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Les 15 et 22 mars 2020 se tiendront les 
prochaines élections municipales. 

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Des services en ligne vous 
permettent dès à présent de vérifier votre bureau de vote 
et de procéder à votre inscription. Cette vérification prend 
quelques minutes grâce à la plateforme en ligne sur le site :  
www.service-public.fr.

État civil (1er étage de l'Hôtel de ville)
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 40

VOTEZ
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Soirée entre amis
Samedi 4 janvier, la 

traditionnelle soupe à 
l’oignon, servie par les 
élus, a rassemblé 800 
convives ! La somme 

récoltée grâce à la vente 
des places est reversée 

à l'Amicale des sapeurs-
pompiers de Cormeilles 

et l'orphelinat mutualiste 
de la Police Nationale.

Petits visiteurs pour 
une grande expo

Partez à la découverte de 
photographes contemporains avec 

vos enfants. L’exposition Little 
Circulation(s) est ouverte, en entrée 

libre, jusqu’au 22 février à Lamazière.

Bonne année 2020
Le Maire et le conseil 
municipal ont présenté 
leurs meilleurs vœux à 
la population samedi 18 
janvier. La musique, grâce 
à des chanteurs Gospel, 
a contribué à donner une 
ambiance chaleureuse 
à l’événement.
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Cohésion - Citoyenneté 
- Jeunesse
Début janvier, de nombreux 
Cormeillais se sont 
retrouvés au gymnase 
Léo Tavarez pour Prox’ 
Raid Aventure. Un après-
midi pour rencontrer 
des policiers, s’initier au 
secourisme et bénéficier 
d’activités sportives.

Sortie au théâtre 
Pour leur première sortie de 

l’année dans le cadre des 
animations séniors, les retraités 

de la ville se sont rendus au 
Théâtre Fontaine, à Paris, 

pour assister à la comédie 
« Plus haut que le ciel ».
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Le frelon asiatique, c’est quoi ?
Le frelon asiatique (Vespa velutina 
nigrithorax) est originaire d’Asie 
continentale, Inde et Chine. Il a été 
importé accidentellement en France en 
2004 : il se trouvait dans un conteneur 
de poteries importées de Chine par un 
horticulteur du Lot-et-Garonne. 

Comment le distingue-t-on de 
son « cousin » européen ?
Le frelon asiatique a la tête noire et 
orange, le thorax noir, l’abdomen noir 
avec une large bande orangée, l’extrémité 
des pattes jaunes. 

Pourquoi sa prolifération pose 
problème ?
Le frelon asiatique est un prédateur 
qui se nourrit notamment d’abeilles, 
indispensables à notre écosystème. 
Classé en danger sanitaire de 2e 
catégorie, il peut en tuer jusqu'à 70 par 
jour, une ruche peut être décimée en 
quelques semaines. Au-delà des effets 
sur l'environnement, les conséquences 
économiques pour le secteur apicole 
peuvent être catastrophiques.  

À quoi ressemble un nid de 
frelon asiatique ?
Volumineux et semblant être en papier 

mâché, il est facilement reconnaissable. 
Il mesure entre 60 cm et 1m de haut et 
jusqu’à 80 cm de diamètre. Il est fermé 
avec une entrée latérale, généralement 
à l’air libre. 

Que faire si vous en repérez un ?
Le premier réflexe, c’est de faire un 
signalement : vous prenez, sans vous 
mettre en danger, une photo du nid et 
l’envoyez au référent frelon identifié sur 
le site www.frosaif.fr afin de demander 
une identification.

Et si la découverte suspecte 
est confirmée ?
Il ne faut absolument pas s’approcher, 
toucher et chercher à éliminer le nid soi-
même ! La destruction doit être effectuée 
par des professionnels. Retrouvez la liste 
des entreprises 3D (désinsectiseurs) qui 
ont signé la charte pour l’éradication des 
nids sur le site www.frosaif.fr.

Retrouvez également la liste des 
référents frelon du Val-d’Oise et des 
entreprises locales recommandées 
pour l’éradication des nids sur le site 
abeilles95.fr.

Environnement

LE FRELON ASIATIQUE 
EST-IL DANGEREUX ?

Si sa piqûre est douloureuse, elle 
n’est pas plus dangereuse que celle 
d’une guêpe ou d’une abeille. Pour 
soulager la douleur et éviter le risque 
d’infection, lavez à l’eau et au savon 
et appliquez un désinfectant local. 
Attention cependant en cas de piqûres 
multiples, d’antécédents d’allergie au 
venin, de gêne respiratoire, gonflement 
ou malaise : appelez le 18.

Frelon asiatique : soyons tous vigilants
Au cours de l’été 2019, le nombre de frelons asiatiques a considérablement diminué à Cormeilles comme 
dans tout le Val-d’Oise. Les raisons ? La météo du printemps peu favorable à l’édification des premiers 
nids dits « embryons » par les reines et… la vigilance de tous. Alors pas question de baisser la garde : cette 
année, restons tous mobilisés !
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Mardi 11 février de 13 h à 18 h, le bus-dressing de 
cette association fait escale esplanade Jean-Ferrier, 
dans le cadre d’un partenariat avec la mission locale 
Vallée de Montmorency. 

« L’habit ne fait pas le moine mais il y contribue », c’est 
le concept de La Cravate Solidaire. En offrant une tenue 
professionnelle aux personnes qui cherchent un emploi, 

cette association entend lutter contre les discriminations 
trop nombreuses liées à l’apparence. Ici, c’est sa version 
mobile qui nous intéresse, un bus-dressing qui vient au plus 
près des demandeurs d’emploi. Au programme : coaching 
vestimentaire ; accompagnement RH et mise en situation 
pour faire la différence lors de l’entretien d’embauche ; enfin, 
photos professionnelles pour le CV !

Chaque métier a des codes
À chaque escale de ce bus, six candidats en moyenne sont 
accompagnés par les bénévoles de la Cravate Solidaire pour 
choisir la tenue adéquate, apprendre à argumenter, à montrer 
ses motivations, à anticiper les questions de l’employeur, etc. 
Alors si vous avez un entretien en perspective et souhaitez 
profiter de cette formidable opportunité ? Inscrivez-vous sans 
tarder auprès du CCAS (01 34 50 47 77) ou de la mission 
locale Vallée de Montmorency (01 39 32 66 03).

En savoir + sur le dispositif :
lacravatesolidaire.org

Engagé dans l’accompagnement de l’avancée en âge, le Centre Communal d’Action Social propose des 
rendez-vous mensuels de prévention et bien-être dans le but d’améliorer la qualité de vie des retraités et 
rompre l’isolement.

Des actions de prévention pour favoriser le bien-vieillir

Seniors

Emploi

La cravate solidaire pour la 3e fois à Cormeilles

Accidents domestiques, nutrition, numérique, maladie 
d’Alzheimer, aides pour le maintien à domicile, sexualité 
après 60 ans… autant de thèmes qui ont été abordés lors 
de ces ateliers gratuits, organisés avec des organismes et 
associations partenaires du CCAS. 

Les prochaines dates :
  Jeudi 13 février à 14h à l’Espace Henri-Cazalis
Déjouez les pièges de la consommation, avec l’association 
Agir Abcd.
 Jeudi 12 mars à 14h à l’Espace Henri-Cazalis
Le démarchage frauduleux, les vols par ruse et l’usurpation 
d’identité, avec la Police nationale et la Police municipale.

Deux jeunes en service civique réalisent également des visites 
de convivialité aux domiciles de personnes âgées, sur demande. 
Ils viennent discuter, jouer aux cartes, faire la lecture, proposer 
des promenades, etc. Nouveauté 2020 : ils proposent des 
après-midis jeux et divertissements, le mardi à l’Espace Henri-
Cazalis et le jeudi à la Résidence seniors Saint-Exupéry. 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS :
01 34 50 47 77
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À table !

Commerces de proximité

Si vous avez envie de recevoir mais pas le temps de faire les courses, ni de préparer un repas pour vos invités, 
Cuisine Passion s’occupe de tout. Depuis cinq ans, le Cormeillais Thomas Corneau cuisine au domicile de ses clients.

M. Gros et sa femme ont repris la boucherie du quartier gare le 15 octobre dernier. Très attachés à la qualité 
de leurs produits, ils réalisent eux-mêmes la découpe de la viande, la préparation des morceaux et cuisinent 
les plats proposés. Quand savoir-faire et qualité riment avec proximité.

Comme au restaurant  

Une belle tranche de savoir-faire 

Label rouge, viande découpée sur 
place par deux bouchers de métier, 
plats traiteurs cuisinés par Mme Gros 
en fonction de la saison, la vitrine de 
la boucherie de la gare présente une 
large gamme de produits savoureux et 

de garanties de qualité. Porc, agneau, 
veau et bœuf, toutes les viandes sont 
disponibles. Parmi les atouts de la 
boucherie, il y a l’agneau laiton, nourri 90 
jours avec le lait de sa mère, et les plats 
élaborés par Mme Gros : blanquette de 

veau, hachis Parmentier ou encore tête 
de veau sauce gribiche. Avant la reprise 
de cette boucherie de Cormeilles, Mme 
et M. Gros étaient bouchers à Neuilly-sur-
Seine. Ils résident à Enghien et, en plus 
du confort d’habiter à proximité de leur 
commerce, leur attachement au territoire 
les a décidés à acquérir la boucherie de 
la gare. Avec un sourire, M. Gros affirme 
que les Cormeillais mangent mieux que 
les Neuilléens. Il le remarque grâce aux 
ventes qui indiquent que les Cormeillais 
cuisinent beaucoup et choisissent des 
produits non-transformés. Si vous aussi, 
vous aimez confectionner des petits 
plats pour le quotidien, comme pour 
les grandes occasions, rendez-vous à la 
boucherie de la gare pour trouver idées, 
conseils et produits de qualité.

Entrée, plat, dessert, pour quatre ou pour 
trente personnes, des courses au service 
à table, Thomas Corneau met les petits 
plats dans les grands pour organiser et 
préparer votre repas. Elaborés à partir 
de produits de saison, les menus qu’il 
propose peuvent satisfaire tous les goûts 
et s’adaptent aux différents budgets. Vous 
pouvez aussi élaborer vous-même le 
menu à partir de la carte. Ce passionné du 
goût aime revisiter les plats traditionnels. 
Goûtez sa version de la salade niçoise 
ou encore le hareng fumé accompagné 
de pommes Granny Smith. Dans ses 
plats, les saveurs acidulées, telles qu’on 
les rencontre dans la cuisine asiatique, 
valorisent subtilement les poissons et 
les viandes. Faîtes confiance au chef et 

écoutez-le vous parler de sa chantilly au 
citron vert pour accompagner le poisson. 
Vous pouvez aussi opter pour un repas 
sous forme de buffet et lui demander de 
choisir les boissons d’accompagnement. 
Enfin, Thomas Corneau propose des 
cocktails pour les entreprises et des 
ateliers cuisine pour adultes et pour 
enfants. Pour en savoir plus, consultez 
sa page Facebook et adressez-lui vos 
questions.

Cuisine Passion 
Sur Facebook : www.facebook.com/
Cuisine-Passion-Chef
Contact par courr iel cuisine.
passion95@gmail.com ou téléphone 
06 36 40 40 54
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Démarches en ligne

Familles connectées !

À vos agendas

Vêtements que vous ne portez plus, chaussures trop petites, ou cadeaux 
jamais portés, pensez à la deuxième vie de votre garde-robe. Si au contraire, 
vous avez besoin d’effectuer des achats, plein de bonnes affaires vous 
attendront au Vide-dressing solidaire.

Prochain Vide-dressing 
solidaire le 29 mars !

Centre de loisirs, CLAE, restaurant 
scolaire, depuis sa création, 
l’espace Famille du site de la ville 
vous simplifie les démarches pour 
organiser les inscriptions ou payer 
vos factures de chez vous. 

Depuis son existence, l’Espace Famille 
suit les mêmes objectifs : dif fuser 
largement les informations relatives à 
la petite enfance et la jeunesse, faciliter 
les démarches administratives grâce 
aux services en ligne, permettre la 
consultation et le paiement des factures 
en ligne. Plus de 3500 comptes ont été 
créés depuis 2015. 

Première rentrée en 2020 ?
Si votre enfant entre à l’école en 
septembre 2020 pour la première 
fois ou si vous venez d’emménager 
à Cormeilles, vous devez effectuer 
son inscription scolaire. Celle-ci 
n’est pas automatique. La démarche 

est nécessaire et doit être réalisée 
avant le 29 février 2020. Le formulaire 
d’inscription est téléchargeable sur 
l’espace famille. Il est à remplir et à 
fournir au Pôle famille accompagné 
des justif icatifs demandés (photo 
etc.). Parents d’enfants nés en 2017 
et nouveaux Cormeillais, après cette 
démarche qui nécessite que vous vous 
déplaciez, vous pourrez gérer votre 
compte de chez vous !

Pensez aux vacances !
Février est déjà là et vous pensez aux 
vacances de printemps ? Pour votre 
tranquillité, vous pouvez anticiper les 
inscriptions aux centres de loisirs. En 
effet, les inscriptions et réservations 
sont possibles jusqu’au 14 mars inclus.

Peur d’oublier ?
Aïe aïe aïe, penser aux échéances et 
aux dates limites d’inscription n’est pas 
votre point fort ? Il faut pourtant vous y 

résoudre. Pour le bon fonctionnement 
des services et assurer un accueil et 
des prestations de qualité aux familles, 
il faut organiser correctement les 
inscriptions et fixer des échéances. Le 
Pôle Famille vous propose un service 
d’envoi de SMS de rappel. Ce service 
est gratuit, vous ne recevez que les 
informations du service jeunesse. A ce 
jour, 1642 personnes bénéficient de ce 
service. Il suffit de remplir le formulaire 
en ligne, disponible en page d’accueil 
du site internet de la ville à l’adresse 
www.ville-cormeilles95.fr 

La troisième édition du Vide-dressing 
sol idaire aura cet te année, un 
parfum printanier. Vestes, chemises, 
chaussures, sacs, vêtements de bébé… 
vous pourrez renouveler votre garde-
robe à petits prix. Si, au contraire, 
vous avez envie de faire de la place 
dans vos armoires, c’est le moment de 
faire le tri et de vendre ce que vous ne 
portez plus. Les bonnes affaires seront 
nombreuses et l’ambiance au rendez-
vous : petite restauration sur place, 

enveloppes surprises avec de nombreux 
lots à gagner et animations rythmeront 
ce rendez-vous pour la bonne cause. 
En effet, la somme récoltée grâce à la 
location des stands et la restauration 
sera reversée à L’Epicerie sociale de 
Cormeilles. L’association fournit des 
produits alimentaires et d’hygiène, 
moyennant une faible participation 
financière aux personnes en difficulté. 
Encore une bonne raison de participer 
à l’événement !

RÉSERVER UN EMPLACEMENT

Tarif pour les Cormeillais : de 16 € (1 table 
de 2,20 m) à 32 € (2 tables de 2,20 m)
Montant intégralement reversé à 
l’Epicerie sociale
Inscription à partir du 15 février 2020. 
Bulletin à télécharger en page d’accueil 
du site de la ville www.ville-cormeilles95.
fr et à envoyer à odilegaslonde@gmail.
com
Informations sur la page Facebook www.
facebook.com/Vide-dressing-solidaire
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Chaque année, près de 25 kg de 
verre par habitant sont jetés parmi 
les ordures ménagères sur ce 
territoire ! Pourtant, des colonnes à 
verre sont déjà à disposition, 48 par 
exemple à Cormeilles-en-Parisis. Pour 
améliorer les tonnages collectés et 
donc le recyclage de cette matière, le 
Syndicat Azur a décidé d’augmenter 
leur nombre avec un objectif : une 
colonne pour 450 habitants. Une étude 
est en cours pour un déploiement de 
bornes supplémentaires au second 
semestre 2020. « Celui-ci se fait en 
concertation avec les communes, 
selon les possibilités urbanistiques et 
techniques, pour aboutir à un maillage 
plus dense et au plus près des 
habitants, explique-t-on au Syndicat 
Azur. En parallèle, une campagne de 
communication est lancée pour les 
sensibiliser et faire en sorte que le 
verre ne soit plus un déchet mais une 
ressource, puisqu’il se recycle à 100% 
et à l’infini ».

Le recyclable, comment ça 
marche ?
Le verre est collecté emporté dans un 
centre de traitement spécialisé où il 
est de nouveau trié, nettoyé et broyé 
en petits débris appelés « calcin ». 
Cette nouvelle matière est chauffée à 
près de 1500 °C pour obtenir une pâte 
de verre qui sera par la suite moulée 
pour constituer une nouvelle bouteille. 
La boucle est bouclée !

Les bons réflexes à adopter
J’apporte à la colonne à verre, en 
vrac, sans sac et sans bouchon, les 
bouteilles, pots, bocaux et flacons en 
verre. Et rien d’autres ! Exit les verres 

à boire, les assiettes transparentes 
(c’est de la céramique !), les ampoules, 
les miroirs, les écrans d’ordinateur 
ou encore les pare-brise. Bien sûr, je 
respecte la tranquillité des riverains 
et j’util ise les colonnes à verre en 
semaine de 10 h à 20 h et le samedi 
de 10 h à 14 h…

Environnement

C’est l’ambition du Syndicat Azur qui veut inciter les habitants à mieux trier le verre et augmenter les tonnages 
collectés sur les communes d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et La Frette-sur-Seine. 

MES JOURS DE COLLECTE

Ordures ménagères, emballages recyclables/papiers, encombrants, déchets verts… pour 
être incollable sur les jours de collecte de vos déchets et la localisation des colonnes 
à verre à Cormeilles-en-Parisis, référez-vous au calendrier 2020 téléchargeable sur 
www.syndicat-azur.fr

Des bornes pour mieux recycler le verre

3 bouteilles sur 4
sont réalisées 

à partir de 
verre recyclé

Le verre qui n’est pas mis dans les colonnes dédiées à sa collecte n’est pas recyclé,
il est perdu à jamais, de plus cela coûte plus cher aux habitants. Alors tous un effort !

Chiffres clés

18 kg de verre 
/ hab/ an

sont collectés 
à Cormeilles
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Le dernier conseil municipal s’est déroulé le 12 décembre 2019. Vous 
trouverez ci-dessous un extrait des délibérations. 

Extrait du compte-rendu
du dernier conseil municipal

Les élus de la ville se sont réunis en 
décembre pour délibérer des affaires 
de la commune. L’intégralité du procès-
verbal est affichée sur les panneaux 
municipaux et consultable sur le 
site de la ville à l’adresse www.ville-
cormeilles95.fr. Voici quelques-unes 
des délibérations de ce dernier conseil 
municipal. 

Subventions aux associations
Dans le cadre de la présentation 
du budget primitif de la commune, 
le montant des subventions de 
fonctionnement aux associations 
cormeillaises a été présenté et voté à la 
majorité (33 voix pour et une abstention). 
Pour la délégation « associations et 
animations », le montant total est de 
26 200 €. Il s’élève à 141 750 € pour la 
délégation « culture », à 10 250 € pour 
la délégation « sécurité », à 650 000 € 
pour le CCAS, à 100 079,06 € pour la 
délégation « scolaire », à 140 825 € pour 
la délégation « sports », à 12 790 € pour 
la délégation « vie économique » et à 
81 500 € pour l’Amicale des employés 
communaux, à 481 080,02 € pour le 
contingent incendie.

Demande de subvention au 
conseil régional
Pour la construction du futur complexe 
sportif, qui sera situé rue de Saint-

Germain, le conseil municipal a voté, à 
l’unanimité, en faveur d’une demande 
de subvention de 1 050 000 € au 
conseil régional. Le coût total estimé 
pour la construction de la structure est 
de 9 300 000 € HT.

Demande de subvention à 
l’État
Pour la construction du futur complexe 
sportif encore, le conseil municipal a 
voté, à l’unanimité, en faveur de la 
demande d’une subvention au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local. Cormeilles serait, en ef fet 
éligible, grâce au critère de « la 
réalisation d’équipements publics 
rendus nécessaires par l’accroissement 
du nombre d’habitants ».  

Versement de subventions 
exceptionnelles
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
attribué une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 725 € à l’association 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Cormeilles-en-Parisis et de 725 € à 
l’association Orphelinat Mutualiste de 
la Police Nationale. La somme de ces 
versements correspond au gain récolté 
grâce à la vente des places pour la 
soupe à l’oignon du 4 janvier 2020.

En bref
Élections Municipales 2020

Premier tour : dimanche 15 mars, de 
8 h à 20 h.
Second tour : dimanche 22 mars, de 
8 h à 20 h.
Vérifiez les informations pratiques et 
l’adresse de votre bureau de vote sur le 
site de la ville www.ville-cormeilles95.fr

Collecte des déchets 
végétaux 

Le ramassage des déchets verts 
reprendra le lundi 16 mars, pour les 
deux secteurs (nord et sud). Ils doivent 
être présentés dans des conteneurs non 
fermés ou dans un sac en papier kraft. 
Les branches fines et de taille moyenne 
sont à rassembler en fagot. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site 
d’AZUR, Syndicat mixte de collecte et 
valorisation des déchets, http://www.
syndicat-azur.fr 

Nouveaux Cormeillais

Si vous venez d’emménager à 
Cormeilles, participez au rendez-vous 
d’accueil le 7 mars. Vous pourrez 
découvrir les services, les infrastructures 
et les atouts de Cormeilles, rencontrer 
d’autres Cormeillais ainsi que vos élus. 
Inscrivez-vous avant le 1er mars au 01 
34 50 47 06.

Hommage à André Malovry

Le Maire et le conseil municipal vous 
font part du décès de M. Malovry et 
présentent leurs condoléances à Mme 
Malovry, son épouse, à sa famille et 
ses proches. Elu conseiller municipal 
de Cormeilles en 1965, il fut adjoint 
au Maire de 1977 à 1995. M. Malovry 
fut également nommé au grade de 
Chevalier de l’ordre national du mérite. 
Les élus rendent hommage à celui qui 
consacra trente années au service de 
sa ville et saluent l’homme chaleureux 
et proche des Cormeillais.
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Afin de promouvoir la santé et l’accès 
aux soins de la population, les élus de 
Val Parisis ont choisi de se fixer quatre 
axes de travail : un plan d’actions en 
faveur d’une meilleure santé mentale, 
développer une politique de prévention 
à l’échelle de l’agglomération, agir pour 
une démographie médicale favorable 
et créer une dynamique partenariale 
territoriale autour de la santé. 

L’amélioration des parcours de 
santé est ainsi au cœur du contrat 
local de santé, de même que la 
réduction des facteurs de risques. 
Après la réalisation d’une expertise 
avec l’ensemble des acteurs et 
professionnels du monde médical, 
médico-social, libéraux et salariés, 
les décisions de la communauté 

d’agglomération s’orientent vers la lutte 
contre les inégalités d’accès aux soins. 
Sur le terr i toire, agir contre la 
désertif ication médicale se traduit 
par l’ouverture récente de plusieurs 
structures de soins :
•  deux centres municipaux de santé 

(Franconville, Sannois), 
•  d e u x  m a i s o n s  d e  s a n t é 

pluridisciplinaires à Ermont, 
•  un centre infirmier municipal et un 

nouveau pôle médical à Taverny, 
•  deux cabinets de groupe ouverts à 

Frépillon et Beauchamp avec l’appui 
financier des communes, 

•  une maison de santé à Eaubonne 
prévue en 2020. 

Pour ne pas subir une baisse du 
nombre de médecins et pour favoriser 

l’installation de médecins généralistes, 
Val Parisis Agglo a, par exemple, prévu 
dans le Contrat local de santé, une 
bourse à destination des étudiants en 
médecine générale. Ceux-ci peuvent 
percevoir une aide financière à hauteur 
de 10 000 € sur trois ans en contrepartie 
d’un engagement d’installation sur 
le territoire intercommunal à l’issue 
de leur internat pour une durée 
équivalente. Plusieurs bourses ont déjà 
été accordées depuis la création du 
dispositif. L’enjeu est de diminuer le 
recours aux urgences hospitalières qui 
n’a pas cessé d’augmenter depuis les 
années 2000.
Le maintien d’un nombre suffisant 
de médecins, aura également 
pour avantage de diminuer le 
temps d’attente pour obtenir un 
rendez-vous. Ce délai est une des 
principales raisons de renoncement 
aux soins. L’agglomération Val Parisis 
n’a cependant pas attendu la signature 
du Contrat local de santé pour agir. 
Elle a déjà créé un Conseil local de 
santé mentale, participé à l’élaboration 
du Projet Territorial de Santé Mentale 
du Val-d’Oise, mis en place un 
dispositif d’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé, mutualisé les 
services d’insalubrité des logements, 
réalisé des campagnes d’information 
et de sensibilisation à destination 
des médecins généralistes en vue de 
faciliter l’accueil d’étudiants en stage et 
créé un site internet dédié à la santé à 
destination des professionnels. Enfin, 
Val Parisis Agglo assure le pilotage, la 
coordination, le suivi et l’évaluation des 
actions du Contrat local de santé afin 
de garantir l’efficacité de ses actions.

12

Contrat de santé

Favoriser l’installation
de médecins généralistes
Mercredi 18 décembre 2019, la signature du contrat local de santé de Val Parisis a conclu plusieurs années 
de travail partenarial et marque l’engagement de l’ARS, de la CPAM, de l’Etat, du conseil départemental du Val 
d’Oise et de la Communauté d’agglomération en faveur de la santé sur le territoire. 

239 - Février / Mars 2020



239 - Février / Mars 2020 13

Du 6 au 14 mars 2020



14

Le Festival du Dessin Animé de Cormeilles-en-Parisis fête ses 15 ans. Une chose est sûre, cet événement 
n’a pas pris une ride. Projections, animations, ateliers… autant de moments qui vous attendent cette année 
encore autour d’un thème prometteur : « De la Terre à la Lune » ! 

Le plein de séances au Théâtre du Cormier
Aventure, épopée, exploration, découverte, imaginaire : tels seront les maîtres mots de cette édition 2020 qui propulsera le 
public aussi bien dans des dessins animés inspirés de l’univers fantaisiste de Jules Verne que dans des films tournés vers 
l’espace. Dans la première catégorie, par exemple, Wonderland, le royaume sans pluie, une fable japonaise très esthétique à 
visée écologique adaptée d’un roman jeunesse ou Le Château Ambulant d’Hayao Miyazaki, une épopée fantastique, pleine 
d'humour, d'émotion et de poésie, qui transporte le spectateur du début à la fin. Dans la seconde catégorie, Samsam, une 

aventure pleine de monstres cosmiques ; Mune, le gardien de la lune, petite perle du cinéma d’animation française 
(cocorico !) ou Le Voyage dans la Lune, une odyssée spatiale fantastique et folklorique qui célèbre l’amitié et la 

préservation de l’environnement (extra)terrestre. 

Les block-busters sont aussi dans la place
Si les organisateurs du festival ont à cœur de proposer des petites « pépites » moins connues du public, 

ils ne se privent pas pour autant de programmer des « cartons » actuels ou récents. Au programme, 
notamment : Les Incognitos ou les péripéties d’un super agent secret contraint de faire équipe avec 
un scientifique excentrique ; Mission Yéti, une aventure en plein Himalaya visant à prouver l’existence 
de l’abominable homme des neiges (oui, oui…) ; Shaun le Mouton qui revient dans une aventure 
intergalactique ou encore Vaiana, la légende du bout du monde, une charmante princesse maorie 
qui prend le large pour renouer avec le passé d’explorateurs de ses ancêtres…

Temps fort : le salon du samedi 14 mars
Ce jour-là, la salle Émy-les-Prés fourmillera d’activités à partager en famille : un planétarium 

gonflable pour avoir la tête dans les étoiles (on adore !) ; des ateliers scientifiques 
sur les volcans, les fusées et autres (surprises…) ou encore un tournage de film 
dont vous serez les héros. Clou du spectacle, sur l’esplanade Émy-les-Prés, des 
vols captifs en montgolfière, façon Tour du Monde en 80 jours ! Amarré au sol, 
le ballon vous emmènera à une quarantaine de mètres de haut, sensations 
garanties (sous réserve d’une météo clémente bien sûr). Pour finir en beauté, 
l’habituelle soirée de clôture avec la restitution des différents ateliers et du film 

participatif, suivie de la projection gratuite des Indestructibles 2. De quoi se délecter des 
aventures de notre famille de super-héros préférée !

Du 6 au 14 mars,
    embarquez pour un voyage extraordinaire !
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JEU CONCOURS AVEC VOS COMMERÇANTS CORMEILLAIS
À PARTIR DU 24 FÉVRIER.
Guettez leurs vitrines et résolvez le rébus qui s’y cache pour 
tenter de gagner deux places pour le Parc Astérix.

Tirage au sort samedi 14 mars à 17 h 30 à la salle Émy-les-Prés.

*Bulletins de participation disponibles chez les commerçants ou sur ville-cormeilles95.fr

RENDEZ-VOUS SAMEDI 7 MARS AU MARCHÉ
POUR UN JEU AVEC LES COMMERÇANTS.

INFOS PRATIQUES

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ
DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Du vendredi 6 au samedi 14 mars 2020
Au Théâtre du Cormier
et à la Salle Émy-les-Prés
Tarif : 2 €/séance, sauf celle du 14 mars 
gratuite

Défilé à 10 h 30. Départ place Pierre 
Sémard - Gare de Cormeilles

Salon de 11 h à 18 h (projection à 20 h 30) 
- Petite restauration et buvette sur place

Programmation détaillée sur ville-
cormeilles95.fr et la page Facebook @
Ville de Cormeilles-en-Parisis

Du 6 au 14 mars,
    embarquez pour un voyage extraordinaire !
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Du mardi au samedi, le Rond-Point 
accueille les jeunes Cormeillais. Qu’ils 
s’y retrouvent entre deux cours, avant de 
rentrer à la maison ou le samedi après-
midi pour être entre amis et profiter d’une 
sortie ou une activité sportive, ils sont 
accueillis avec le sourire et profitent d’un 
encadrement sur-mesure. 
Foued et Yannick connaissent les 
adhérents de la structure et les 
problématiques de la jeunesse. En plus 
des sorties culturelles, des activités 
sportives, des dispositifs d’éducation à 
la citoyenneté, les aides à la recherche 
de formation et d’emploi ou de stage ont 
été renforcées. 
Depuis le mois de septembre, le 
Rond-Point propose une préparation 
à l’entretien d’embauche. Les jeunes 

peuvent prendre rendez-vous avec 
Yannick pour une simulation d’entretien. 
Présentation, posture, vocabulaire, 
diction, tous les éléments clés sont 
passés en revue. Avec un esprit critique 
mais sans mettre mal à l’aise, Yannick 
corrige un écart de langage, restructure 
la présentation du C.V. du candidat et 
fournit des conseils pour résister au 
stress et mettre en valeur ses qualités. 

Difficile en effet d’avoir de l’assurance 
quand on recherche son premier 
poste et qu’on a peu d’expériences 
professionnelles à mettre en avant !
Po u r  r e m p l i r  s e s  m i s s i o n s 
d’accompagnement vers la formation 
et l’emploi, le Rond-Point travaille 
en réseau. Ainsi, tous les mercredis, 
la Mission locale de la Vallée de 
Montmorency tient une permanence 
sur place. Laëtitia reçoit par exemple des 
jeunes déscolarisés à la recherche d’un 
établissement scolaire ou en attente de 
conseils sur des formations qualifiantes. 
Il faut souvent trouver les bons mots 
pour redonner confiance à ceux qui 
se sentent exclus du système scolaire 
classique. Certains sont en formation et 
cherchent une entreprise pour signer un 
contrat d’apprentissage, d’autres, déjà 
diplômés sont à la recherche de leur 
premier emploi ou d’un logement. En 
plus de fournir des pistes de recherche 
et d’accompagner les jeunes vers le 
but qu’ils ont fixé en s’adressant à la 
Mission locale, Laëtitia les informe sur 
les aides dont ils peuvent bénéficier 
pour améliorer leur quotidien : aide au 
logement, à la santé etc.
Il n’est pas toujours facile de demander 
de l’aide quand on se sent en échec, 

qu’on n’a pas encore défini de projet 
professionnel ou pour aborder des 
problèmes économiques par exemple. 
Le Rond-Point crée des événements, 
organise des sorties, met en place 
des relations de confiance avec 
ses adhérents. En jouant un rôle de 
médiation auprès d’une tranche de la 
population peu encline à se rendre dans 
les lieux publics et à solliciter de l’aide, la 
structure permet aux jeunes de se sentir 
suffisamment à l’aise pour franchir le pas 
et solliciter l’attention qu’on leur doit.

Renseignements au 01 30 10 06 36

Maison de quartier

Au service des jeunes Cormeillais
Santé, logement, formation, loisirs, emploi, les jeunes de 16 à 25 ans ont leur structure pour s’informer, trouver 
de l’aide et demander conseils à des professionnels. Depuis plus de deux ans, le Rond-Point accompagne les 
jeunes Cormeillais.
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ACSC Boxe 

Grande soirée en perspective samedi 29 février

À quoi le public peut-il s’attendre pour 
cette soirée ? C’est la question que nous 
avons posée à Didier Groux, président 
de l’ACSC Boxe. « Ce gala proposera 
11 combats en boxe anglaise et kick-

boxing : trois combats professionnels 
et huit amateurs », indique-t-il. Parmi 
les pros, le franco-gabonais Taylor 
Mabika (catégorie lourd-léger) que 
bon nombre d’entre vous connaissez 
et soutenez ! Ce champion du monde 
IBU et WBF s’entraîne avec le coach 
cormeillais Calvin Diafukusua. Suspense 
quant à son adversaire ce soir-là pour 
le moment… 

Pros et amateurs sur le ring
« Côté amateurs, ce sont des jeunes 
boxeurs du club (14/18 ans) qui vont 
combattre. Cela promet un beau 

spectacle, aussi bien pour les passionnés 
de boxe que pour les simples curieux », 
poursuit le président de l’ACSC Boxe qui 
compte à ce jour plus de 200 adhérents 
sur les deux sections, boxe anglaise et 
kick-boxing full contact. Alors tenté ?

Achat des places le soir-même
Tarif unique : 10 €.
Buvette et petite restauration sur 
place.
Programme complet du gala à venir 
sur la page Facebook @ASCS Boxe 
Anglaise Team Léo Tavarez.

Ce soir-là, la salle Émy-les-Prés accueillera un gala multiboxes organisé par l’ACSC Boxe. Ouverture des 
portes à 19 h 30 précises, soyez au rendez-vous car les places vont partir vite, très vite !

L’arrivée des beaux jours se prépare maintenant
Implantés à Cormeilles depuis 2017, les Incroyables Comestibles essaiment leurs bonnes pratiques à travers 
leurs 11 bacs potagers installés dans l’espace public et… leurs bonnes idées ! La dernière en date ? Réaliser 
des ombrages pour protéger les plantations.

Et si vous avez des matériaux naturels 
(chanvre, lin, coton…) dont vous ne savez 
que faire, des branches de noisetiers, de 
l’osier, du bambou sec, des fers à béton… 
ils sont preneurs !
Contact : i.ccormeilles95vdo@gmail.com

« Les épisodes de canicule à répétition, 
la sécheresse et les restrictions d’eau 
nous montrent la nécessité de planter 
des espèces adaptées à ces contraintes 
(plantes vivaces plus résistantes, 
méditerranéennes plus frugales…) et 
de poursuivre le paillage du sol sur nos 
cultures en utilisant ce que l’on appelle 
communément « les déchets verts », mais 
qui se révèlent d’incroyables trésors pour 
nous, Incroyables Comestibles, explique 
l’un des membres actifs. Et pas seulement. 
« Pour protéger les bacs des brûlures du 
soleil, éviter l’évapo-transpiration et donc 
économiser l’eau, nous allons réaliser  
différents types d’ombrages : tonnelle 

pour y faire pousser de la vigne, dôme 
en fer à béton, tressage de noisetiers, 
réalisation en crochet ou tissage, etc. ». 
 
Rejoignez ce mouvement 
solidaire et citoyen
Vous voulez agir avec eux ? C’est 
simple ! Participez à l’une ou plusieurs 
de leurs rencontres qui ont lieu le 2e 
dimanche de chaque mois :
  9 février - Réalisation des structures 

des ombrages
  8 mars - Réalisation des ombrages 

+ 1er semis
  12 avril - Préparation des bacs en 

vue des futures plantations + venez 

apprendre à semer avec nous 
  10 mai - Plantation des plantes frileuses
  14 juin - Installation des ombrages + 

fabrication d’oyas (poterie diffusant 
de l’eau) + pique-nique festif 

Informations complémentaires sur 
la page Facebook @Incroyables 
Comestibles Cormeillais.
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L’accueil des publics scolaires est au cœur du projet des Musées réunis. Pour l’exposition présentée 
actuellement Les visiteurs de la carrière - 100 ans sur le terrain à Cormeilles-en-Parisis, l’équipe a concocté 
une visite marquante et enrichissante pour les élèves comme pour les enseignants.

Les Musées Réunis se réinventent 
C’est nouveau 

18

À ne pas manquer 

De l'école aux Musées Réunis 

Un musée attrayant doit savoir se renouveler pour capter tous les publics, même ceux qui sont déjà venus. Ça 
tombe bien car un vent de nouveauté souffle sur le 1er étage des Musées Réunis !  

Retraçant un siècle de visites de la carrière cormeillaise, à 
travers une mine de documents (objets, photos, manuels 
scolaires, échantillons géologiques…), cette exposition est 
tout à fait adaptée pour les classes, d’autant qu’un accueil 
spécifique leur est réservé. « Nous proposons d’abord la 
projection d’un film de 10 mn qui permet aux enfants de 
comprendre comment fonctionne une carrière, explique 
Catherine Clément, responsable des Musées Réunis. Puis, par 
petits groupes, nous les accompagnons à travers l’exposition 
et ils ont un questionnaire à remplir ». Ça, c’est pour la partie 
théorique.

Apprendre en s’amusant
Ensuite, direction la salle de classe d’autrefois pour les 
exercices pratiques. « Au programme : la reconstitution en 
couleur de la coupe géologique du bassin parisien, un puzzle 
sur les différentes étapes d’exploitation d’une carrière et enfin, 
à la manière d’une « leçon de choses », la réalisation d’un 
dessin sur la transformation du gypse en plâtre », ajoute-t-elle.

Renseignements & réservations : 01 30 26 15 21
ca.clement@ville-cormeilles95.fr

À commencer par la salle de vidéo flambant neuve qui permet 
la projection d’un film pour les enfants (10 min) et d’un autre 
pour les adultes (30 min), retraçant l’histoire de la carrière et 
du matériau plâtre à Cormeilles. Autre nouveauté : l’exposition 
Histoire de la photographie, en partenariat avec La Maison de 
la Photo Argentique (président : Gérard Dolidon), qui présente 
une collection d’une centaine d’appareils. Enfin, la salle de 
classe d’autrefois a, elle aussi, fait peau neuve : c’est dans 
une ambiance « cabinet de curiosité », entre fragments de 
roche et animaux naturalisés, que les écoliers d’un jour sont 
désormais accueillis. Autant d’évolutions qui ont vocation à 
faire des Musées Réunis un terrain de découverte permanent 
pour le public… même s’il s’agit d’une énième visite !

À ce jour, 150 élèves ont été accueillis sur l’exposition et 
une quinzaine de classes ont déjà réservé leur venue.
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Quand le Théâtre du Cormier a lancé le projet de monter une Chorale Variet’, ils ont été une cinquantaine à être 
immédiatement partants. Leur défi : se produire avec le chanteur Jules sur scène le 10 janvier dernier pour son 
quiz-spectacle. Défi relevé avec brio ! 

Lors de la saison 2018/2019, 75 classes - soit 2 100 élèves de la grande section de maternelle au lycée - ont 
été accueillies au sein de cet espace d’exposition cormeillais dédié aux arts plastiques.  

Retour sur 

Lamazière

Carton plein pour la Chorale Jules Box  

Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’art contemporain… 

Faire connaître et apprécier les richesses des expos temporaires 
programmées par le biais de visites adaptées, donner aux enfants 
et aux jeunes l’occasion de regarder et de s’interroger : tels 
sont les grands axes de la politique d’accueil des scolaires à 
Lamazière. « Et pour leur permettre d’approfondir l’exploration 
des expositions, d’associer le geste à la parole et de repartir avec 
un souvenir de celles-ci, des ateliers de pratique sont conçus en 
écho à aux expos, adaptés à chaque tranche d’âge », explique 
Catia Fernandes, médiatrice culturelle en charge de l’accueil des 
scolaires à Lamazière. 

Les créneaux scolaires affichent complets
Prochaine exposition qu’ils pourront découvrir : Portraits de Famille 
de Dale Joseph Rowe, dans le cadre du parcours « Famille choisie 
». Des tableaux réalisés à partir d’anciennes photos prises en 
Écosse ou en Zambie où il a longtemps vécu, et peintes à la laque 
sur des plaques en aluminium. Il interviendra en milieu scolaire à 
l’occasion de quatre ateliers, au cours desquels les élèves seront 

amenés à travailler à la façon de Dale Joseph Rowe… 

Portraits de Famille du 29 février au 18 avril
Vernissage samedi 29 février à 16 h
Permanences tout public : vendredi 16 h 30/18 h 30 et samedi 
10 h/13 h et 14 h /18 h 30

De Résiste de France Gall à La Maison Vide de Michel 
Polnareff, en passant par Les Marionnettes de Christophe 
ou Les Yeux Révolver de Marc Lavoine… voici quelques-
uns des tubes que les participants au projet Chorale Jules 

Box de toutes les générations ont repris en cœur, dans une 
ambiance de folie au Théâtre du Cormier. Pour être au top 
ce soir-là pendant les deux heures de spectacle, ils ont 
pris part, d’octobre à janvier, à dix ateliers d’une heure et 
demie chacun avec ce chanteur connu de la scène locale 
valdoisienne dans le cadre du parcours « La musique dans 
tous ses états ». 

Quand la variet’ est bonne 
« C’était hyper intéressant de reprendre ces chansons du 
répertoire populaire, connu de tous, sans avoir besoin au 
départ de compétences vocales particulières pour prendre 
part au projet, témoigne l’une des choristes. Jules est un 
excellent intervenant qui a su mettre tout le monde à l’aise du 
premier au dernier atelier, dans la bienveillance et la bonne 
humeur. La « mayonnaise » a vraiment bien pris ». Et ce 
n’est pas le public en délire qui va dire le contraire puisqu’une 
« chenille » improvisée dans le Théâtre du Cormier, ça n’arrive 
pas tous les jours !

Permettre aux plus jeunes de découvrir
et comprendre ici Little Circulation(s).

Jules, un artiste accessible, qui a su créer une vraie osmose 
entre les participants de toutes les générations.
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C’est ce que vous proposent le Théâtre du Cormier et la médiathèque L’Éclipse, et ce n’est d’ailleurs pas le 
premier projet transversal du genre ! Cette fois-ci, c’est l’ouvrage d’Annie Ernaux, Les Années, et plus largement 
le travail de l’auteur, qu’ils vous invitent à (re)visiter… 

Découvrir une œuvre
sous différentes facettes…   

À ne pas manquer

À l’origine, il y a un roman…
… Les Années, paru chez Gallimard 
en 2008, une « autobiographie 
impersonnelle » comme la qualif ie 
son auteur, Annie Ernaux. Un ouvrage 
qui oscille entre des descriptions de 
photos la décrivant, prises entre 1941 
et 2006, et une peinture de l'époque à 
travers les souvenirs qui se sont gravés 

dans l'esprit de l'écrivain. Annie Ernaux 
grandit dans un milieu modeste de 
province. Elle s’émancipe et se libère 
de son conditionnement social, en 
poursuivant ses études, en travaillant. 

Un spectacle éponyme à 
découvrir…
… vendredi 28 févr ier à 20h45 
au Théâtre du Cormier. Jeanne 

Champagne réussit pleinement la 
transposition du roman Les Années 
au plateau, grâce à deux excellents 
acteurs - Agathe Molière et Denis 
Léger Milhau - capables de changer 
de registre d'un épisode à l'autre, et à 
l'association du jeu, de la vidéo et des 
images d'archives. Un spectacle plein 
de vitalité où l’humour est très présent, 
se montrant ainsi fidèle à l’écriture 
d’Annie Ernaux qui débarrasse ses 
textes de toute gravité. 
  Billetterie en ligne sur le site ville-

cormeilles95.fr

Des rendez-vous pour aller 
encore plus loin
… proposés à la Médiathèque 
L’Éclipse. En décembre dernier, un club 
de lecteurs consacré à Annie Ernaux ; 
jeudi 6 février à 19h, une présentation 
de son œuvre par des l ibraires-
animateurs de la Librairie Decitre ; 
enfin, samedi 7 mars à 15h, un Café 
Philo autour de la question « À quoi 
sert l’histoire ? » par Dominique Paquet 
(comédienne, auteur et philosophe). 
Une thématique prégnante dans le livre 
et le spectacle Les Années.
  Pour adolescents et adultes - 

Gratuit, sur inscription : 01 30 40 
41 14 / bibliotheque.cormeilles@
valparisis.fr

LE MOT DE

Clémentine Chaperon, directrice de la Médiathèque L’Éclipse
« Annie Ernaux est l’une des grandes auteures contemporaines, peu médiatisée, qui a quelque chose d’hyper intéressant à nous dire, 
qui a beaucoup cherché aussi bien sur la forme que sur le fond. Son ouvrage Les Années est l’aboutissement de sa démarche : se 
servir de son expérience personnelle pour créer une sorte d’autobiographie collective qui parle à tout le monde. C’est passionnant et 
touchant, empli de petits détails du quotidien. Le fait de proposer au public un tel parcours permet de faciliter l’entrée dans ce roman 
et dans l’œuvre de l’auteur plus généralement. »



239 - Février / Mars 2020 21

Du théâtre, du cinéma, des conférences : il y en a pour tous les goûts, 
tous les âges et toutes les envies. Alors si vous voulez encore des idées 
de sorties et de découvertes : suivez le guide !

Trois coups de cœur
Sorties

  Épopée pour deux 
comédiens et un 
café très sucré

Mardi 3 mars, le Théâtre du Cormier 
vous propose de découvrir Frères, par 
la Compagnie Les Maladroits, dans le 
cadre du parcours « Famille Choisie ». 
Deux frères retracent le parcours de leur 
grand-père Angel, de son frère Antonio 
et de sa sœur Dolorès durant la guerre 
d’Espagne, en 1936. Du coup d’État 
de Franco à l’exil vers la France… Pour 
nous parler de cette histoire familiale, 
la cuisine devient leur terrain de jeu. 
Sur la table, du sucre, du café et des 
objets du quotidien servent à raconter 
la guerre et l’exode des réfugiés vers la 
France. Sur une idée originale de Valentin 
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer, ce 
spectacle haut en saveurs, ludique et 
inventif, mêle théâtre et théâtre d’objet. 
Assurément une pépite de la saison 
culturelle cormeillaise à déguster 
sans modération. Il reste des places 
disponibles, profitez-en !
À partir de 12 ans
À 20 h 45 au Théâtre du Cormier
Billetterie en ligne
Tarif D : de 6 à 14,50 €
NB : le spectacle sera précédé d’un 
atelier « Chef d’un jour » autour de 
spécialités espagnoles.

  Une nuit pour les 
fans de Marvel

Après Le Seigneur des Anneaux et 
Quentin Tarantino, c’est au tour des 
super-héros de nous tenir éveiller une 
bonne partie de la nuit ! Samedi 29 février, 
rendez-vous au Théâtre du Cormier pour 
la projection non pas d’un, ni de deux mais 
de trois opus du genre : The Avengers, 
Avengers « Infinity Wars » et Avengers 
« Endgame ». Vous ne connaissez pas 
les comics américains Marvel ? C’est 
l’occasion ! Vous êtes déjà fan ? Eh bien 
régalez-vous !
Dès 17 h au Théâtre du Cormier
Tarifs : 4 € par séance
Buvette et petite restauration sur place

  Cycle de conférences 
aux Musées Réunis

Partez à la découverte de l’histoire du 
plâtre en Savoie…
- Samedi 29 février à 15 h - Des plâtrières 
du Sud Est à Placoplatre, suivie de Les 
Carrières de Maurienne.
- Samedi 4 avril à 15 h - La Plâtrière 
d’Armoy en Savoie
Gratuit, ouvert à tous
Durée : 1 h
Renseignements : 01 30 26 15 21

THÉÂTRE DU CORMIER
Odyssée
D’après Homère
Compagnie A Tire-d’Aile
À partir de 12 ans
Mardi 4 février à 20 h 45
Tarif C

Côté courts   
Soirée spéciale courts métrages 
primés 
Jeudi 6 février
À 20 h 30
Soirée festival, projections et vote
Vendredi 7 février à 20 h 30
Entrée libre

Respect Tour Tribute to Aretha 
Franklin 
Musique 
Mardi 24 mars à 20 h 45
Tarif A

Suzane
Chanson - Electro 
Mardi 31 mars à 20 h 45
Tarif C

MÉDIATHÈQUE L’ÉCLIPSE 
Manipulation poétique
Compagnie Raoul Lambert 
Magie mentale 
Mardi 25 février à 20 h
CirquEvolution
Tarif D

AUX STUDIOS 240
Hocus Pocus 
Compagnie Philippe Saire
Danse 
Samedi 21 mars à 16 h 30
À partir de 7 ans
Atelier parent/enfant
De 14 h à 16 h
(dès 5 ans, 6 € par participant)
Aux Studios 240
Tarif D

Little Circulation(s)
Exposition à hauteur d’enfant 
Photos d’artistes contemporains
Jusqu’au 22 février

Portraits de famille
Exposition de Dale Joseph Rowe
Du 29 février au 18 avril
Entrée libre 

SPECTACLES

EXPOSITIONS À LAMAZIÈRE
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FÉVRIER

ATELIERS "DÉCOUVERTE" 
ENFANTS À PARTIR DE 20 MOIS ET PARENTS

Accompagnés par des professionnels, les enfants utilisent de nouveaux matériaux, peignent, manipulent de la pâte à modeler et laissent 
leur imaginaire vagabonder.
Les ateliers se déroulent à La Maison des Petits Pas.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h (hors vacances scolaires)
Inscriptions à partir des 20 mois de l'enfant au service Petite enfance (réservées à ceux ne fréquentant ni une structure d’accueil collective, 
ni l’école).
Informations au 01 34 50 47 45 et sur le site de la ville.

SÉANCES "BIEN-ÊTRE BÉBÉS, PARENTS"
(0-3 ANS)
Encadrées par une psychomotricienne, ces séances organisées par groupe de six permettent aux parents et aux enfants de partager des 
moments de bien-être en s'appuyant sur différentes techniques de massage. Les ateliers se déroulent à La Maison des Petits Pas : le mardi 
de 17 h 30 à 18 h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30 (hors vacances scolaires).
Informations au 01 34 50 47 45 et sur le site de la ville.

BABYGYM 
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Encadrée par des éducateurs sportifs, cette activité d'éveil de 45 minutes permet à l'enfant de développer des gestes moteurs comme 
sauter, courir, marcher en équilibre ou passer sous un obstacle.
Les inscriptions Babygym s'effectuent en ligne sur l’Espace famille. 
Pour toute création de compte, prenez d’abord contact avec le Pôle Famille petite-enfance@ville-cormeilles95.fr ou au 01 34 50 47 62.

MARS

Découverte du Fort 
de Cormeilles
Dimanche 2 février 
À 15 h, visite guidée gratuite
Pas de vente de pain ce jour-là
Informations fortdecormeilles@
outlook.fr
Tél. : 06 21 08 85 24

Accueil Parents/enfants
L’Envol
À l’Hôtel de Ville
Lundi 3 février
De 9 h à 11 h
Entrée libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

Répar’ensemble
Samedi 8 février
Samedi 14 mars
De 14 h à 17 h 
Atelier réparation des petits 
objets du quotidien
Salle des Prébendes 
(ancien P.I.J, devant la 

salle Émy-les-Prés)
norbert.chenivesse@gmail.com

Le casque de réalité virtuelle :
du rêve à la réalité
Samedi 8 février 
À 15 h
À la médiathèque L’Eclipse
3, avenue de la Libération
Venez vous imaginer dans 
un monde en 3D ou à 360° 
grâce à la technologie des 
casques de réalité virtuelle et 
augmentée sur Playstation 4.
Gratuit sur inscription au 
01 30 40 41 14 ou par 
courriel à bibliotheque.
cormeilles@valparisis.fr
 
Découverte de 
l’impression 3D
Mercredi 19 février 
À 15 h
Samedi 22 février 
À 15 h

Cette activité permet de 
s’initier à l’impression 3D, 
d’en comprendre les principes 
et de réaliser les étapes pour 
obtenir une impression 3D. A 
partir d’un fichier numérique, 
les logiciels d’impression en 3D 
découpent l’objet en couches 
de matières qui seront ensuite 
déposées par l’imprimante 
pour façonner couche par 
couche l’objet à imprimer.

Accueil Parents/enfants
L’Envol
À l’Hôtel de Ville
Lundi 2, 16 et 30 mars
De 9 h à 11 h
Entrée libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

Jam Session
Mercredi 4 mars
À 19 h 30
Aux Studios 240
Entrée libre
Informations au 01 34 50 47 60

Loto de l’ACSC Foot 
Vendredi 27 mars
À 19 h
À la salle Émy-les-Prés
Entrée gratuite
Nombreux lots à gagner
Informations et inscriptions 
Tél. au 06 13 39 02 53

Découverte du Fort 
de Cormeilles
Dimanche 1er mars
À 15 h, visite guidée gratuite
À 16 h, vente du pavé du Fort
Informations fortdecormeilles@
outlook.fr
Tél. : 06 21 08 85 24
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SENIORS

INFORMATIONS SANTÉ, 
PRÉVENTION
ET BIEN-ÊTRE

Renseignements et inscriptions au CCAS
1er étage de l’Hôtel de Ville
(3, avenue Maurice Berteaux)
et par téléphone au 01 34 50 47 77

SÉJOURS,
SORTIES ET ANIMATIONS

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

DÉJOUER LES PIÈGES
DE LA CONSOMMATION 
Intervention de l’association AGIR ABCD
Jeudi 13 février À 14 h
À l’espace Henri Cazalis - Gratuit sur inscription au CCAS

VISITE GUIDÉE
DU SALON DES BEAUX-ARTS
Mercredi 8 avril
De 14 h à 17 h
Salle Émy-les-Prés

THÉ DANSANT
Vendredi 20 mars 
De 15 h à 18 h 30 
Salle la Savoie 
Rond-point du 8 mai 1945
Après-midi dansant avec un duo de musicien et chanteur
Entrée libre sur inscription à partir du mercredi 12 février, 
à 10 h, en salle du conseil municipal.

UNE JOURNÉE À REIMS 
Jeudi 26 mars
Visite chez un producteur de foie gras suivie de la visite 
d’une cave de champagne. Après un déjeuner au restaurant 
et une visite libre de Reims, découverte d’une distillerie et 
de la production artisanale du whisky.
Départ en car à partir de 6 h et retour dans la soirée.
Tarif : 38 € - Inscriptions à partir du mercredi 12 février, à 
10 h, en salle du conseil municipal.

UNE SEMAINE
À VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
(LANDES)
Du 6 au 13 juin
Réunions d'information
lundi 16 mars à 14 h à l'espace Henri Cazalis
mercredi 18 mars à 10 h, en salle du conseil municipal

ÂGE TENDRE ET TÊTE DE BOIS
LA TOURNÉE DES IDOLES
Jeudi 23 avril 
Au Palais des Sports (Paris)
Spectacle musical avec Les Forbans, Jeane Manson, Pascal 
Danel, Michelle Torr, Claude Barzotti, Herbert Léonard...
Tarif : 39 € Inscriptions à partir du mercredi 11 mars, à 10 h, 
en salle du conseil municipal.

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX,
VOL PAR RUSE, USURPATION 
D’IDENTITÉ
Intervention de la Police Nationale en partenariat avec la 
Police Municipale
Jeudi 12 mars à 14 h
À l’espace Henri Cazalis
Gratuit sur inscription au CCAS

LE CAFÉ DES AIDANTS
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
Entrée libre sur inscription au CCAS
28 février - Thématique choisie par le groupe
20 mars - Continuer à vivre sa vie quand on est aidant




