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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,
Cormeilles-en-Parisis attire les jeunes ménages qui y trouvent
espace et confort à proximité de Paris. Sur une population
de 24 000 habitants, la ville comprend plus de 6 200 enfants
et adolescents de moins de 18 ans pour lesquels nous avons
mis en place une politique de la jeunesse à destination
de toutes les tranches d’âge. Pour donner un ordre de
grandeur, à la rentrée, nous allons accueillir une centaine
d’enfants supplémentaires dans le primaire. Les activités
proposées ont un tel succès que nous avons décidé
d’augmenter les capacités d’accueil. Pour Crok’Vacances
(destinées aux 11/12 ans) nous pourrons dès cet été recevoir
50 % d’enfants supplémentaires. Le nombre de places à l’Eté
jeunes (pour les 13/18 ans) a également été revu à la hausse.
Parce que nous ne voulons oublier personne, une classe
sera ouverte à la rentrée pour les enfants souffrant d’un
trouble envahissant du développement. La première CLIS*
du département sera donc créée à l’école Alsace-Lorraine.
Dans un contexte national économique difficile où la

Éditorial
Yannick Boëdec
Votre maire
Vice-président de la communauté
d'agglomération Le Parisis

plupart des familles voient leur pouvoir d’achat se réduire,
notamment avec la réforme des allocations, la ville a décidé,
cette année encore, de ne pas augmenter le prix du repas de
restauration scolaire.
La situation de la ligne J du Transilien ne s’améliore pas ! J’ai,
une fois de plus, fait part au nom des Cormeillais de notre
exaspération auprès du Ministre des transports (cf. lettre p. 4).
Par ailleurs, je continue de demander une ligne de bus
Cormeilles - T2 pour offrir une autre possibilité de rejoindre

*CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire.

édito

La Défense et Paris par les transports en commun.
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S’informer
Portes ouvertes
à la
Que votre enfant fréquente déjà la babygym ou que vous souhaitiez simplement mieux
connaître cette activité, ne manquez pas les portes ouvertes les mercredi 4 et samedi
7 septembre de 10 h à 12 h. Vous pourrez découvrir cet atelier original qui propose
aux enfants de 2 à 5 ans des parcours d’éveil et d’initiation à l’activité physique.
Babygym - 17, rue Paul Belmondo
01 34 50 47 45
Inscriptions : en mairie (Salle du conseil), le 14 septembre de 8 h 30 à 11 h 30,
le 16 septembre de 13 h 30 à 18 h
et le 18 septembre de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h30 à 17 h.

Le guide enfance et jeunesse
2013 est sorti
De la naissance à la fin de l’adolescence, toutes les informations utiles sont à retrouver dans le guide enfance et jeunesse de Cormeilles. Dans cette version mise à jour,
vous pourrez trouver les coordonnées des écoles de la ville, choisir une activité pour
votre enfant, connaître les modes de garde pour votre bébé ou encore consulter la
carte scolaire de Cormeilles.
Disponible au pôle famille et à l’accueil de l’hôtel de ville.

S’informer

Prenez votre
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L'Envol est un lieu d’accueil, de rencontres,
d’échanges et d’écoute qui s’adresse aux enfants
jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent. Des
professionnels de la petite enfance vous y recoivent, gratuitement et anonymement, un lundi
par mois de 9 h à 11 h. L’Envol favorise les liens
entre parents et enfants et permet de rompre
l’isolement.
17, rue Paul Belmondo
Tél. : 01 34 50 47 62
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Quel nom
pour la nouvelle école
des Bois-Rochefort ?
Située dans le quartier des Bois-Rochefort, une nouvelle
école de 12 classes ouvrira ses portes à la rentrée 2015.
Aidez la ville à lui trouver un nom ! Vous pouvez nous envoyer vos propositions par courrier à Service communication, 3 avenue Maurice-Berteaux, 95240 Cormeilles-en-Parisis, ou par courriel : communication@ville-cormeilles95.fr
Tél. : 01 34 50 47 62

En bref

Ligne J : nouvelle lettre
au ministre des transports

S'informer

N’ayant pas obtenu de réponse de Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports,
le maire de Cormeilles lui a de nouveau écrit afin de réclamer l’amélioration du service sur la
ligne J du Transilien. Chaque jour, ce sont 6 000 voyageurs, rien qu’à Cormeilles, qui subissent
les conséquences du dysfonctionnement de la ligne de transport.
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S’informer
L’Opération tranquillité
vacances reprend du service

Deux jours, une semaine,
un mois, voire plus ! Cet été,
vous quittez votre domicile
et craignez les cambriolages ?
Confiez-en la surveillance à
la police grâce à l’Opération
tranquillité vacances (OTV).
À l’origine organisée, durant
les mois de juillet et août,
par la police nationale en
collaboration avec la police
municipale, elle a été étendue
à toutes les vacances scolaires.

des logements et vérifient que les portes,
volets et fenêtres sont bien fermés,
lorsque l’accès le leur permet. « Nous ne
nous limitons pas à regarder les domiciles
de la voie publique. Plus la visibilité est
bonne, plus la surveillance est efficace »
explique le chef adjoint de la police
municipale de Cormeilles.
Les agents questionnent également le
voisinage pour s’assurer qu'il n'y a pas
de rôdeurs en repérage. Lors de leur
tournée, ils délivrent aussi des conseils
de sécurité.

Tous les jours pendant leurs patrouilles,
les équipages contrôlent les habitations
signalées dans le cadre de l’OTV. À
différentes heures du jour et de la nuit,
ils s'assurent qu'aucune effraction n'a
été commise. Les policiers font le tour

Zéro cambriolage
enregistré
Même si il est impossible de garantir
une réussite à 100 %, les chiffres sont
satisfaisants. Durant l’été 2012, sur les
243 habitations dont la surveillance avait

été confiée à la police municipale, aucun
vol n’a été constaté.
Pour vous inscrire au dispositif, rien
de plus simple. Rendez vous dans les
locaux de la police nationale, muni d’une
pièce d’identité et de deux justificatifs
de domicile. Un formulaire détaillé* à
remplir vous sera remis. Vous devrez
préciser la date de votre départ, celle de
retour, la personne à prévenir en cas de
problème et le lieu et les coordonnées
où vous pourrez être joint.
Police nationale
3, avenue Maurice-Berteaux
Tél. : 01 34 50 20 08
*Le formulaire est téléchargeable
sur www.ville-cormeilles95.fr
(Rubrique : vos démarches)

S’informer

Quelques conseils de sécurité à suivre avant de partir :
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•
•
•
•
•
•
•

équipez votre porte d’entrée d’une serrure multipoints,
protégez les fenêtres et ouvertures facilement accessibles par des volets ou des grilles,
ne laissez pas d’importantes sommes d’argent à votre domicile,
protégez vos objets de valeurs et bijoux en les confiant à un proche ou en les mettant dans un coffre,
ne laissez pas vos clés dans une cachette connue de tous comme sous le paillasson, le pot de fleurs ou la boîte aux lettres,
ne laissez ni échelle, ni outils dans votre jardin,
dans la mesure du possible, faites ouvrir les volets de votre maison et faites relever le courrier de manière à ce qu’il ne
s’entasse pas dans votre boîte aux lettres,
• si vous vivez seul(e), ne le faites pas apparaître sur votre sonnette ou sur votre boîte aux lettres,
• si votre domicile est doté d’une alarme, activez-la même pendant une courte absence,
• ne signalez pas votre absence sur votre répondeur.
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Instantanés

La mobilisation au rendez-vous

Du 27 mai au 1er juin, les Cormeillais ont participé à la semaine du civisme organisée par la ville. Associations,
services municipaux, autant d’acteurs qui se sont mobilisés autour des thèmes de la prévention routière,
du don du sang et du bénévolat afin de mettre à l’honneur les valeurs de solidarité et de respect.

La semaine s’est terminée le samedi 1er juin sous un temps
ensoleillé. 1 500 Cormeillais ont pu expérimenter de nombreuses
activités ludiques : parcours de grimpe en coopération,
circuit-ludo-éducatif (260 mini permis ont été distribués aux
enfants), forum des associations sociales, simulateurs de
conduites… Une centaine de personnes ont fini la journée
autour d’un repas caritatif suivi d’une soirée dansante.
Un objectif commun à toutes ces actions : véhiculer les
valeurs de générosité et d’altruisme que la ville promeut.

2500 €, c'est la somme reversée
à l'Association laurette Fugain

S'informer

Les journées des écoliers ont été ponctuées d’interventions de sensibilisation au don de plaquettes par l’association Laurette
Fugain et au don de sang par la Croix-Rouge. La police municipale a également mené des actions de prévention routière
auprès des enfants. Ces derniers ont réalisé une exposition récompensée par le maire le 1er juin lors d’une cérémonie.
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S’informer
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S’informer
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Instantanés

Mardi 18 juin, les élus de la ville, le conseil municipal
jeunes et les membres des associations d’anciens
combattants ont célébré le 73 e anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre
le combat, lancé depuis Londres le 18 juin 1940.

Jeudi 30 mai 2013, le maire de Cormeilles-en-Parisis,
M. Terray, président de la Société philanthropique et
Mme Henry-Brenot, responsable de l’établissement
Zemgor, ont inauguré le premier des trois nouveaux
bâtiments qui accueilleront bientôt les résidents
dans les locaux entièrement neufs. L’opération
se déroulera en 3 phases jusqu’en 2015.

Le mercredi 19 juin, un lieu d’accueil pour autistes a été inauguré au
quartier des Bois-Rochefort, en présence de Yannick Boëdec, maire
de Cormeilles-en-Parisis, d’Alain Obadia président de l’association
HAARP (handicap, autisme, association réunie du Parisis), MarieJosé Cayzac, conseillère régionale d’Île-de-France et Thierry
Sibieude, vice-président du conseil général. Le foyer de vie permet
d’accueillir 9 résidents atteints de handicap lourd. Il se compose
d’un espace d’activités et d’un endroit pour recevoir les familles.

M. Démarest a reçu le 21 juin dernier la
médaille du citoyen d’honneur. Figure de la vie
associative locale, il est également membre du
conseil d’administration du Vieux Cormeilles
et œuvre depuis de longues années pour la
mise en valeur du patrimoine de la ville.

S'informer

Le temps maussade n’a pas eu raison de la bonne humeur des commerçants de l’Association du village qui
organisait leur fête dimanche 26 mai. Déclinés dans une ambiance « Années folles », les animations et jeux ont
joyeusement surpris les badauds qui se promenaient dans la rue Gabriel Péri, devenue piétonne pour la journée.
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sur son téléph
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3) Danser

Qu ’est- ce que c ’est ?
C’est

ce que vous

apprendrez à

À Cormeilles, la fête nationale sera
célébrée le samedi 13 juillet.
 Vrai
 Faux
Vrai :

22

finition vitrail
organisé par
l’ABCD

Z’ART.
Tarif : 150 €
Durée : 3 jours
durant la deuxième
semaine de juillet de

3,

rue

15

h à

Thibault-Chabrand

18 h.

magazine les animations prévues par la

les plus chaudes de la journée et

ville, les horaires du feu d’artifice et la
nouveauté de cette année, un marché
d’art nocturne.

L’hôtel de ville sera fermé tout l’été.
 Vrai
 Faux
Faux : D urant

l’é té , les services

municipaux continuent d ’accueillir
le

publi c

aux
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de porter des habits de couleurs
sombres.

 Vrai

h o ra ire s

d’ouverture sauf le samedi

habituel s

13

juillet et

15, 16 et 17 aout où l’hôtel de ville
sera exceptionnellement fermé.
les

 Faux

Faux : Retrouvez sur le site de la ville
w w w.ville - cormeilles 95. fr tous les
conseils à suivre pour passer un été en
sécurité.

L a distribution des sacs végétaux à
la mairie continue durant les mois
de juillet et août.

 Vrai
Le dispositif plan canicule est actif
tout au long de l’année.
 Vrai
 Faux

Faux : Le dispositif plan canicule, mis en
place par le CCAS de la ville, est activé
chaque année du 1er juin au 31 août.
Renseignements au 01 34 50 47 77
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période de canicule, il est

recommandé de sortir aux heures

produire lors
du stage de

En

de ce

consultez en page

 Faux

Vrai : Elle s’effectue le lundi après-midi
de 13 h 30 à 18 h, le mercredi aprèsmidi de 13 h 30 à 17 h et le samedi matin
de 8 h 30 à 11 h. Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois.

Devoirs de vacances

Qu ’est- ce que c ’est ?

Les

œuvres que vous réaliserez lors

A rtistes de
Graineterie du 12 au 14 août
2013. Au programme : découverte
et apprentissage du modelage , de
l'estampage et de l'engobe. Création
du stage de terre des
la

de pièces uniques qui seront cuites
dans l'atelier après leur séchage.

Tarif : 140 € les 12 heures. Possibilité
d'un seul après -midi pour 60 €.
Renseignements au 06 63 05 12 01
85, rue Gabriel Péri

Où est- ce ?
Se

promener, faire un jogging, accompagner son

enfant faire du toboggan, retrouver ses amis
pour une partie de jorkyball ou tout simplement

A

bouquiner à l’ombre d’un arbre,
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aux photos correspondantes
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B
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E
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de jeux du square

rue
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Dossier

C

4/ Parc Schlumberger accès route
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Dossier
Où déjeuner en
Le Cyril

3-5, place Niepce
Ouvert tous les
jours, de 8 h à 22 h
Tél. : 01 30 10 42 33
L a terrasse : dans le quartier des
Bois-Rochefort, une dizaine de tables
installées sur un large trottoir

Les

plats

:

formule déjeuner,

Les délices
de Cormeilles

La Montagne

21, route stratégique
Ouvert tous les midis,
vendredis et samedis soir

crêpes, plat du jour

La

Tél. : 01 34 50 74 04
: sous les parasols,

terrasse

pouvant accueillir une
vingtaine de personnes

Les

plats

:

paëlla, blanquette de

veau, viandes, poissons et

22, avenue de la Libération
Tél : 01 34 50 71 86
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à
16 h 30 et les vendredis et samedis soir
L a terrasse : sur une petite placette, devant
l’école de musique, quelques tables à l’ombre
Les plats : couscous et tajines faits
maison les vendredis et samedis,
en plus d’une carte variée proposant
également un plat du jour.

pâtisseries faites maison.

Trois lieux pour pique-niquer
Les

beaux jours sont là et l’envie de pique -niquer se fait sentir. Improvisé pour certains avec panier en

osier sous le coude, planifié avec glacière et siège pliant pour les autres, à chacun son pique -nique.

Le Cormeilles

mag vous dévoile trois endroits pour vous retrouver en famille, en couple ou entre amis

Ici,

pa s de problèm
e de place. Éva
de z-vous
dans l’immense
jardin que vous
offre
la coulée vert
e des Bois-Roc
hefort.

Dossier

Les
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prendre leurs qu
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pis
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Cormeilles ?

terrasse à

Le

3,

La Trattoria
d’Anna

Clemenceau RD 392
Tél. : 01 39 78 02 02

32, rue des Pommiers
Tél. : 01 39 78 77 49
Ouvert midi et soir
L a terrasse : un grand espace
ensoleillé pouvant accueillir
de nombreux convives

Les

plats

:

bistrot

boulevard

Ouvert

du lundi au samedi de

11

h

30

à

19

h

et le dimanche midi

La

terrasse

:

dans une cour pavée

à l'écart de la circulation

Les

plats

:

cuisine traditionnelle

16,

Tokyo

Frères Lumière
Tél. : 01 30 10 48 88
avenue des

Ouvert toute la semaine de
12 h à 15 h et de 19 h à 23 h
L a terrasse : un grand espace
dans un quartier paisible.
Les plats : makis, sushis, raviolis
cuits à la vapeur

les pizzas au feu de

bois, les pâtes, spécialités
franco - italiennes.

À la Plage de l’Isle-Adam

-

Général de Gaulle
95290 L'Isle-Adam

avenue du

L a plus grande plage fluviale de
France (3 hectares de sable fin)
Activités

courts de tennis en terre
battue
- 1 court de tennis en quick

- 1 mini- golf 18 trous
- 2 toboggans aquatiques
- une aire de jeux pour les
enfants de moins de 7 ans
- 2 terrains de beach-volley
- des tables de ping-pong
Horaires
Tous les jours de 10 h à 19 h
Tarifs
Adulte : 16 €
Enfant : 9,50 €
forfait pour 10 entrées :
76 €
Enfant de moins de 5 ans : gratuit

À la piscine municipale
de Cormeilles-en-Parisis

Rue Émy-les-Prés
aquatique,
En attendant l’ouverture du centre
Cormeilles
de
)
été
’
l
ert
ouv
la piscine couverte (toit
e vert arboré.
espac
un
'
d
r
cœu
au
ra
vous accueille
Activités
- un grand bassin de 25 x 10 m
- leçons de natation
- jardin aquatique
Horaires
Lundi : 14 h 30 – 19 h
– 20 h
M ardi : 10 h 30 – 12 h et 14 h 30
– 19 h
30
h
14
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et
née
jour
la
e
tout
ée
ferm
Jeudi : la piscine est
h 30 – 21 h
14
et
h
12
–
30
h
10
:
Vendredi
h
Samedi : 9 h – 12 h et 14 h 30 – 19
30
h
12
–
h
9
Dimanche :
Tarifs
e de 15 entrées : 27,9 0 €
cart
€
3,20
:
Tarif
Licencié sportif, étudiant : 2,80 €
Enfant moins de 3 ans : gratuit

À la base de lo
isirs de Cergy
Rue des éta
ngs - 95001
Cergy-Pontoise
Aventure, sensatio
n, dé tente,
plage… E au
et nature à 20
minutes
de Cor meilles
-en-Parisis.
Activités
- vagues à surf - ra
fting
- téléski nautique
- balade
- barbecue
- pédalos
- jeux pour enfant
s
Tarifs

L’accès

à la ba se de
loisir s est gra
tuit
Parking payant 4
€

Agir

1,

Où se r afr aîchir ?
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Agir
Pensez
à recycler
vos équipements

Réfrigérateurs, fours, ordinateurs, télévisions, téléphones
portables, perceuses… Les équipements électriques et
électroniques regroupent tous les appareils utilisant l’énergie
électrique (sur secteur, piles ou batteries). Une fois mis
au rebut, les DEEE (Déchets d’équipements électriques
et électroniques) sont dangereux pour les personnes et
l’environnement. Plusieurs éléments de ces DEEE peuvent
être valorisés. Trois solutions s’offrent à vous :
• le « 1 pour 1 » : lors de l’achat d’un équipement
électrique neuf, les consommateurs peuvent
gratuitement remettre au distributeur l’équipement
usagé de même nature qui sera traité dans des
conditions respectueuses de l’environnement,
• apportez vos DEEE en déchèterie fixe d’Argenteuil,
ils seront ainsi traités,
• p ensez également aux déchèteries mobiles
déployées sur les villes d’Argenteuil et Bezons
qui acceptent les DEEE.

Agir

Renseignements : Syndicat Azur au 01 34 11 70 31
Déchèterie d’Argenteuil : 4, rue du Chemin Vert
Pour y accéder, munissez-vous d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois et d’une pièce d’identité.
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En bref

L’ADVOCNAR
vous défend
Le trafic aérien de l'aéroport Roissy CDG est en constante
augmentation et les méfaits sur la santé, l’environnement
et le patrimoine ne doivent pas devenir une fatalité. Depuis
1986, l’association ADVOCNAR a décidé d’en faire son
combat. Plusieurs maires, députés et sénateurs sont aux
côtés de l’association ainsi qu’un nombre de plus en plus
important de groupes environnementaux.
Négociations avec les pouvoirs publics, manifestations,
actions juridiques, l’association multiplie les opérations
pour faire passer son message et valider ses demandes :
• le plafonnement et la réduction du nombre de mouvements
sur toutes les plates-formes d'Île-de-France à un niveau
permettant de réduire significativement le bruit et la
pollution,
• l’établissement d'un plan de réduction des vols de
nuit en Île-de-France, sur une période de huit heures
consécutives, conformément aux recommandations de
l'OMS, pour aboutir, à terme, à un couvre-feu généralisé,
• la mise en place de trajectoires de moindre nuisance,
• l’élimination accélérée des aéronefs les plus bruyants.
Accueil, questions, adhésions, documentation,
information, actualité : profitez du salon des associations
de Cormeilles les 7 et 8 septembre 2013 pour venir
rencontrer les responsables de l’ADVOCNAR.
Pour aller plus loin : www.advocnar.fr

Bravo au
Rotary Club d’Argenteuil-Cormeilles qui a
reçu un diplôme de l’association Rêves pour
les dons récoltés lors de la soirée Miss Rotary
organisée à Cormeilles en février 2013.

Asso

Ils y CROIX, et vous ?
Charlotte, Cécilia, Éric, Kevin, Ludovic et tous les
autres... Ils sont étudiant, architecte, assistant
social, mécanicien et ont en commun d’être
bénévoles à l’unité locale des Bords de Seine,
délégation de la Croix-Rouge française.
Lundi 24 mai au 20 rue Pierre Brossolette, à côté de la bibliothèque,
un groupe d’individus s’active. Ils ont entre 15 et 60 ans et sont
là bénévolement. Ce sont les 28 membres de la Croix-Rouge
de l’unité locale des Bords de Seine. Dans quelques jours aura
lieu la fête du sport de Cormeilles. À la demande de la ville, ils
devront assurer une couverture sanitaire comme c’est le cas pour
la majorité des manifestations sportives, culturelles, les défilés
et les cérémonies commémoratives.

« Pour assurer une présence sur tous les terrains,
pour développer nos projets et diversifier nos
actions, nous avons besoin de bénévoles. »

L’équipe en charge de l’action sociale fait elle le point sur les
maraudes : « Nous agissons l’hiver dans le cadre du plan grand
froid mais nous continuons aussi nos missions l’été. Avec les fortes
chaleurs liées à cette saison, nous distribuons des kits d'hygiène ».
À quelques mètres du groupe, Michèle, une des bénévoles
s’occupe d’une famille venue disposer du vestiaire (dons de
vêtements).
Le volet des sessions de formation est aussi abordé. Que ce soit
à destination de particuliers, d’associations ou d’entreprises, la
Croix-Rouge organise des formations aux premiers secours. En
2012, 60 personnes ont été initiées. En 2013, ce nombre va doubler.

2 100 heures de bénévolat en 2012
Souvent méconnue – et pourtant présente depuis 23 ans – l’UL des Bords de Seine œuvre au quotidien à Cormeilles mais
aussi à Herblay, La Frette-sur-Seine et Montigny-lès-Cormeilles. Depuis 6 mois, un nouveau bureau, présidé par Mathieu
Leconte, travaille à identifier et se faire connaître des acteurs du territoire. Les ressources financières pour agir proviennent
des recettes des postes de secours, des formations payantes aux premiers secours, des dons et d’une partie du produit de la
quête nationale annuelle (répartie entre les niveaux national, départemental et local).
Création d’un site internet, actions en direction des maisons de retraite, davantage de permanences tenues… la nouvelle
équipe déborde de projets mais a besoin de mains supplémentaires. Alors, rejoignez-les !
Renseignements : 01 34 50 71 90 - 20, rue Pierre Brossolette - Suivez les sur Facebook/ CRF UL des Bords de Seine.

Les secouristes de l'unité locale des Bords de Seine interviennent sur le réseau de secours du Vald’Oise. Ils prennent des gardes afin de renforcer les équipes du SAMU. Ne soyez donc pas surpris
de voir arriver une équipe de la Croix-Rouge si vous avez composé le 15.
L'équipe secouriste est aussi présente lors des déclenchements de plans rouges tels que le plan neige
ou les évacuations de population sinistrée.

Agir

Vous avez demandé le 15 ?
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éco

Nouveau commerce
Sérénité orientale

Hammam et SPA privatisés
espace de beauté
28, rue Molière
Tél. : 01 34 50 87 90
contact@sereniteorientale.com
www.sereniteorientale.com

Louisa Lamriben réalise son rêve en ouvrant un institut avec
hammam. Elle a su créer un lieu d’évasion, avec des matières
naturelles et des couleurs douces, propice à la détente.
Cette professionnelle de la beauté dispose de toutes les
formations adéquates dont un CAP d’esthétique et des
formations en soins du monde.
Elle prodigue des soins du visage, des cheveux, du corps sous
forme de rituels à thème comme le rituel du bain ottoman
(modelage moussant), des mains et des pieds à l’oriental,
épilation au miel et bronzage naturel au henné avec des
produits 100 % naturels.
L’atout de cet institut est le hammam privatisé.
Vous recherchez une idée cadeau ? Pensez au soin à la carte
proposé par l’établissement.

En images

L’agenda
de vos boulangers
Boulangerie Amandine
4, avenue des Frères Lumière
Ouvert du 1er juillet au 5 août et à partir du 28 août
Fermeture hebdomadaire le mardi
Boulangerie Chabault
2, boulevard Georges Clemenceau
Ouvert tout l’été
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Boulangerie Le Pain d’Or
21, avenue du Général Leclerc
Ouvert du 1er au 8 juillet et à partir du 9 août
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Boulangerie Aux Saveurs de Cormeilles
91, route d’Argenteuil
Ouvert du 1er au 24 juillet et à partir du 16 août
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Boulangerie Le Fournil
Place du 11-Novembre
Ouvert du 1er au 7 juillet et à partir 30 juillet
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Boulangerie Maison Fifre
105, rue Gabriel Péri
Ouvert du 1er juillet au 11 août et à partir du 27 août
(sous réserve)
Fermeture hebdomadaire le lundi
Boulangerie Aya
4, avenue Foch
Ouvert du 1er au 31 juillet et à partir du 1er septembre
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Boulangerie Taybi Hamed
Ouvert tout l’été
Fermeture hebdomadaire le lundi.

Agir

Félicitations à M. et Mme Vallaeys qui ont gagné
le 21 juin un voyage de sept jours au Maroc dans le
cadre de l'opération « Chèque privilège ». Opération
menée sur la ville du 21 septembre au 6 octobre 2012 à
l'initiative de l'Association des commerçants de la gare.
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Marché de Noël :
il reste des places !
Cette 5e édition du marché de Noël, qui se déroulera
du 13 au 15 décembre 2013, sera aux couleurs des
États-Unis. Commerçants, artisans, vous souhaitez
y participer ? Adressez votre candidature (descriptif
des produits, photos, copie de l’enregistrement
professionnel ou associatif). Pour tout renseignement,
contactez le service économique au 01 34 50 47 60
ou 01 34 50 47 13.

© cma 95

© cma 95

Rencontre
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Le lundi 27 mai, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) du Val-d’Oise célébrait les Victoires
de l’Artisanat 2013 en mettant à l’honneur une vingtaine d’artisans du département. Cette année,
deux chefs d’entreprise cormeillais se sont vu remettre, à titre honorifique, une médaille pour leur
savoir-faire, leur implication dans la formation des apprentis et la pérennité de leur société. Portraits.

Entreprise Troisgros

Couverture, chauffage,
plomberie pour particuliers

Six ans après avoir reçu la médaille d’argent de l’excellence
artisanale, Philippe Troisgros s’est vu gratifié de la médaille
d’or. L’entreprise Troisgros, ce sont 22 employés, une histoire
commencée il y a 34 ans, plus d’une vingtaine d’apprentis
formés mais aussi le parcours d’un homme, Philippe Troisgros,
passionné par son métier.
À l’âge de 15 ans, Philippe Troisgros travaillait déjà pour des
artisans du bâtiment pendant les vacances scolaires. Encouragé
par ses employeurs, il décide à l’âge de 24 ans, de monter
son entreprise. Au fur et à mesure, l’activité se développe
en nombre d’employés mais aussi en services proposés.
Couverture, plomberie, chauffage, zinguerie, énergie solaire,
création de salles de bains… de l’étude à la réalisation, tout
est assuré par les soins de l‘entreprise. Et depuis quelques
années, la société Troisgros propose un SAV pour l’entretien
des chaudières.
14, rue de Saint-Germain
Tél. : 01 39 31 51 51
entreprisetroisgros.fr
Marie-Christine son épouse, conjointe collaboratrice, a
également reçu la médaille d’or pour son soutien quotidien.

Médaille
d’argent

Dominique Dubroca

Peinture, aménagement
d’intérieur pour particuliers

Dominique Dubroca, 56 ans, s’est distingué en remportant
la médaille d’argent de l’excellence artisanale. Ce natif de
Cormeilles a démarré sa carrière professionnelle en tant
que dessinateur industriel pour le compte de la société
Usine Chausson à Asnières. Mais son envie de développer
une activité découverte à l’âge de 11 ans aux côtés de son
grand-père, peintre de profession, l’a conduit à se reconvertir
en 1988.
Les premiers chantiers n’ont pas été évidents pour l’artisan qui
ne maîtrisait pas toutes les techniques : « Je me suis plongé
dans les manuels de décoration et j’ai demandé conseil à des
professionnels ». Le bouche à oreille a rapidement opéré et
aujourd’hui la qualité de son travail est reconnue à Cormeilles
et sa proche région.
Cet artisan réalise les travaux d'intérieur et d'extérieur dans
les domaines suivants : peinture, décor à relief, ravalement,
papier peint, revêtement des sols et murs, pose de parquet,
vitrerie...
Tél. : 06 60 62 29 89
Tél. : 01 39 60 29 89

Agir

Médaille
d’or
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des archives, une histoire

Les caprices de la météo
à Cormeilles
Printemps frais et pluvieux, amplitudes thermiques de plus en plus grandes.
La météo s’affranchit des saisons au point d’être souvent propulsée à la
« une » des médias. Doit-on voir derrière ces signes les effets du réchauffement
climatique ou des records rarement vus ?
Une plongée dans l’histoire de Cormeilles permet de se rendre compte que les caprices de la météo
étaient déjà présents au XIXe siècle. Avant les ravages du phylloxera de 1905, Cormeilles est entourée
de vignes et de cultures céréalières. Le gel ou la sécheresse peuvent compromettre les récoltes et
les revenus des familles cormeillaises. C’est le cas en 1843, année particulièrement dévastatrice.
Du 12 au 14 avril, le thermomètre passe en-dessous de zéro, la vigne gèle et plus de la moitié des
récoltes est détruite. Quelques jours plus tard, le 20 avril, un violent orage de grêle ravage la région.
Pour obtenir une aide financière de l’État, le maire de l’époque, M. Courtin, établit la liste des pertes
et se fait l’écho des Cormeillais, qui ont le moral en berne.
« En dix minutes la campagne a été couverte d’une couche de grêlons de plusieurs pouces d’épaisseur.
Les faibles portions de vigne qui avaient échappé à la gelée ont succombé sous les coups de ce nouveau
fléau. Les groseilliers, les pois, les fèves de marais, tous les légumes, jusques aux seigles, luzernes ont
été hachés comme à plaisir ».
Suite à cette lettre envoyée au Préfet, l’État attribue 2 800 francs au village de Cormeilles, pour une
perte globale estimée à 85 131 francs.
Si on en croit les traces laissées par les archives, jusqu’aux années 50 les intempéries relevées sont
souvent des épisodes de gel et de grêle. Les années suivantes, la tendance s’inverse et, quand on
parle de sinistres, il est plus souvent question de sécheresse.

< Liste

des vignes d’A ndré

Delavallée

touchées par

la grêle en

Pour en savoir plus :
A rchives

municipales de

C.- en -P. : HH3, 3F15, 1J33.

1843.

Ce recensement des champs ravagés par les orages de juillet 1788 donne un aperçu des types de cultures et des propriétaires
de l’époque.
de la

Les mauvaises récoltes du pays cette année-là, et la disette qui s’ensuit, seront une des causes du déclenchement

R évolution

française en

1789.

Théâtre du Cormier-Saison 2013 - 2014
permet
de se rencontrer,
grâce à des temps forts au foyer du théâtre (rencontre
avec les artistes après les spectacles, café concerts),

aide
à découvrir
de nouvelles formes artistiques
(concert/spectacles, spectacles
sous casques, spectacles
pour les tout-petits),

Le Cormier,

s’adresse à
tous
les publics
(personnes âgées, spectateurs
curieux et exigeants, enfants…)

un théâtre qui :

accueille

des artistes grâce à des
résidences de travail,

participe aux événements
culturels locaux
en théâtre et musiques actuelles, arts de la parole (Festival
affirme

chaque année une diversité
esthétique et thématique. Cette
saison la boxe et « À table ! » feront
l’objet de savoureux moments.

Sortir

© Cie Inouïe

théâtral du Val-d’Oise, Rumeurs Urbaines, Combosonic)
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Heyvaert
© Grégor y

Sortir
*Programmation en cours
et susceptible de modifications

Comédie/Humour

La saison s’ouvrira avec une heure et demie de rire, grâce aux
clowns déjantés de Slips Inside (02-03 oct.). En décembre, un
autre clown jouera tendrement avec nos zygomatiques, puisque
Julien Cottereau dévoilera son côté Lune Air (13 déc.). Pour l’art
de la comédie, il y a les grands textes, les grands auteurs tels que
Feydeau et son N’te promène donc pas toute nue (8 oct.)
et les grands acteurs tels que Daniel Russo, qui jouera dans Hier
est un autre jour ! (12 janv.). Autre figure charismatique :
l’époustouflante Claudia Bagbo, découverte au Jamel Comedy Club,
présentera son one-woman-show, si bien nommé Crazy (30 janv.).

Théâtre et découvertes

© PixelPro/SergeCARRIE

Les héros sont autour de nous. Leurs qualités résident essentiellement
dans un choix qui a transformé le cours de leur vie. Ainsi, casque sur
les oreilles, on suivra L’Histoire de Clara (6 déc.), l’histoire d’une
petite fille qui échappa à la déportation en 1942 grâce à des héros du
quotidien. Avec le même dispositif, voix et musique, le spectacle Danbé
(22 mars) nous permettra de suivre le destin de Aya Cissoko, devenue
championne de boxe à force de courage et de détermination. Deux qualités
qu’on retrouve chez Mohamed Ali, dans Ali 74 (26 janv.), lors du combat
mythique qui l’opposa à George Foreman. Pas une boxeuse, mais une
combattante à coup sûr L’Apprentie Sage-femme (1er déc.) racontera
comment, seule contre tous, elle a réussi à trouver sa place, son identité.
Portés aux nues les héros descendront aussi de leur piédestal. Ce sera le
cas d’Ulysse. Dans un spectacle aux tendances rock, l’exceptionnel conteur
Marien Tillet démontera le mythe et jettera un pavé dans la mare avec Ulysse
nuit gravement à la santé (15 oct.). Autre spectacle coup de poing,
Roi Lear 4/87 (17 janv.) sera débarrassé de la poussière du temps dans
une mise en scène explosive. Côté palpitations cardiaques, mon amour
(16 déc.) ne nous laissera pas de répit. Avis aux amateurs de découvertes !
La banquet de la vie (23 nov.) nous aidera à faire une pause dans
une ambiance chaleureuse et Go ! (22 janv.) permettra de s’interroger
sur le temps qui passe avec des images à couper le souffle !

Abonnez-vofuabsonné !
Sortir

et bénéficiez du tari

20

Cormeilles Mag n° 172 - été 2013

L’abonnement

cl assique

- 3 spectacles
ure de saison
- 1 invitation à l’ouvert

ou

L’abonnement

Pa s s io n

- 5 spectacles
ure de saison,
- 1 invitation à l’ouvert
cle de votre choix
- 1 invitation à un specta
B).
(hors catégories A et

Théâtre du Cormier - Saison 2013 - 2014*

Voix féminines et musiques d’ailleurs seront à
l’honneur avec, pour commencer, Mayra Andrade
(12 nov.). Celle qu’on appelle la nouvelle Cesaria
Evora nous enchantera avec ses mélodies soyeuses.
Accompagnée de trois musiciens, Maurane
revisitera son répertoire entre chanson française et
jazz, le 19 novembre. Jazz et classique se réuniront
ensuite pour un concert de Piano à Cœur, sous
le signe de la cuisine et la dégustation. Métissage
des musiques et des cultures enfin avec Souad
Massi et Eric Fernandez, pour un concert
précieux des Chœurs de Cordoue (15 mars).

© barbara _d-aless andri

Musique

Jeune public et moins jeune

© Line T

Au-delà des aspirations et de l’âge, il y aura des moments pour
être ensemble, grâce au mime et au cinéma par exemple comme
dans Les tribulations d’Harold (18 oct.) lors de la Semaine
Bleue. Grâce aussi à la musique et aux chansons d’Aldebert
pour les enfants et les parents, Enfantillages 2 (7 mars).
Premiers spectacles pour ouvrir les yeux et les oreilles, Lapin
(10-11 fév) et Métamorf’Ose (8-11 avril) accueilleront les
tout-petits. Leurs aînés feront d’autres expériences sensorielles
avec ColosseS (04-05 nov.) et Piccoli Sentimenti (07-09
nov) parce qu’au théâtre, on apprend aussi à grandir un peu.
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Ouverture de la billetterie
à partir du samedi 21 septembre,
de 8 h 30 à 12 h.
La billetterie sera exceptionnellement ouverte ce jour-là au théâtre
du Cormier.

En mairie :

Tous les jours, même le samedi matin,
jusqu’au 19 octobre inclus.
Toute l’année :
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Au Cormier

le 21/09 de 8 h 30 à 12 h
Toute l’année :
Dès 18 h 30, les soirs de spectacle et
1 h avant la représentation pour les
séances à un autre horaire.

Sortir

Retrait des billets

En espèces, chèque à
l’ordre du Trésor Public
ou carte bancaire.
Seul le paiement valide
la réservation.
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Sortir

Événement

Pleins feux sur Cormeilles
Samedi 13 juillet,
la nuit cormeillaise sera étincelante.
Pour la fête nationale,
le traditionnel feu d’artifice sera tiré
depuis l’esplanade Émy-les-Prés.
Avant le spectacle, le public pourra
profiter d’animations familiales,
avec des jeux gonflables
et des manèges.

Rendez-vous
Sortir

Le 13 juillet, de 18 h 30 à 23 h, venez visiter le premier marché d'art nocturne de Cormeilles-en-Parisis. En attendant
le feu d’artifice, vous pourrez découvrir dans la salle Émy-les-Prés des artistes et artisans d’art de Cormeilles et de sa
région. Peintres, sculpteurs, créateurs textiles, photographes, créateurs de bijoux, céramistes… l’ambiance sera colorée !

22

Pour plus de renseignements, contactez l’association Au Fil des arts qui, en collaboration avec la ville, organise
cet événement : 06 28 22 59 74 ou 06 83 11 12 14
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Autres rendez-vous
JUILLET
Visite du fort de Cormeilles
Dimanche 7 juillet
Route stratégique
À 15 h. Visite de l’édifice
À 16 h. Vente du pavé du fort

Feu d’artifice, marché d’art
Samedi 13 juillet
En soirée, esplanade Émy-les-Prés
Voir p. 22

AOÛT

À noter :
le samedi 13 juillet et les 15, 16 et 17 août
la mairie sera exceptionnellement fermée.

Sorties seniors
Ciné goûter
À 13 h 30 à l’espace Henri-Cazalis
Vendredi 12 juillet : La gloire de mon Père
Vendredi 26 juillet : Le château de ma Mère

Anniversaire de la libération de Cormeilles

Dimanche 25 août
À 10 h : rassemblement place Charles-de-Gaulle
À 10 h 15 : dépôt de gerbe sur la stèle Rièra-Christy
À 10 h 30 : dépôt de gerbe au cimetière Les Moussets
(route stratégique)
À 10 h 45 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Renseignements : 01 34 50 47 06

Cinété

Samedi 31 août
Esplanade Émy-les-Prés, rue Émy-les-Prés
Pique-nique à partir de 19 h
Séance à 21 h 30 : Un monstre à Paris
En cas d’intempéries, la séance aura lieu dans la
salle Émy-les-Prés.
Renseignements : www.ville-cormeilles95.fr

Sortie
à l’Hippodrome de Longchamp
Jeudi 5 septembre

Au programme : initiation aux paris, visite des
coulisses de l’hippodrome et déjeuner
avec vue sur les courses. Tarif 40 €

Numéros utiles
Hôtel de ville : 01 34 50 47 00
Services techniques : 01 34 50 47 00

Billetterie du théâtre : 01 34 50 47 65
Cabinet du maire : 01 34 50 47 06
État civil : 01 34 50 47 40
Police municipale : 01 34 50 47 22

Renseignements et inscriptions
à partir du 1er juillet
au service animations seniors
2e étage de l’hôtel de ville
3, avenue Maurice-Berteaux – 01 34 50 47 24

Sortir

Animations et location de salles : 01 34 50 47 60
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