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Faciliter
la vie quotidienne

Pour emprunter des livres

La bibliothèque municipale propose aux personnes ayant des dif-
ficultés à se déplacer un service gratuit de portage de livres :
revues, textes en gros caractères, romans, documentaires, guides 
touristiques, méthodes de langue, bande-dessinées, romans en 
langue étrangère et textes lus sur CD. Les livres choisis en fonction 
des affinités littéraires sont apportés à domicile à raison d’un ren-
dez-vous par mois.

En pratique : Après une pré-inscription par téléphone auprès de 
la bibliothèque au  01 34 50 47 31, un premier entretien avec un 
agent de la bibliothèque est convenu afin de cerner les goûts de 
lecture et les besoins du bénéficiaire et de déterminer les dates 
des visites suivantes. 
Ce service est gratuit, mais l’abonnement à la bibliothèque au tarif 
de 10 €/an/ famille est obligatoire.

Le restaurant Cazalis 
propose un repas complet 
fait maison, comprenant 
entrée, plat, dessert et 
café servi à table par le 
personnel de restauration. 

Les repas du restaurant peuvent être livrés au 
domicile des personnes à mobilité réduite.

En pratique : Du lundi au vendredi. Inscrip-
tion auprès du CCAS avec un dossier compre-
nant un certificat médical sur la mise en place 

du portage des repas et une copie de l’avis 
d’imposition. 

Tarif normal : 8,90 €*
Tarif social (sous conditions de ressources) : 5,50 €*

Pour se restaurer

En pratique : Du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30.
Inscription auprès du CCAS pour le transport en car jusqu’au 
restaurant, destiné aux personnes non véhiculées
Où ? Espace Henri-Cazalis - 11, rue du Fort
Tarif normal : 6,75 €*
Tarif social (sous conditions de ressources) : 3,35 €*

*Tarif 2015



Colis de Noël
Le CCAS de la Ville
offre un colis de Noël
aux personnes âgées
de plus de 70 ans
non imposables.
Inscription
auprès du CCAS

Faciliter
la vie quotidienne

Pour se déplacer
 
Se déplacer à Cormeilles : Paricibus permet aux personnes 
âgées de 70 ans et plus, autonomes, de se déplacer gratuitement 
dans leur ville. Un bus de 8 places les emmène de leur domi-
cile jusqu’au centre-ville les mardis matins et dans le quartier des 
Bois-Rochefort les jeudis après-midis. 

Inscription auprès du CCAS

Se déplacer dans l’agglomération du Parisis : le Pass local 
permet aux personnes âgées de plus de 60 ans, non éligibles au 
forfait Améthyste, de circuler gratuitement en bus dans toutes les 
communes du Parisis. 

En pratique : Fournir un dossier comprenant une pièce d’iden-
tité, le dernier avis d’imposition, une photo d’identité et une enve-
loppe timbrée au CCAS.

Se déplacer en Île-de-France : le forfait Améthyste sur pass 
Navigo permet aux personnes âgées de plus de 60 ans non im-
posables d’utiliser tous les transports en commun dans les zones 
4 et 5 en semaine et dans les zones 1 à 5 les weekends et jours 
fériés au tarif de 30 euros/an.

En pratique : Remplir le formulaire de demande de forfait Amé-
thyste disponible au CCAS de la mairie ou sur www.navigo.fr, et 
attendre l’accord du Conseil général (environ deux mois de délai).
Inscriptions et renseignements au CCAS 

Bessancourt

pierrelaye

herBlay

cormeilles-
en-parisis

la frette-sur-seine

Beauchamp

montigny-lès-
cormeilles

franconville

sannois

taverny

Pour vous aider

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Les personnes âgées de 60 ans ou plus, résidant en France 
et subissant une perte d’autonomie peuvent bénéficier de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), dont le niveau 
dépend du degré de dépendance et des revenus. Cette aide 
doit impérativement servir aux dépenses prévues dans un 
plan d’aide (aide à domicile, aides techniques pour aménager 
le logement, frais de transport…).

Renseignements au CCAS



Sortir
et s’épanouir

L’équipe

Vous avez besoin d’aide
dans votre vie quotidienne ?

Envie de sortir et de rencontrer
d’autres Cormeillais ?

Contactez le CCAS

1er étage de l’Hôtel de Ville
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 77

Contactez Mabrouk Zekad

2e étage de l’Hôtel de Ville
3, avenue Maurice Berteaux

Tél. : 01 34 50 47 24

Qi-gong

Dispensés par un professionnel diplômé, les cours de gymnas-
tique chinoise appelée qi-gong permettent de travailler le souffle 
et la souplesse en douceur. 

Quand ?
Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h
Où ?
Espace Cazalis
11, rue du Fort
Participation financière de 5,60 €*/séance
Prévoir une tenue libre comme un survêtement et des chaussures 
souples à semelles antidérapantes.
Nombre de places limité
Inscription : 01 34 50 47 24

Stéphane Guiborel
Adjoint au maire
Affaires sociales
et citoyenneté

*Tarif 2015



Ateliers mémoire

Ces ateliers, animés par un ergothérapeute, permettent de stimuler 
la mémoire et donc de préserver l’autonomie et la vie sociale. 

Quand ? Tous les mardis, de 15 h 30 à 16 h 30, de 17 h 15
à 18 h 15 et de 19 h à 20 h
Où ? Salle du Beffroi - 49, rue des Champs Guillaume
Participation financière de 6,60 €*/séance
Nombre de places limité
Inscription : 01 34 50 47 24

Jeux de société

Chaque mardi, les seniors se rencontrent autour d’une table de 
jeux (cartes, jeux de société, dés…). Il est possible de déjeuner à 
l’espace Henri Cazalis et de rester pour jouer, ou d’arriver directe-
ment à 13 h 30 pour participer à l’activité.

Quand ? Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h
Où ? Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort
Gratuit
Inscription : 01 34 50 47 24

Ciné-goûter

Chaque vendredi, l’espace Henri Cazalis se transforme en ciné-
ma. L’occasion de voir ou revoir des films cultes, puis de partager 
un moment agréable autour d’un goûter avec les autres partici-
pants. La programmation des séances est communiquée à l’Es-
pace Henri Cazalis, au CCAS, dans le Cormeilles Mag et sur le site 
internet ville-cormeilles95.fr.

Quand ? Tous les vendredis à partir de 13 h 30
Où ? Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort
Gratuit
Inscription : 01 34 50 47 24

Initiation à l’informatique

Sortir
et s’épanouir

Allumer un ordinateur, envoyer un mail, faire une recherche sur 
internet… le cyber-espace propose des ateliers d’initiation à l’in-
formatique. 

Quand ? Tous les mardis et vendredis de 9 h à 12 h
Où ? Rue des Prébendes
Tarif : 15 €* par an pour les Cormeillais 
Inscription : 01 34 50 47 24

*Tarif 2015



Des événements
 
Au mois d’octobre, c’est la Semaine bleue aussi appelée Semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées. En plus des clas-
siques thé-dansant et ciné-goûter, des animations originales et 
des spectacles s’ajoutent à l’agenda des seniors. Convivialité et 
bonne humeur garanties !

Des séjours 

En France : Dans le cadre du dispositif « Seniors en Vacances » 
mis en œuvre par l’ANCV, deux séjours en France sont proposés 
chaque année aux seniors. Une semaine pour rencontrer d’autres 
seniors et passer d’agréables moments accompagné d’un guide 
professionnel. En 2014, le groupe a ainsi découvert deux régions 
françaises aux identités fortes, l’Alsace en mars et la Bretagne en 
juin. 

389 €* TTC avec transport pour un séjour de 8 jours/7 nuits et tarif 
préférentiel accordé aux personnes non imposables

à l’étranger : Portugal, Crète et Andalousie ont été les dernières 
destinations des seniors.

Sortir
et s’épanouir

   En septembre 2014,
40 seniors cormeillais
sont partis en Andalousie 
(Espagne).

   Lors des thés-dansants,
les couples dansent sur des airs
de musiques populaires le temps
de quelques heures.

 En novembre 2014, direction le Musée 
de la Grande Guerre du Pays de Meaux 

pour 50 seniors cormeillais.

   En février 2014, un atelier de cuisine japonaise incluant 
une confection de gyozas et de raviolis aux légumes et 
à la viande cuits à la vapeur était organisé.

Des sorties culturelles

Plusieurs sorties culturelles et divertissantes 
sont organisées chaque année.
Au programme, des visites guidées à Paris, 
une guinguette, des visites de monuments 
culturels, des émissions de télévision,
un spectacle musical au Palais de Congrès 
en janvier et d’autres sorties plus insolites. 

  Mi-décembre, au repas de Noël, 
les personnes ayant plus de 70 
ans partagent un déjeuner avant 
de profiter d’une après-midi 
dansante.

Que l q u e s  é v é n eme n t s  2014   en  a t t e ndan t  2015 . . .

*Tarif 2015



CCAS
1er étage de l’Hôtel de Ville

3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 77 

Service Animation Seniors
2e étage de l’Hôtel de Ville

3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 24

www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/cormeilles
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