchets 
végétaux par le syndicat AZUR lundi 
11 mars. Déposez-les devant chez 
vous le lundi matin dans un conteneur 
non fermé, dans un sac en papier kraft 
ou en fagots.
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Médiathèque
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Suivez tous les évènements de 
la médiathèque et retrouvez 
les modalités d'inscription sur 
mediatheques.valparisis.fr

La ludothèque offre une large gamme de jeux pour tous les âges.

Depuis son ouverture, de nombreux 
Cormeillais ont pu explorer les 
différents espaces de la nouvelle 
médiathèque. La ludothèque en 
fait partie ! Cet espace de détente 
et de jeux, qui convient aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes, est la 
première du Val Parisis Agglo. 

1877 personnes étaient au rendez-vous, 
samedi 22 décembre, pour la première 
journée d'ouverture de la médiathèque, 
l’Éclipse. Un succès qui a fait grimper 
le nombre d’abonnés ! Avec 363 jeux et 
jouets, la ludothèque contribue à cette 
réussite.

Un lieu de vie pour les enfants 
de 0 à 10 ans
Au rez-de-chaussée, côté jardin, une 
salle de vie s'organise en plusieurs aires 
de jeux selon les âges. Un secteur jeux 
de construction et puzzle fera le bonheur 
des plus grands. Certains laisseront 
libre cours à leur imagination dans un 

espace consacré aux déguisements et 
jeux d'imitation. Et protégé des autres, 
un parc « éveil » propose des jouets pour 
les bébés. Les premiers jeux de société 
ont aussi un espace dédié (domino, 
memory...).

Des jeux en accès libre 
En face de la salle de vie, un espace jeux 
vidéo ravit les amateurs. Il y en a pour 
tous les goûts ! Des consoles de jeux 
pour les  nostalgiques, avec la Nintendo 
Nes, aux consoles plus récentes comme 
la Play station 4. De plus, vous pouvez 
tout emprunter, les jeux comme les 
consoles ! L'offre « jeux de sociétés » 
comblera également les joueurs, enfants, 
adolescents comme adultes. 

Autour de la ludothèque : des 
activités jeunesses
Au-delà des activités proposées par la 
ludothèque, la médiathèque développe 
des actions auprès du jeune public. 
Ainsi, pendant les horaires de fermeture 

au public, l'équipe s'affaire à l'accueil 
des classes. Les jeunes Cormeillais se 
familiarisent au fonctionnement de la 
médiathèque et prennent connaissance 
de l'ensemble des documents et 
services qui leur sont accessibles. 
Des évènements ponctuels se mettent 
également en place pour faire découvrir 
des jeux, des livres et rencontrer d'autres 
passionnés. Retenez dès maintenant la 
prochaine date du club de lecture « on 
en parle », mercredi 20 février : à 14 h 
pour les jeunes à partir de 12 ans et à 
15 h, à partir de 8 ans. À cette occasion, 
l'équipe fera découvrir ses coups de 
cœur littéraires et un jeu de société sera 
présenté. Puis à leur tour, les participants 
partageront leur lecture du moment.

La 1re ludothèque Val Parisis 
Agglo est à Cormeilles !



« Les difficultés n’altèrent 
pas la considération que j’ai 
pour la fonction de maire, 
une fonction exaltante car 
elle exige la confiance et 
l’adhésion d’une majorité 
des habitants. Malgré 
les difficultés et les 

embûches, nos projets deviennent réalité et je 
garde l’énergie et le désir d’œuvrer pour tous 
les Cormeillais.. »

Parole du Maire

YANNICK BOËDEC,
Maire de Cormeilles-en-Parisis,
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise

229 - Février 2019 13

Représentant de l’État et représentant de sa 

commune, le Maire porte une double casquette. 

Interlocuteur privilégié, il est régulièrement 

interrogé par les habitants sur les décisions 

qui touchent la ville mais pas seulement.

Alors que la question de la représentativité

et la question de la démocratie, de son 

expression et de ses règles, occupent une large 

place dans l’actualité depuis plusieurs mois, 

le Cormeilles Mag a choisi de consacrer son 

dossier à la présentation de l’assemblée qui vous 

représente au quotidien : le conseil municipal.

LA DÉMOCRATIE LOCALE
EN ACTION 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  DE A À Z
Elu le plus connu et parfois le plus apprécié*, le Maire est un élu de proximité. Résidant dans la même ville que 
ses électeurs, il partage tout simplement leur quotidien et est en relation immédiate avec leurs préoccupations. 
Entouré de conseillers municipaux, le Maire est chargé des affaires de la commune. Mais de quoi s’agit-il vraiment 
et à quoi sert le conseil municipal ?

*D’après une étude IFOP publiée à l’occasion du 100e Congrès des maires et des élus locaux, novembre 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Comment est-il élu et pour 
combien de temps ?
Le conseil municipal est élu par les 
électeurs de la commune, sous forme 
de scrutin de liste à 2 tours. Pour la 
majorité des communes (plus de 3500 
hb et à l’exception de Paris, Lyon et 
Marseille), le scrutin donne lieu sans 
panachage ni modification de liste, à une 
représentation à la proportionnelle. La 
liste qui arrive en tête au deuxième tour 
de l’élection reçoit la moitié plus un des 
sièges. Le reste des sièges est réparti 
à la proportionnelle.

Quel est son rôle ?
Par ses délibérations, il régit les affaires 
de la commune. Principalement, 
•  Le vote du budget préparé par le Maire. 

Il prévoit les dépenses, délibère sur 
le compte administratif, détermine les 
impôts, vote les subventions.

•  La gestion du domaine public et 
les travaux publics : détermine le 
PLU (plan local d’urbanisme), crée 
des équipements collectifs (théâtre, 
Studios240, gymnases, salle des 
fêtes…)

•  L’entretien de la voirie communale 
(routes, trottoirs).

•  L’animation la vie locale : vie associative, 
vie culturelle, animations etc.

À Cormeilles, combien y a-t-
il de conseillers et quand se 
réunissent-ils ?
Ici, le conseil municipal est composé de 
35 conseillers municipaux.
En 2019, cinq réunions du conseil 
municipal sont prévues (d’autres dates 
pourront être fixées en fonction des 
besoins). Toutes les réunions du conseil 
municipal sont publiques et annoncées 
par af f ichage sur les panneaux 
administratifs, dans le Cormeilles Mag, 
sur les réseaux sociaux et le site de la 
Ville. Vous y trouvez également l’ordre 
du jour du conseil, puis le procès-verbal.  

Qui sont les adjoints ?
À Cormeilles, ils sont neuf et sont élus 
par le conseil municipal. Ce sont des 
conseillers municipaux auxquels le Maire 
délègue une partie de ses pouvoirs. 
Le premier adjoint est de droit le 
remplaçant du Maire en cas d’absence 
ou d’empêchement. 

Les élus de la ville sont-ils 
payés ?
Les élus bénéficient d’indemnités de 
fonction. Ces indemnités sont calculées 
selon l’importance du mandat et la 
population de la collectivité. Elles sont 
destinées, entre autres, à compenser 
la perte de salaire que peut entraîner 
l’aménagement du temps de travail que 
demande un élu qui continue d’exercer 
son métier. Les indemnités de fonction 

sont destinées aux élus exerçant 
une fonction exécutive : le Maire, les 
adjoints et les conseillers délégués. 
Des textes réglementaires déterminent 
une fourchette pour le montant des 
indemnités puis celui-ci est voté par le 
conseil municipal dans les trois mois 
qui suivent son élection. Montants nets 
des indemnités perçues par le Maire : 
2 733 € ; par les adjoints : 1 002 € et 
par les délégués : 269 €. Les autres 
conseillers municipaux sont bénévoles.

LE CONSEIL MUNICIPAL VEILLE 
ÉGALEMENT À LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS.

•  grâce à une bonne information : 
publications, affichages, réseaux 
sociaux, site internet

•  grâce aux antennes de quartier. Créées 
à l’initiative du conseil municipal, 
elles permettent aux habitants de 
rencontrer régulièrement des élus 
de la Ville, de les interroger sur les 
projets en cours et à venir et de leur 
faire part de leurs aspirations pour 
leur quartier et pour Cormeilles. 

Cormeilles compte 3 conseillers délégués. 
Bien que n’assurant pas de fonctions de 
suppléance du Maire, ils assurent des 
fonctions d’information et d’aide à la 
décision par leur expertise dans des 
domaines particuliers : le commerce 
et l’artisanat, la communication et 
la modernisation des services, la vie 
associative et la vie des quartiers.



LE MAIRE

Comment est-il élu et pour 
combien de temps ?
Le Maire est désigné par le vote du 
conseil municipal lors de sa première 
réunion suivant l’élection. Dans la 
majorité des cas, le candidat désigné 
est le premier nom qui apparait sur la liste 
qui a remporté la majorité des voix des 
électeurs. Le Maire est élu pour 6 ans.

Quelles sont les fonctions et le 
rôle du Maire ?
Le Maire dispose d’un double statut.

Il est une autorité décentralisée placée 
à la tête de la commune. Il en est le 
représentant légal et l’organe exécutif élu. 
•  Il organise les services municipaux. 

Il définit les objectifs et les moyens.
•  Il instruit les affaires à présenter au 

conseil municipal et fixe l’ordre du jour.
•   Il convoque les conseillers municipaux 
et préside les réunions.

• Il prépare le budget.
• Il signe les contrats et les marchés.
•  Il paie les dépenses et recouvre les dettes.

En tant qu’autorité déconcentrée, il est 
le représentant de l’Etat et, à ce titre 
exerce des attributions administratives 
sous l’autorité du préfet :
•  il veille à l’application des lois, au 

bon déroulement des élections et du 
recensement.

•  il est officier d’état civil : il célèbre les 
mariages, enregistre les naissances 
et les décès et veille à la tenue des 
registres d’état civil.

•  il est officier de police judiciaire. Il a le 
pouvoir de constater des infractions. 
Il peut également enregistrer des 
plaintes qu’il transmet au procureur de 
la République.
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LE CONSEIL MUNICIPAL  DE A À Z

GROS PLAN
SUR LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

Pour certaines règles de circulation ou de stationnement par 
exemple, c’est la commission de sécurité qui rend un avis.

Exemple de la modification du stationnement dans une rue.
À la suite d’un signalement par les riverains sur des difficultés de 
stationnement, une modification est envisagée. 

1 -  La police municipale enregistre la demande. Elle se rend sur place avec 
le directeur des services techniques et/ou le responsable de la voirie. 
Grâce à une mise en situation, ils cherchent ensemble une solution. En 
complément, une enquête auprès des riverains est parfois nécessaire.

2 -  Le sujet est inscrit à l’ordre du jour de la réunion de la commission de 
sécurité. Celle-ci se compose de membres élus : le Maire, l’adjointe 
au Maire chargée de la sécurité et de conseillers municipaux. Ils sont 
assistés par le responsable de la police municipale, par le Chef de 
centre d’incendie et de secours (pompiers) et le directeur des services 
techniques de la ville. 

3 -  Le problème signalé par les riverains est présenté aux membres de la 
commission ainsi que la solution proposée par les agents des services 
techniques et de la police municipale.

4 -  Après discussion, les membres élus de la commission émettent un avis 
favorable ou défavorable à la modification des règles de stationnement 
envisagée.

5 -  Un courrier est adressé aux Cormeillais ayant signalé le problème. Il 
leur indique que le problème a bien été étudié et l’avis rendu par la 
commission de sécurité.

6 -  Les services de la ville mettent ensuite en place les éléments nécessaires 
à l’application de l’avis rendu : arrêtés municipaux, travaux si nécessaire, 
pose de panneaux de signalement etc.
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Événement

Côté Courts : clap sur la 10e année
Pas une… mais deux soirées pour cette édition pas tout à fait comme les autres puisque cela fait 10 ans déjà 
que le court-métrage s’est fait une place remarquée à Cormeilles. Rendez-vous les 21 et 22 février à 20 h 30 au 
Théâtre du Cormier !

Promouvoir auprès du public ce genre 
cinématographique pas toujours bien 
connu : telle est l’ambition de ce festival 
cormeillais qui a vu le jour en 2009. Et 
ça marche ! En 10 ans, plus de 120 
courts-métrages qui ont été projetés et 

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?

•  Dimanche 10 février, ne manquez 
pas L'AutoStudio ! Un dispositif de 
tournage mobile, participatif dans un 
taxi anglais. Imaginez votre scenario, 
inventez vos personnages et devenez 
les acteurs de votre propre film. 
Bonne humeur et fous rires garantis. 
Et pour pimenter le tout, un atelier 
de maquillage effet spéciaux sera 
proposé, toujours par le collectif L’œil 
du Baobab. Silence, moteur… À partir 
de 15 h sur la place Jean-Ferrier !

•  Du dimanche 10 au vendredi 22 février, 
une exposition dans le foyer du théâtre 
reconstituera un plateau de tournage 
des années 60. À découvrir.

MODE D’EMPLOI

Les 21 et 22 février à 20 h 30 au Théâtre 
du Cormier
123 rue Saint-Germain à Cormeilles
Gratuit, ouvert à tous - Réservation 
conseillée au 01 34 50 47 65
Bande-annonce du fes t ival  e t 
programmation détaillée : Facebook @
COTE.COURTS

près de 1 500 spectateurs ont répondu 
présent, amateurs du genre ou curieux 
qui le sont devenus au fil des éditions. 

Jeudi 21 : une plongée dans 
les débuts des plus grands…
Pour cet anniversaire, les organisateurs 
ont prévu une programmation spéciale. 
Ils vous donnent rendez-vous pour 
une soirée exceptionnelle intitulée Les 
premiers courts-métrages des grands 
réalisateurs. Parce qu’il y a un début 
à tout… Vous pourrez (re)découvrir les 
premières « pépites » de Guillaume 

Canet, Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre 
Jeunet, Jacques Tati, Michel Gondry, 
Pierre Étaix, Pierre Salvadori ou Michel 
Ocelot. Anecdotes et secrets de 
tournage en vue ! 

Vendredi 22 : la sélection 
officielle et le prix du public 
Au programme, 12 films projetés, du 
thriller à la comédie en passant par 
l’animation, sélectionnés par un jury de 
passionnés parmi les 150 candidatures 
reçues. En invités d’honneur, les 
réalisateurs FGKO de Voyoucratie qui 
sera projeté le 24 février à 20 h 30 
(avec en avant-première leur moyen 
métrage Second souffle). Réalisateurs, 
comédiens, producteurs et techniciens 
des films sélectionnés présenteront leur 
travail et répondront aux questions du 
public. Celui-ci décernera son prix en fin 
de soirée. À la clé pour le vainqueur ? La 
projection de son film en avant-première 
des séances cinéma du dimanche au 
Cormier. 
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Côté Courts : clap sur la 10e année

Avec ses cinq professeurs, cette 
association cormeillaise accueille 
près de 150 élèves dans des disciplines 
variées allant du dessin à la peinture 
sur porcelaine, en passant par la BD 
manga, la peinture, le modelage ou 
encore le travail du verre.

« Si nous sommes pointilleux sur 
l'apprentissage du dessin, nous 
mettons un point d'honneur également   
à emmener les enfants aux musées, 
découvrir des expositions. C'est en 
rencontrant les œuvres dans la réalité 
qu'ils se forgent une culture artistique 
et développent leur créativité », indique 
la présidente, Piera Roux. Exposition 

Miro au Grand Palais, L'art égyptien 
au Louvre, Picasso en son musée ou 
encore le Centre Pompidou ont fait 
l'objet de récentes sorties.

Des petits groupes pour 
favoriser la progression de 
chacun

Les adultes, qui constituent un tiers des 
effectifs, ne sont pas en reste avec de  
nombreuses techniques enseignées - 
pastels, aquarelle, huile, acrylique - et 
notamment l'original travail du verre. 
Depuis le début de la saison, les élèves 
de ce cours apprennent à peindre les 
vitraux selon la méthode des maîtres 

verriers du Moyen-âge réactualisée à 
l'époque de l'art déco.

ABCD Z'ARTS

École d’arts plastiques de la Graineterie

Musées et expos pour rencontrer 
les œuvres en réalité

La créativité n’est pas 
une question d’âge !

Transmettre aux élèves des techniques, tout en respectant leur façon de 
faire et en les aidant à trouver leur chemin artistique : c’est le fil conducteur 
de cette association cormeillaise fondée il y a 20 ans maintenant.

AU PROGRAMME DES VACANCES 
D'HIVER :

Stage de peinture sur porcelaine pour 
enfants et ados
27 et 28 février de 14 h à 17 h - Tarif : 45 €
Stage d'initiation au travail du verre pour 
adultes et ados
Du 4 au 6 mars - Durée : 15 h - Tarif : 
120 €
Renseignements et inscriptions au  06 
25 52 13 75 - pieralain.roux@gmail.com

Cette année, les 90 élèves qui 
fréquentent La Graineterie s’essaient 

au symbolisme et au mouvement.

« J’ai créé l’école de mes rêves, celle 
où j’aurais aimé aller, celle où je ne 
me serais pas ennuyée », reconnait 
volontiers sa présidente, Bernadette 
Lopicki, « Nadette » pour ceux qui la 
connaissent. Artiste peintre, c’est elle qui 
dispense les cours au sein de l’association. 
Pas question de cours académiques, ce 
n’est pas franchement sa conception des 
choses. Certes, les élèves y découvrent 
et apprennent différentes techniques 
(dessin, modelage, peinture, gravure, 
etc.) mais surtout, ils laissent libre court 
à leur créativité. Et comme elle aime à le 
rappeler, « celle-ci n’est pas une question 
d’âge mais de sensibilité artistique ». Ainsi, 

ne soyez pas étonné de voir enfants, ados 
et adultes partager les mêmes cours ! 
Ceux-ci se déroulent par petits groupes, 
du lundi au jeudi soir. 

AU PROGRAMME DES VACANCES 
D'HIVER :

•  Peinture et techniques mixtes « Ma 
maison, ma mémoire » 25 et 26 février

•  Céramique « Souvenirs d’enfance » 
1er et 2 mars 

•   Poterie ancienne 5 et 6 mars
Stages ouverts à tous (-10 € pour les 
adhérents) / Matériel fourni
Renseignements par SMS au 06 63 05 12 01
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Créé en 2016, le groupe les 
Incroyables Comestibles Cormeillais 
a à ce jour investi onze sites en ville, 
avec leurs fameux bacs potagers 
« Nourriture à partager ». Bien 
décidé en 2019 à rallier de nouveaux 
membres, pourquoi pas vous ?

Le groupe compte un noyau dur d’une 
quinzaine d’habitants motivés par une 
forme d’agriculture urbaine et solidaire, 
qui ne demande qu’à grandir ! Ils se 
réunissent les 2e dimanches de chaque 
mois, pour améliorer les sites existants, 
réaliser des semis, faire  les plantations... 
Des animations autour des bacs-
potagers sont également prévues pour 
faire connaître le mouvement et entraîner 

davantage de monde dans leur sillage. 
N’ayez crainte : pas besoin d’être un 
expert en jardinage. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour 
apprendre et faire ensemble. 
Prenez dates :
•  le 2e dimanche de mars - « Comment 

faire des semis ? » sur le site du Val 
d’Or (près de l’école). Venez avec vos 
contenants, vos graines si vous en 
avez… et quelques boissons et/ou 
douceurs !

• le 2e dimanche de juin - Dans le cadre 
de la manifestation nationale « Rendez-
vous aux jardins » - Repiquage de 
semis sur le terrain du Clos Garnier et 
parenthèse farniente.
C’est sur cette parcelle mise à 

disposition par la ville que les Incroyables 
Comestibles Cormeillais n’ont pas 
ménagé leurs efforts pendant les 
vacances de Noël avec les enfants du 
quartier pour réaliser du mobilier en 
palettes ainsi que des bacs pour les 
futurs semis. Leur projet, à terme, est 
d’y aménager une forêt… comestible 
bien sûr !

Samedi 16 février : une date à 
inscrire dès maintenant sur votre 
agenda, que vous soyez passionné 
de boxe thaïlandaise ou simplement 
curieux. L’association cormeillaise 
Scorpgym Boxing organise son 1er 
gala avec les meilleurs de France, 
ça promet !

Les boxeurs, « nak muay » en 
thaïlandais, ont été sélectionnés parmi 
les plus grandes équipes françaises. 
Et pour mettre en ébullition la salle 
Émy-les-Prés, deux représentants de 
Scorpgym Boxing, Anh Tin Nguyen 
et Lucas Baduel, ouvriront le bal pour 
porter au plus haut les couleurs de 
leur club. Un gala où la parité sera 

scrupuleusement respectée, avec trois 
combats féminins dont un semi-pro et 
un professionnel.

Dix combats pour la bonne 
cause
Une 1re pour le Scorpgym Boxing né 
en 2016, qui compte 200 membres 
actifs et passionnés piqués par le virus 
du Muay Thaï. Une 1re pas comme les 
autres puisque le coach Cyrille Fournier 
et son équipe ont souhaité soutenir 
une cause qui leur est chère : la lutte 
contre le cancer. Ainsi, 1 € par billet 
sera reversé à l’Institut Curie. Ils vous 
attendent nombreux pour partager ce 
moment sportif et caritatif exceptionnel. 

INFOS PRATIQUES

Samedi 16 février
À partir de 19h à la salle Émy-les-Prés
Entrée places assises :    
13 € / Entrée Vip : 30 € avec repas 
Préventes sur Weezevent    
et au 07 66 58 84 72

EN SAVOIR + 

i.ccormeilles95vdo@gmail.com ou 
Facebook@Incroyables-Comestibles-
Cormellais

Incroyables Comestibles Cormeillais :
ça continue de germer !

1er gala de Muay Thaï
à Cormeilles

Environnement

Sport de combat
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Plus de 1 920 curieux, dont 1 600 
élèves, sont venus aux Musées Réunis 
admirer ce dispositif illusionniste 
imaginé par Louis Daguerre au 
début du XIXe siècle et reconstitué 
à Cormeilles depuis décembre 2017.

Si l’on retient de Daguerre qu’il est le 
co-inventeur de la photographie, on 
connait moins sa précédente et non 
moins étonnante invention : le diorama. 

Son principe ? Une peinture de grande 
dimension soumise à de savants jeux 
d’éclairage donnant en trompe l’œil 
l’impression du mouvement et le passage 
du temps. L’un des spectacles d’illusion 
les plus prisés en son temps. Honoré 
de Balzac l’aurait même qualifié de « 
merveille du siècle »… 

Unique en Europe
À l’occasion du 230e anniversaire de 

la naissance de Daguerre à Cormeilles 
en 2017, la Ville confiait au peintre 
Stéphane Belzère-Kreienbühl la création 
d’un diorama à la manière de celui-ci. 
Sonorisée et automatisée depuis l’été 
dernier, l’œuvre représente la rue Gabriel 
Péri. L’artiste y a glissé des personnages 
croisés lors de sa jeunesse cormeillaise 
comme le libraire d’alors, le coiffeur… 
Venez avec vos enfants ou petits-enfants, 
et ouvrez grands les yeux !

Exposition

Des femmes d’exception
Jusqu’au 28 février, Les Musées 
Réunis vous proposent de découvrir 
l’exposition intitulée Anne Morgan et 
le Comité Américain pour les Régions 
Dévastées (CARD) 1917-1924. 

En 1914, dès le début de la Grande 
Guerre, Anne Morgan, fille d’un grand 
banquier américain, décide de traverser 
l’Atlantique pour consacrer son temps 
et son argent à l’aide aux populations 
civiles sinistrées du Nord de la France. 
Installées près de la ligne de front, elle 
et 350 autres femmes américaines 
bénévoles qui se succèderont de 1917 
à 1924 au sein du Comité Américain 
pour les Régions Dévastées (CARD), 
mettront en place des dispensaires ainsi 

qu’un service ambulant de santé, de 
distribution de nourriture et de livres aux 
victimes civiles de guerre. 

Philanthropes et pionnières de 
l’humanitaire
À travers dix panneaux explicatifs et 
didactiques, cette exposition permet 
d’appréhender l’histoire méconnue 
de ces femmes qui ont participé 
avec courage et détermination à la 
reconstruction de notre pays dévasté par 
quatre années de conflit. Des femmes 
en avance sur leur temps, pionnières 
de l’humanitaire. Leur chef de file, Anne 
Morgan, recevra en 1924 la légion 
d’Honneur.

Diorama : si vous 
ne le connaissez 

pas encore…

Musées Réunis
31 rue Thibault-Chabrand à Cormeilles
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; vendredi de 14 h à 18 h. Fermeture du 4 au 9 mars  prochains.

Exceptionnel
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Atelier théâtre documentaire

La Galerie du village,
en scène

Le service culturel, en lien avec les archives municipales et la compagnie 
Fond de Scène, propose aux habitants un atelier d'écriture fictionnelle. La 
Galerie du village, lieu historique de Cormeilles, sera le point de départ du 
récit. Recherche documentaire, restitution, écriture… Découvrez le processus 
de création du théâtre documentaire. 

DATE DES PROCHAINS ATELIERS : 
14 et 21 février, 14 et 28 mars et 4 avril de 19 h à 21 h 30
à la Galerie du village, 85, rue Gabriel Péri
Restitution le samedi 13 avril entre 14 h et 18 h à la Galerie du village
Inscription auprès du service culturel de la Ville au 01 34 50 47 65 ou à culture@ville-
cormeilles95.fr

« Quelques miettes d’un passé » est un 
projet de création avec les habitants, 
proposé dans le cadre du spectacle 
« Vies de papier », un théâtre d’objets 
documentaires programmé au théâtre 
du Cormier, vendredi 12 avril. De janvier 
à avril, six séances d’ateliers vous 
permettront de découvrir l’ensemble 
du processus de création du théâtre 
documentaire.  

La Galerie du village, fil rouge 
de l’atelier 
Le théâtre documentaire tra i te 
d’évènements historiques autour 
desquels on imagine des vies et 
des récits pour réécrire une fiction. 
L’expérience « Quelques miettes d’un 
passé » vous plonge en 1838. Située 
au 85, rue Gabriel Péri, la Galerie du 
village est alors une boulangerie dont le 
savoir-faire familial se transmettra sur dix 
générations. Quelles sont les personnes 

qui ont animé ce lieu, cette rue, ce 
quartier ? Y-a-t-il eu des évènements 
marquants, heureux ou malheureux ? 
Entre réalité des sources documentaires 
et imagination, votre travail d’écriture 
donnera vie à cette rue mythique du 
vieux Cormeilles.

Un atelier d’écriture et de jeu 
théâtral
« L’écriture théâtrale est orale, elle 
est concrète ». David Olivier, metteur 
en scène pour la Compagnie Fond 
de Scène, vous accompagnera dans 
l’apprentissage de l’écriture et de 
l’improvisation théâtrale. Au temps 
accordé à la recherche documentaire 
et à l’écriture fictionnelle, succèdent des 
séances de jeux et d’interprétations. Une 
restitution publique est prévue le samedi 
13 avril. Et c’est à la Galerie du village, 
aujourd’hui lieu culturel, que vous vivrez 
cette expérience créative. 

Jeudi 7 février à 20 h 45

« Le dernier ogre », un récit en musique 
à découvrir à partir de 14 ans.
Marien Tillet, compagnie le cri de 
l’armoire, revient sur la scène du Cormier 
avec un conte nouvelle génération. Une 
libre adaptation du Petit Poucet, en 
musique et en slam. 

EN FÉVRIER
AU THÉÂTRE DU CORMIER : 

Mardi 19 février à 20 h 45
« Les Virtuoses », spectacle musical à 
découvrir à partir de 8 ans.
Deux pianistes investissent la scène et 
mélangent les genres : musique, magie 
et clowneries à la Chaplin. Un spectacle 
rempli de folie et de poésie. 

Le Cormier, côté pratique
123, rue de Saint-germain, 95 240 
Cormeilles-en-Parisis
Renseignements et réservations au 01 
34 50 47 65
culture@ville-cormeilles95.fr / Billetterie 
en ligne sur le site de la Ville www.ville-
cormeilles95.fr 
Et sur Facebook : theatrecormier

Les expositions à Lamazière 
Ouverture : 

Les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 et 
les samedis de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30. 
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Pourquoi la jeune fille ne déclare jamais 
qu'elle veut être astronaute ? Au mépris 
des conventions, Axelle s'impose dans 
un univers masculin pour défendre un 
monde plus égalitaire. La compagnie 
l'Embellie aborde ici la question de 
l'occupation de l'espace en fonction des 
genres. Le récit est porté par une mise 
en scène qui décolle ! La scène est en 
chantier. Les deux comédiens jouent 
avec les matériaux et des projections 
vidéo. L'ambiance sonore, créée en direct 
par la beat boxeuse Lexie T, nous fait 
ressentir l'énergie et le courage de cette 
jeune astronaute.

De la rue aux galeries, le street art 
ne cesse de questionner sur son 
engagement et sa diversité de styles. 
Cet art est de plus en plus populaire. Des 
artistes comme Banksy ont suscité la 
curiosité du public par des performances 
artistiques marquantes. Art engagé, 
esthétique, graphique ? Détérioration ou 
expression spontanée d'une culture, d'un 
groupe, d'une société ? Cette exposition 
vous invite à revenir sur l'évolution de 

cet art qui, depuis 40 d'existence, 
fascine et intrigue.

Une exposition pédagogique 
et itinérante
À travers plusieurs supports, Kinexpo 
propose de vous plonger dans la diversité 
des formes propre à l'évolution du street 
art. Des panneaux pédagogiques vous 
permettent de comprendre l'histoire du 
mouvement artistique avec les grandes 

figures qui ont marqué leur génération. 
Des photographies et des installations 
vidéo vous feront voyager dans les rues du 
monde entier à la découverte des variétés 
de style. Puis, pour clôturer votre parcours 
artistique et culturel, des activités mettront 
à profit vos connaissances. 

Exposition

Lamazière accueille l'exposition « Street art », proposée par Kinexpo, 
du samedi 9 février au samedi 9 mars. Du graffiti aux installations, cette 
exposition interroge l'art urbain, la diversité de ses formes et son évolution.

À ta place Axelle !
Théâtre, musique et vidéo

« Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie » met en scène Axelle, une jeune fille qui veut conquérir l'espace, 
celui que l'on réserve aux hommes. Un spectacle en musique et en vidéo à découvrir au Cormier, samedi 16 février. 

L'art urbain
sous toutes ses formes
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AU THÉÂTRE DU CORMIER 

Samedi 16 février à 16 h 30.   
À partir de 8 ans. 
Information et réservation au théâtre du 
Cormier au 01 34 50 47 65 

À DÉCOUVRIR :
Les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 et les 
samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 

AVANT LE SPECTACLE, INITIEZ-VOUS AU BEAT BOX ! 

Dès 14 h, dans le cadre des « samedis en famille », le Cormier vous propose un atelier 
de Beat box, animé par la vice-championne de France, Prichia. C'est un moment à 
partager avec vos enfants. Tarif atelier : 6 euros par personnes. Réservation obligatoire 
auprès du Théâtre du Cormier.
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Tribune des élus
de Cormeilles À venir

Que l’année 2019 soit celle du bonheur, 
de l’énergie, des riches échanges, de la 
justice, et de la solidarité.
Dans un monde où le rythme s’accélère, 
se retrouver, discuter et penser l‘avenir 
ensemble est devenu indispensable.
 Parfois contestées, nos institutions 
nous protègent de toutes les dérives 
autoritaires et garantissent la pérennité 
de la République. Elles doivent maintenant 
s’adapter aux nouvelles exigences morales 
et sociales.
   Pour consolider le « Vivre Ensemble », 
expression trop utilisée, mais qui reste le 
socle de notre République, il est grand 
temps de redéfinir notre projet de société 
dans le respect de la parole des uns et 
des autres.
Ce vœu se décline à tous les échelons 
de notre pays et donc à celui de notre 
commune.
C’était déjà l’ambition que portaient nos 
amis élus municipaux lors des précédentes 
mandatures.
  Ils ont agi pour un développement 
harmonieux et durable à Cormeilles.
Nous avons poursuivi ce projet solidaire 
en 2008, accompagnés, aidés par un ami 
fidèle Dominique Feau.
  Elu municipal depuis 1995, il était 
également très engagé dans plusieurs 
associations ; humanitaires, sociales et 
culturelles. Il savait écouter. Il travaillait 
sans relâche pour les autres et n’en 
attendait ni honneurs, ni reconnaissance.
   Un homme discret et efficace avec une 
parfaite connaissance de nos institutions 
et de la vie cormeillaise. Infatigable, il a 
organisé et a considérablement participé 
à toutes les campagnes électorales locales 
et nationales pendant plusieurs décennies.
Dominique nous a quittés le 24 décembre 
2018.
Au-delà de sa longue carrière de militant, 
il laisse un grand vide derrière lui.
Toutes nos pensées accompagnent sa 
famille.

Contact : 06 75 68 69 50
Mail : contact@cormeillesavenir.fr

Tribune de la majorité

2009-2019. Dix ans déjà ! C’est le moment 
de regarder ce que nous avons fait, de nous 
retourner et de comparer le Cormeilles 
d’aujourd’hui avec ce que nous disions en 
2009. Ce qui était annoncé s’est réalisé, cela 
représente 80 Millions d’investissement au 
bénéfice des Cormeillais : l’offre en crèches 
s’est accrue. En matière de sécurité, nous 
voulions renforcer considérablement les 
moyens donnés à la police municipale en 
triplant les effectifs et installé un réseau 
de vidéo-protection. L’aménagement des 
Bois-Rochefort, annoncé en 2009, se réalise 
: la piscine, le poste de police national, 
l’esplanade  Jean Ferrier, la résidence 
universitaire, l’école Jules verne, et bientôt 
un nouveau collège et un nouveau Lycée. 
Fidèles à la philosophie de nos prédécesseurs, 
nous souhaitons un environnement préservé 
par le maintien et la création d’espaces verts 
: la coulée verte créée va être agrémentée 
de1300 arbres. Bientôt, un nouveau parc de 
50 ha sera ouvert sur la butte. 
Ce qui marquera l’amélioration du cadre de 
vie de ces dix dernières années,  ce sont 
les grands investissements faits dans le 
domaine des transports avec la création de 
plusieurs lignes de bus. 
De nombreux équipements sportifs ont été 
aménagés comme la piscine intercommunale. 
Dans le domaine scolaire et de la jeunesse 
: nous avons rénové  l’école Maurice  
Berteaux, créé le City stade et des airs 
de jeux. 
Pour les étudiants, nous avons construit une 
résidence estudiantine et mis en place  une 
« bourse jeune » qui est un succès. Et pour 
tous les Cormeillais, nous avons ouvert un 
magnifique lieu de savoir et de culture : la 
médiathèque que nous venons d’inaugurer !  
Pour l’attractivité de la ville et votre confort, 
en dix ans, ce sont plus de 250  enseignes 
qui se sont installées à Cormeilles, ce qui 
représente plusieurs centaines d’emplois 
créés. 
Plus d’une centaine de réunions publiques 
nous ont permis d’être à votre écoute. 
Comptables de l’argent public, nous avons 
à cœur l’intérêt général. Nous pouvons être 
fiers de ces réalisations et nous continuons 
d’œuvrer pour l’avenir de vos enfants. 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
PCF - Front de gauche

« Il n’y a pas de questions 
interdites » pourvu qu’on 

n’en parle pas !

À tous les cormeillais, je souhaite une 
excellente année 2019. Que cette nouvelle 
année apporte à chacun, bonheur, santé, et 
plus de démocratie !
En effet, alors qu’annoncé « sans tabou », 
le « grand débat » était bien refermé avant 
d’ouvrir. Car, si la justice sociale, fiscale, 
le pouvoir d’achat, l’organisation politique 
territoriale, l’impôt sur la fortune, la hausse 
du Smic, l’augmentation des salaires, des 
minima sociaux, la CSG, l’indexation des 
retraites sur le coût de la vie, les écarts 
de salaire, la taxation du capital, l’évasion 
fiscale, la politique des retraites, de 
l’assurance-chômage, la casse du Code 
du travail … nous préoccupent, n’en parlons 
pas !
2019 est déjà une année indécente.
Que les cent contribuables les plus fortunés 
gagnent chacun 1,5 million d’euros de plus 
cette année, que l’impôt sur la fortune 
immobilière (1,53 milliard d’€) se substitue 
à l’ISF (5 milliards d’€), que le Cice et autres 
CITS, allégements de cotisations patronales 
(20 milliards d’€) soient maintenus, que 
Carrefour licencie 3500 personnes malgré 
744 milliards versés par l’État (nous), que 
les Arnault-Bettencourt aient multiplié par 12 
leur fortune, que les multinationales payent 
l’impôt dans les paradis fiscaux non sur le 
lieu d’activité … n’en parlons pas !
Ils « ne reviendront pas sur les mesures 
déjà prises »
Alors, parlons de la violence des 
protestations, des quotas suggérés de 
migrants, des services publics à l’économie 
… de tout ce qui ne figure pas aux « cahiers 
de doléances ». Parlons d’austérité, de la 
fatalité de nous faire payer les allégements 
des prélèvements sur les entreprises, les 
intérêts des emprunts aux banques privées 
… Mais oublions les questions de pouvoir 
d’achat et justice fiscale ?
Après tout, ils l’ont bien oublié eux, cet 
article 13 de la « Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen » de 89 pour 
lequel l’impôt « doit être également réparti 
entre tous les citoyens, en fonction de leurs 
facultés ». Ils ne cessent de revenir dessus !
Et si sans attendre nous parlions des « 
grandes » conclusions déjà connues!

Laurent JALLU
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles
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Découverte du Fort 
de Cormeilles
Dimanche 3 mars
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du « Pavé du Fort »
Renseignements au 
06 21 08 85 24

Turbulettes et quenottes 
Samedi 9 février
À 9 h 30
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour les 
tout-petits (0-3 ans).
Sur inscription au 01 30 40 41 14
ou par courriel à bibliotheque.
cormeilles@valparisis.fr 
Médiathèque L’Eclipse
3, avenue de la Libération

Répar’ensemble
Samedi 9 février
Samedi 9 mars
De 9 h à 11 h 30 
Atelier réparation des petits 
objets du quotidien
Salle des Prébendes 

(ancien P.I.J, devant la 
salle Emy-les-Prés)

Filles intrépides et 
garçons tendres
Du mardi 22 Janvier au 
vendredi 22 février 
Exposition
Avec humour et sensibilité, 
cette exposition conçue par 
l'Institut suédois propose des 
personnages littéraires qui 
ne se conforment pas aux 
rôles stéréotypés souvent 
imposés aux enfants. 
Médiathèque L’Eclipse
3, avenue de la Libération

Aqua Mouvance
Vendredi 15 février
De 20 h à 23 h
Ateliers aquatiques et 
accès à l’espace détente
Les Océanides du Parisis 

FÉVRIER

Séances gratuites sur inscription 
À 13 h 30 à l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort). Inscriptions et renseignements auprès 

du service animations séniors (2e étage de l’Hôtel de ville) et au 01 34 50 47 24.

Vendredi 1er mars Vendredi 22 févrierVendredi 15 
février

Vendredi 8 février 




