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

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Le retour de l’inflation amorcée en 2021 et qui s’est accélérée en 2022 touche nos 
concitoyens de plein fouet. Elle affecte aussi le budget communal à un moment où 
le gouvernement a entériné définitivement la suppression de la taxe d’habitation 
pour cette année. 
Entre la diminution des dotations globales de fonctionnement octroyées aux 
communes depuis les lois de décentralisation (-50% en 7 ans), la disparition de la 
taxe d’habitation, le prix de l’électricité qui augmente de 100% en deux ans, celui 
du gaz de 300 %, ou les denrées alimentaires de 15%, l’élaboration du budget 2023 
est un vrai casse-tête. 

La ressource principale des villes devient donc la taxe foncière, payée uniquement 
par les propriétaires. Je continue à dire que la suppression de la taxe d’habitation est 
une mesure démagogique qui entraine la création de deux catégories de citoyens : 
ceux qui participent financièrement aux services publics municipaux et les autres. 
Nous devons maintenant subir cette situation. 
Pour tenir compte de cette inflation, l’Etat a relevé la base de la taxe foncière de 
7,10%, mais cela ne compensera pas l’ensemble des hausses que nous subissons.
Sans toucher à la qualité de nos services publics, nous établissons un plan d’économies 
et si cela n’est encore pas suffisant, je me verrai dans l’obligation de proposer au 
conseil municipal d’augmenter le taux de la taxe foncière en complément. Vous me 
connaissez, tout sera fait pour minimiser cette hausse.   
Cette augmentation sera largement absorbée par la disparition de la taxe d’habitation, 
redevable par tous les particuliers, aussi bien propriétaires que locataires. Le prix de 
l’énergie a bondi depuis que l’électricité et le gaz sont indexés au marché européen. 
A quand un retour à l’indépendance énergétique de la France ? 
Ce magazine est consacré à un sujet majeur : la sécurité. Une part de vos impôts 
la finance. La sûreté, pour être plus précis, est un devoir régalien de l’Etat mais que 
toutes les municipalités ont décidé de prendre à bras le corps.
Si la délinquance dans notre ville est stable et même en légère baisse depuis quelques 
années, c’est grâce au travail et aux moyens donnés à la police municipale. 
2023 verra l’ouverture du nouveau centre de police municipale situé à la gare. 
Il est dimensionné pour accueillir 35 policiers municipaux, objectif à moyen terme.
De 7 agents en 2008 à 24 aujourd’hui, la police municipale a bien évolué, que ce 
soit en nombre mais aussi en nature de missions et en moyens. 
Elle est secondée par la police mutualisée de l’agglomération et par un réseau de 
vidéo surveillance. Ce réseau déployé par la communauté d’agglomération comptera 
75 caméras sur la ville d’ici 2026.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, multiplier les effectifs de police est certes utile, 
mais si la volonté politique au niveau national et si les moyens donnés à la justice 
ne suivent pas, leur efficacité restera limitée.

la suppression de la taxe d’habitation 
est une mesure démagogique 
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Il y évoque tour à tour l’ouverture du tant attendu lycée d’enseignement général le 7 novembre 

dernier, les 20 M€ investis par la ville en deux ans en terme de voirie, de circulation douce et 

d’équipements sportifs à proximité immédiate de l’établissement, le lancement de la construction 

de la cinquième crèche de la ville dans le quartier des Bois Rochefort, la création d’un service 

dédié à la santé pour favoriser l’installation de médecins sur le territoire, l’ouverture du parc 

Chabrand Thibault au printemps 2023 et d’un autre en centre-ville en 2024, l’aménagement d’un 

nouveau cabinet médical rue Aristide Briand, l’arrivée du nouveau poste de police municipale près 

de la gare et d’un nouveau skate park à Emy-les-Prés en 2023, le projet de refonte du musée pour 

2024, la candidature de la ville pour accueillir une délégation olympique dans le complexe sportif 

Gilles Boutantin lors des JO 2024 et le lancement des études pour un nouveau groupe scolaire et 

un nouveau centre de loisirs à horizon 2025.

Vœux du maire 2023
Le maire Yannick Boëdec a présenté ses vœux à la population en direct sur les réseaux sociaux-
Facebook et Youtube le samedi 14 janvier. En un peu plus de seize minutes de vidéo, il a dressé 
le bilan de 2022 et présenté les projets et les temps forts à venir. 

Distribution de colis de Noël
Les cormeillais non imposables inscrits auprès du CCAS ont reçu 
mi-décembre leur traditionnel colis de Noël, garnis de gourmandises 
sucrées et salées et distribués par de jeunes collégiens en stage 
à la mairie.

Parc’Land
Le succès est à chaque fois au rendez-vous. Structures gonflables, 
jeux de société, tables de ping-pong, baby-foot et autres animations 
ont ravi petits et grands du 20 au 30 décembre. 

Téléthon
Plus de 17 500€ ont été récoltés entre les dons et participations 
des nombreux cormeillais aux animations organisées dans le 
cadre du Téléthon. 

Repas des aînés
Pas moins de 790 seniors de 70 ans et plus se sont retrouvés pour 
un moment convivial, gastronomique et musical, en compagnie 
des élus et des jeunes du CMJ, le 11 décembre dernier.

Sortie à Reims
Le 15 décembre, 50 seniors ont pu visiter une cave à champagne, 
déambuler dans les allées du marché de Noël et visiter la célèbre 
cathédrale où étaient sacrés les rois de France.

Soupe à l’oignon
Le 7 janvier, 700 personnes ont partagé l'incontournable soupe à 
l'oignon, préparée avec 40 kg d'oignons !  1 400 € ont été récoltés 
pour des associations caritatives.
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Finis les déplacements en mairie 
pour aller chercher des sacs en pa-
pier pour la collecte des déchets vé-
gétaux. Depuis le 16 janvier 2023 et 
jusqu’au 16 février, un bac gris à cou-
vercle vert clair est livré dans les pa-
villons des habitants de Cormeilles. 
Plus simple, ils pourront y déposer la 
tonte de pelouse, les branchages, les 
fleurs fanées et les feuilles mortes. 
Les habitants pourront toujours dé-
poser des sacs en papier (non four-
nis par le syndicat Azur) et des fagots 
de moins de 1,2 m. Ceux-ci seront 
collectés par les agents d’Azur sans 
coût supplémentaire pour l’usager. 

Une alternative durable
et rentable aux sacs papiers
Avec la crise économique mondiale, le 
syndicat Azur a connu une hausse des 
coûts du papier, ainsi que des difficul-
tés d’approvisionnement de matière 
première. Pour éviter tout désagrément 
futur et assurer un service de qualité 
auprès des administrés, il a cherché 
une alternative aux sacs papier. Plus 
durable dans le temps (un bac peut 
être utilisé des dizaines d’années dans 
des conditions normales), l’utilisation 
des bacs est également moins contrai-
gnante pour l’équipage de collecte 
dont la pénibilité du travail diminue. 

Les agents du syndicat Azur collectent 
plus de 1500 tonnes de déchets végé-
taux par an sur Cormeilles-en-Parisis, 
soit environ 10 tonnes par équipage et 
par tournée. Les agents doivent porter 
chaque sac et fagot pour les mettre 
dans le camion-benne. La manutention 
sera ainsi simplifiée grâce aux bacs.

Les végétaux ont leur bac
Développement durableUrbanisme

Cormeilles-en Parisis,
une ville où il fait bon vivre
Le maire et son équipe municipale œuvrent pour la préservation du cadre de vie. Pour ce faire, des outils 
règlementaires ont été mis en place pour encadrer les règles du jeu en matière d’urbanisme.

Le Conseil Municipal a prescrit la mise 
en révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) sur l’ensemble du territoire 
communal, par délibération du 16 
décembre 2021. 
Cette révision poursuit notamment les 
objectifs de préservation de l’identité 
des quartiers d’habitat pavillonnaire 
et un meil leur encadrement des 
possibilités d’évolution en cohérence 
avec la préservation du cadre de vie et 
du paysage, de structuration des trames 
vertes, bleues et noires autour d'espaces 
remarquables (Buttes du Parisis, Fort 
de Cormeilles, rives de Seine, coulée 
verte), la mise en protection et la mise 
en valeur du patrimoine, des paysages 
et de l’environnement, la protection et 
la mise en valeur du quartier ancien 
autour de l’Église Saint-Martin et de la 
rue Gabriel Péri.

Mise en place d'un moratoire
En séance du 8 décembre 2022, le 
conseil municipal a décidé d’instaurer 
un périmètre d’études qui permet un 
moratoire sur les travaux d'envergure 
sur différents secteurs du territoire 
communal.
Afin de permettre la mise en œuvre des 
objectifs fixés pour la révision du PLU, 
il est nécessaire d’engager une étude 
urbaine et paysagère spécifique sur 
plusieurs secteurs et quartiers de la 
commune : Vieux Cormeilles, Val-d’Or, 
Hauts de Cormeilles, Noyer de l’Image, 
Alsace-Lorraine et Champs-Guillaume. 
Cette étude permettra d’identifier les 
dispositions de composition urbaine 
( implantat ion, vo lumétr ies…) et 
paysagères. Les résultats alimenteront 
la réflexion et les choix à traduire dans 
le cadre de la révision générale du 
PLU engagée. 

Il pourra être sursis à statuer sur toute 
demande d’autorisation concernant 
des travaux, des constructions ou 
des instal lations susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus 
onéreuse la réalisation du projet urbain 
souhaité par la Ville pour ce secteur.
Les délibérations concernées ont fait 
l'objet d'un affichage en mairie durant un 
mois et d’une parution dans un journal 
diffusé dans le département (édition Le 
Parisien du 19 décembre 2022). 
L e s  d o s s i e r s  c o n te n a n t  l e s 
dé l ibérat ions et les pér imètres 
concernés sont également tenus à 
la disposition du public au service 
urbanisme de la mairie aux jours et 
heures habituels d'ouverture et dans 
l’article « Cormeilles-en-Parisis, la 
ville à la campagne » de la rubrique 
urbanisme du site internet.

À compter de mars 2023, la collecte des déchets végétaux se fera 
désormais dans un bac dédié en remplacement des sacs en papier.
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Depuis 2012, la ville met à disposition 
des personnes âgées de 70 ans et plus 
un service gratuit pour se déplacer : 
ParIciBus. Deux fois par semaine, un 
bus de 8 places vient les chercher à 
leur domicile pour les emmener au plus 

près des commerces, de la gare, du 
centre-ville, au bureau de poste, dans 
le quartier des Bois Rochefort…
Ce serv ice est appelé à évoluer. 
Un questionnaire a ainsi été envoyé 
aux 3 500 seniors de la ville pour 
connaître leurs besoins en matière de 
mobilité. « Nous sommes en train de 
réfléchir à des réajustements », indique 
Myriam Losio, responsable du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Par Ic iBus les mardis mat ins 
en centre-ville et jeudis après-
midis dans le quartier des Bois 
Rochefort. Pour en bénéficier, il 
suffit d’être autonome et de s’être 
préalablement inscrit auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) au 01 34 50 47 77. 

La stèle mystérieuse de retour à l’église
Patrimoine

La pierre tombale de 1617, 
abandonnée dans une rue de la 
Capitale en juin 2021, a retrouvé 
sa place au sein de l’église Saint-
Martin après avoir été nettoyée. 

Elle est de nouveau là, adossée au mur 
de la chapelle du nouveau baptistère 
sous la statue de Saint-Joseph. Un an 
et demi après avoir été découverte par 
hasard sur un trottoir près du marché 
aux puces de la Porte de Vanves par un 
habitant du 14e arrondissement de Paris, 
la stèle mystérieuse a réintégré l’enceinte 
de l’église Saint-Martin. Non sans avoir 
été dépoussiérée, nettoyée et fixée avec 
précaution par Stéphane Ancenay, un 
artisan spécialisé dans la restauration.
Le retour de cette stèle de 47 kg, réalisée 
en 1617, est un petit évènement pour le 
patrimoine de la ville. Toutes les pierres 
tombales ont malheureusement disparu, 
probablement réemployées au cours des 
siècles pour le dallage de l’église. On ne 
sait pas exactement à quel moment cette 

stèle a quitté Cormeilles, ni dans quelles 
circonstances. 
Elle a été réalisée quelques semaines 
après le décès de Marie Uvary, femme 
de Marguerin Carmin, procureur au 
siège de la châtellenie1 de Cormeilles-
en-Parisis. Marie est décédée le 20 
octobre 1616 et a été inhumée à 
l’intérieur de l’église Saint-Martin, au 
pied du clocher. À cette époque, il est 
courant que les personnages importants 
(curés, seigneurs, notables, etc.) soient 
enterrés dans les églises pour aller, selon 
la croyance, plus vite au paradis. Les 
pierres tombales devaient perpétuer 
le souvenir de ces inhumations. La 
lecture des inscriptions nous apprend 
que Marie a légué par testament à la 
Fabrique2 une rente de 4 livres tournois 
pour la célébration d’une messe chaque 
année le jour anniversaire de son décès. 
Au-dessus des inscriptions se trouve le 
dessin d’une femme agenouillée en prière 
devant la croix.

1La châtellenie est une circonscription 

administrative au Moyen-Âge
2La Fabrique d’église est un établissement 

public chargé de gérer les biens et revenus 

de celle-ci et de veiller à son entretien.

Qui a le droit de circuler sur les trottoirs ?
Sécurité routière

La réponse est peut être évidente pour certains mais en pratique les règles ne sont pas toujours respectées. 
À toutes fins utiles, voici une infographie permettant de clarifier la situation et ainsi permettre à tout le 
monde de se déplacer en sécurité. En cas de non respect de ces règles, les contrevenants risquent une 
amende de 135 €.

DOIT CIRCULER SUR LA ROUTE

Trottinette électriqueMonoroue électrique,
hoverboard, gyropode

Draisienne électrique

DOIT CIRCULER SUR LE TROTTOIR
à allure modérée, sans gêner les piétons

Trottinette
sans moteur

Rollers, skate Fauteuil roulant 
électrique ou non

Donnez votre avis sur ParIciBus !

LES CONFÉRENCES
DU CCAS

Le CCAS organise régulièrement 
des conférences sur des thèmes 
différents pour une parfaite 
information des citoyens en salle 
du conseil municipal (3 avenue 
Maurice Berteaux).
Le 14 février, un intervenant 
d’EDF présentera le fournisseur, 
les écogestes et les astuces pour 
mieux consommer.
Le 16 février, un intervenant de 
la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV) donnera des 
conseils pour mieux préparer le 
passage à la retraite.
Enfin le 9 mars, des intervenants 
du CCAS, de la Caisse d’Allocation 
familiale et du Service social 
départemental transmettront des 
informations sur le « bien vivre dans 
son logement ». 

CCAS

Vélo (électrique ou non)
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Depuis 1969, tous les ans au mois de 
janvier, deux ou trois classes de la ville 
sont envoyées en classe de neige. Ce 
dispositif, créé au début des années 1950 
à Vanves par le médecin scolaire Max 
Fourestier, permet aux jeunes Français 
de découvrir la montagne, de bénéficier 
d’un air pur et d’exercice régulier, en 
demeurant dans le cadre scolaire.
Le train quitte la gare de Lyon à 8 h 32 
pour Clermont-Ferrand, puis il faut 
reprendre un car. Vers 15 h, la colonie de 
Larodde apparaît, une grande bâtisse 
entourée de 6 hectares de collines et 
de bois enneigés. Rapidement, les 
enfants se répartissent dans les 11 
chambres du centre. 
La colonie a été achetée par la Ville 
en 1964. Pour pouvoir accueillir du 
public hiver comme été, le choix se 
porte sur ce grand chalet de 3 étages 
situé dans le vi l lage de Larodde 
(Puy-de-Dôme) et pouvant recevoir 
une soixantaine d’enfants, leurs 
enseignants, des moniteurs, une 
infirmière et le personnel communal 

CONTACT : 

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

Service Musée et Patrimoine
musee@ville-cormeilles95.fr
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La psychiatre et psychanalyste Marie Bonafé fait l’éloge de 
« la lecture pour rien », « de la gratuité », « du plaisir », dans son 
livre Les livres, c’est bon pour les bébés. C’est également le 
crédo de Martine Ditte, une auxiliaire de puériculture de la ville 
qui intervient dans les quatre structures petite enfance. Depuis 
sept ans, elle passe une matinée par semaine dans chaque 
crèche pour partager ce moment d’éveil avec les enfants de 
3 mois à 3 ans, issus de tous les milieux culturels et sociaux. 
« Quoi de plus agréable que de prendre le temps de partager 
un moment de lecture auprès des tout petits ? », feint-elle de 
s’interroger. 
Formée en tant que conteuse, Martine « a toujours beaucoup 
lu dans [sa] vie ». « Le but est de faire découvrir l’objet livre, 
d’en donner le goût aux enfants et de les laisser feuilleter à leur 
façon ». Une activité très libre qui prend la forme d’une lecture 
à voix haute, au cours de laquelle beaucoup de livres sont à la 
disposition des enfants. « Ils ont le choix d’y participer ou pas, 
de venir s’installer et repartir à leur guise, d’y rester un temps 
imparti. » Pour Martine, cette approche du livre procure à l’enfant 
« un moment de plaisir et de partage, nourrit son imaginaire, 
construit sa pensée et l’ouvre sur le monde extérieur. » « Dès 
sa naissance, le bébé est très sensible à la musicalité de la 
voix : la sienne et celles qui l’entourent, poursuit-elle. L’appétit 

constant des bébés pour les comptines et les berceuses 
se manifeste avec sa voix, son regard, son corps pour aller 
vers le goût des images et de l’écrit. C’est avec les premières 
histoires et les premiers livres que le langage se construit. 
L’enfant reçoit deux formes différentes de la langue : le langage 
quotidien indispensable, et le langage du récit, une langue 
plus structurée, plus riche en vocabulaire. Cette dernière est 
essentielle pour une bonne construction de sa personnalité, 
de sa pensée, elle permet l’apprentissage de la langue écrite 
et la familiarisation de la langue littéraire. »
Une fois par mois, Martine raconte un conte aux enfants des 
grandes sections sur un thème différent. Et elle propose aux 
sections des bébés un prêt de livres aux parents, avec un 
roulement de livres chaque semaine, en collaboration avec la 
médiathèque, pour y favoriser la venue des parents.
Si la matinée lecture se révèle bénéfique pour les enfants, 
elle permet également « de décharger les équipes », explique 
Margot Frémont, la directrice de la crèche « Les Petits 
Princes ». « Les enfants sont ravis de voir la conteuse, ils 
l’attendent ! Certains enfants ne disposent pas de livres à 
leur domicile. C’est un objet pédagogique très important pour 
leur développement qui va les apaiser, les canaliser et leur 
apprendre à écouter. »

Martine Ditte, la conteuse 
préférée des tout-petits

Introduite en 2010, l’activité lecture est un moment privilégié de la vie des enfants dans les crèches de la 
ville. Depuis 7 ans, cette auxiliaire de puériculture se charge de faire découvrir les livres et de partager 
son amour de la lecture.

En classe de neige à Larodde
Ce mardi 14 janvier 1986, il est 6 h 30 et le soleil n’est pas encore levé. Devant l’école Alsace-Lorraine, les 
élèves du CM2A grelottent près de leurs parents. Cinquante-six jeunes Cormeillais s’apprêtent à partir en 
classe de neige. Le car arrive et l’excitation monte. On charge les grosses valises contenant les anoraks, la 
crème solaire et le papier timbré, on embrasse ses parents. Le car s’ébranle, adieu Cormeilles !

chargé de l’entretien et des repas.
Pendant les 3 semaines de la classe de 
neige, les découvertes se succèdent. 
Les matinées sont réservées aux cours 
dans une salle du centre. L’après-midi, 
on part au Mont-Dore pour les leçons 
de ski, avec l’objectif de remporter une 
étoile ou un flocon. Ensuite, c’est l’étude, 

La colonie de Larodde vers 1986, 1R81

Des élèves pendant leur leçon de ski en 1974, 1R46

le dîner et les jeux de la veillée avant 
le coucher. Le week-end, les enfants 
s’affrontent au ping-pong, visitent le 
barrage de Bort-les-Orgues ou partent 
en reportage à Larodde, magnéto en 
bandoulière pour aller interroger le maire, 
le fermier et le sabotier.
Ces séjours, pouvant durer jusqu’à un 
mois selon l’époque, permettent à un 
grand nombre de jeunes Cormeillais de 
découvrir la montagne, parfois pour la 
première fois. Pour que tous en profitent, 
les tarifs varient selon le quotient familial, 
de 469 à 2102 francs en 1986 (pour un 
SMIC à 3900 francs). Le centre accueille 
aussi des séjours de vacances au 
printemps et en été. Mais les habitudes 
des vacanciers évoluent et la colonie de 
Larodde est revendue en 1995.
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Couverture du journal
des CM2A d’Alsace-Lorraine en 1986, 6W63
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Lutter contre la désertification 
médicale
La pénurie de médecins généralistes 
touche toutes les collectivités de France. 
Et le phénomène va s’amplifier avec 
les nombreux départs en retraite à 
venir. Pour y faire face, la communauté 
d’agglomération a mis en place une 
politique globale à destination des 
étudiants en médecine générale. 
Celle-ci vise notamment à favoriser 
l’installation de nouveaux médecins par 
le développement de l’accueil d’internes 
en maîtrise de stage et se distingue par 
la création d’un dispositif de bourse 
communautaire d’un montant annuel de 
10 000€ brut sur une période de trois 
ans maximum pour les étudiants de 3e 
cycle de médecine générale.
Des initiatives territoriales émergent 
également en faveur du regroupement de 
praticiens de différentes spécialités, via 
les communautés pluri-professionnelles 

territoriales de santé, pour répondre à 
des problématiques communes de santé 
identifiées.

Garantir l’accès à la santé 
pour tous
Comme dans tout le département, les 
structures de prise en charge de la santé 
mentale manquent sur le territoire. Une 
carence qui a conduit la communauté 
d’agglomération à se doter d’un conseil 
local de santé mentale. Ce dernier a 
vocation à s’inscrire dans la continuité 
du Projet territorial de santé mentale 
du Val-d’Oise qui vise à proposer 
aux personnes souffrant de maladies 
psychiques des parcours de soins et de 
vie de qualité, sécurisés et sans rupture. 
Val Parisis assurera la prévention auprès 
d’un large public grâce à des actions 
locales d’information, de dépistage, 
de soins ou d’accès aux droits. Elle 
soutiendra également le déploiement 

du sport-santé sur le territoire et 
notamment le développement du 
dispositif Prescri’Forme, le sport sur 
ordonnance.

Construire un territoire
solidaire
La communauté d’agglomération compte 
neuf quartiers classés en Politique de la 
Ville (aucun à Cormeilles). Si la population 
de ces quartiers ne représente que 
6% de celle de l’agglomération, cette 
dernière lutte au quotidien contre 
les fractures économiques, sociales 
et numériques. Ces actions sont 
complémentaires à celles menées par 
les communes. Elle soutient également 
les actions d’opérateurs qui interviennent 
dans le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle, notamment l’auto-école 
sociale, les permanences de lutte contre 
l’illettrisme et l’illectronisme, le soutien à 
la création d’entreprises.
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Santé

La santé et l’inclusion, des enjeux majeurs
Depuis sa naissance le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP) a mené 
de nombreux projets à bien dans l’intérêt des quelques 300 000 habitants que compte le territoire 
comme la mise en place de la vidéoprotection, la création de la première police intercommunale de 
France ou encore la construction d’une piscine olympique. Un état des lieux rigoureux des quinze 
communes a permis d’identifier les principaux projets d’avenir pour la période 2021-2030.

SÉCURITÉ
Renforcement des effectifs de police municipale, création de brigades motorisée, 

équestre puis cynophile, déploiement de caméras de vidéosurveillance, construction 

d’un nouveau poste de police municipale… Depuis 15 ans, la Ville multiplie actions

et investissements en matière de sécurité. Un choix politique dicté par la baisse 

des effectifs de la police nationale. Un choix qui pèse de plus en plus lourd 

dans le budget annuel de la ville. Le prix à payer pour assurer la sécurité

et la tranquillité de tous et préserver l’image d’une ville où il fait bon vivre ensemble. 
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Un peu d’histoire
De sa création le 1er janvier 1990 où elle ne comptait 
qu’un seul agent pour 17 417 habitants à nos jours 
où l'on dénombre 24 agents de police municipale et 
5 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
pour plus de 26 000 habitants, la police municipale 
de Cormeilles a connu moult évolutions, autant 
dictées par la volonté politique des élus que par la 
croissance démographique de la population.

Une brigade équestre a ainsi vu le jour en 2009. Le choix 
d’y mettre fin a été acté à la fin de l’automne 2020 « afin 
de s’adapter aux évolutions des missions de la police 
municipale » confie Pascal Monfort, le responsable de la 
police municipale. Le déploiement des premières caméras 
de vidéosurveillance a débuté en 2010. Les images étaient 
alors visionnées directement par les agents du Centre de 
Supervision Urbain (CSU) de la ville avant le transfert de la 
compétence vidéosurveillance à Val Parisis en 2018 et la 
construction d’un CSU intercommunal à Franconville où sont 
centralisées les images des caméras de vidéosurveillance 
des quinze villes de l’agglomération. La création de la brigade 
motorisée, qui compte 3 agents, remonte, elle, à 2011. Depuis 
2017, la police municipale peut compter sur le renfort de la 
police municipale mutualisée de l’agglomération Val Parisis en 
soirée et durant la nuit. La création de la brigade cynophile de 
soirée en 2021 est la dernière évolution majeure qu’a connu 
la police municipale de Cormeilles.

Installée au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, rue Maurice 
Berteaux, cette dernière emménagera dans quelques semaines 
au sein de locaux flambants neufs à proximité immédiate de 
la gare, une position également plus centrale à l’échelle du 
territoire communal. Ce nouveau site permettra d’accompagner 
la hausse programmée de 30% des effectifs : en 2026, ils 
seront 35 agents à assurer la sécurité d’un territoire appelé à 
s’agrandir avec les travaux de construction du futur quartier 
Seine Parisii. 

La brigade motorisée
Lancée en 2011, la brigade motorisée compte trois agents 
qui ont pour principales missions la surveillance des espaces 
publics et la prévention des comportements dangereux et 
des infractions routières.

La police municipale mutualisée
Depuis 2017, l’agglomération Val Parisis est dotée de sa propre 
force en matière de prévention et d’intervention. La police 
municipale mutualisée (PMM) assure une présence sur treize des 
quinze communes du territoire 7j/7 à partir de 18 h. 20 agents 
composent les différentes brigades de la police intercommunale 
dont les actions sont sectorisées pour instaurer plus efficacement 
une présence dissuasive. L'effectif devrait être porté à 30 agents 
d'ici 2 ans. La PMM travaille en lien étroit avec la police nationale, 
les polices municipales et la gendarmerie nationale.

La brigade cynophile
Elle a été créée le 1er mars 2021 après l’arrêt de la brigade 
équestre l’automne précédent. Composée de 4 agents et 
de leurs chiens (un berger allemand et trois bergers belges 
malinois), elle fait partie intégrante de la brigade de soirée et 
intervient principalement pour des missions de sécurisation 
et de prévention.

du budget soit 2,5 M€. En quinze ans, les dépenses 
de la Ville en matière de sécurité ont été multipliées par 7. En 
2007, la sécurité représentait « seulement » 1,8% du budget 
soit 370 000€.

58
Comme le nombre de caméras
(50 fixes + 8 nomades) installées sur 
le territoire communal. Le déploiement 
des caméras va se poursuivre dans 
les années à venir pour atteindre le 
chiffre de 74 d’ici fin 2025. Toutes 
les images enregistrées atterrissent 
d’abord au CSU de Franconville avant 
d’être relayées à la police municipale.
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Évolution des chiffres de la délinquance (en nombre d'actes)
et répartition par typologie

2007 (*21 824 habitants)

*Chiffres Insee

2017 (*24 161 habitants)2012 (*23 369 habitants) 2022 (*26 297 habitants)

Vols avec violence Vols de voitures + 2 roues Dégradation de biensCambriolages

3 agents de direction

3 agents de la brigade motorisée

6 agents de la brigade jour

12  agents de la brigade de soirée 

dont 4 agents cynophiles 

5 ASVP

LA POLICE MUNICIPALE 
EN CHIFFRES
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Le nouveau poste de police

« La première des libertés des personnes est la sécurité. C’est l’une des raisons du sentiment de bien 
vivre à Cormeilles. Mais la sécurité, faut-il une nouvelle fois le rappeler, est un devoir régalien de l'État. 
C’est notamment la baisse des effectifs de la police nationale qui a contraint toutes les municipalités à 
s’emparer du sujet depuis quelques années. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Au-delà de la 
simple volonté politique, la police municipale est surtout devenue indispensable. Si la délinquance dans 
notre ville est stable pour ne pas dire en légère baisse, c’est grâce au travail et aux moyens donnés à la 
police municipale. La police municipale est une police de proximité. L’augmentation future de ses effectifs   
nécessitait la création d’un nouveau poste de police en centre-ville. Mais là encore que l’on ne s’y trompe 
pas, multiplier les effectifs de police est certes utile, mais si les moyens donnés à la justice ne suivent 
pas, leur efficacité restera limitée. »

Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles-en-Parisis

Parole du Maire

Pascal Monfort, 49 ans, est 
devenu le responsable de la police 
municipale le 1er septembre 2014, 
vingt ans jour pour jour après 
son arrivée en tant qu’agent de 
surveillance de la voie publique. 
Il évoque pour nous l’évolution 
de son métier, l’emménagement 
dans le nouveau poste de police 
municipale et l’apport de la 
police intercommunale et des 
caméras de vidéosurveillance.

« Le métier 
a beaucoup 
changé »

Comment a évolué le métier de 
policier municipal depuis que vous 
avez pris les rênes du service en 
2014 ?
PM. « Le métier a beaucoup 
changé. On est énormément 
sollicité, on est régulièrement en 
intervention. Le changement porte 
aussi sur la nature des interventions 
qui évoluent avec la société : 
des troubles à l’ordre public, la 
consommation et la détention de 
stupéfiants. Être policier municipal 
ne se résume cependant pas 
au seul volet « intervention », il 
comporte également un gros volet  
« proximité ». C’est pourquoi on a 
mis en place des référents dans 
les domaines scolaire, bailleurs, 
transports, commerces/entreprises. 
La délinquance a également 
beaucoup changé : elle est de 
plus en plus jeune. Et comme la 
sanction n’est pas toujours à la 
hauteur, les agents ont le sentiment 
d’un éternel recommencement. 
On a rapidement dû travailler sur 
l’armement des policiers municipaux 
suite à la vague d’attentats en 2015. 
Armer un policier n’est pas le fruit 
du hasard. Cela nécessite des 
formations et des autorisations. » 

Que va changer l’arrivée du nouveau 
poste de police municipale ?
« Beaucoup de choses ! À 
commencer par les espaces de 
travail : on va passer de 112 m² à 
500 m². Les policiers et les ASVP 
seront désormais réunis dans 
le même bâtiment. Sa taille va 
également permettre de s’adapter 
à l’évolution des effectifs. En terme 

de confort, on ne sera plus obligé 
de sortir du bâtiment pour accéder 
aux vestiaires. Le nouveau poste 
occupe également une position plus 
stratégique à l’échelle du territoire 
communal qui s’est beaucoup 
développé au sud : on sera situé au 
pied de la gare routière, pas loin du 
lycée. Enfin, son emplacement offrira 
une meilleure visibilité aux habitants. 
C’est une grosse satisfaction de 
voir ce projet aboutir, on est pressé 
d’en prendre possession. »

Comment se passe la collaboration 
avec la police intercommunale ?
« Très bien. On est content d’avoir 
du renfort rapidement pour la 
gestion des interventions difficiles. 
La présence des brigades de 
la police municipale mutualisée 
permet de mieux mailler le 
territoire. Et on est complémentaire 
en terme d’horaires. »

Les caméras de vidéosurveillance 
ont-elles un véritable impact sur la 
délinquance ?
« Cela nous aide beaucoup au 
moment de partir en intervention 
pour une rixe ou un accident car on 
connaît à l'avance la physionomie 
des lieux. Cela nous permet 
d’anticiper mais aussi d’être plus 
efficace. Les caméras ont clairement 
un effet dissuasif car une réponse 
est apportée en temps réel à 
chaque fois qu’un acte délictueux 
est commis devant elles. Elles ont 
également une utilité a posteriori 
pour les services étatiques dans 
le cadre d’enquêtes judiciaires. » 

Pascal Monfort,
responsable de la police municipale

Superficie : 500 m²
Equipements : 
• Un espace accueil
• Un espace dédié aux agents et à l’encadrement avec 
une cellule opérationnelle
• Un espace dédié aux ASVP
• Une salle d’armement
• Une salle d’entraînement aux Gestes Techniques 
Professionnels d’Intervention
• Une salle de réunion
• Une salle de rédaction de procédure
• Des bureaux

Superficie : 500 m²

Équipements : 
•  Un espace accueil
•  Un espace dédié aux agents et à l’encadrement avec une cellule opérationnelle
•  Un espace dédié aux ASVP
•  Une salle d’armement
•  Une salle d’entraînement aux Gestes Techniques  Professionnels d’Intervention
•  Une salle de réunion
•  Une salle de rédaction de procédure
•  Des bureaux
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Nouvelle propriétaire de la petite surface du 4-5 place 
Edouard Imbs, la famille Hazène a directement posé 
sa patte sur le commerce.

Un vent de renouveau souffle sur la supérette Vival de la 
place Imbs depuis le 3 décembre. Peinture, sol, agencement 
et éclairage : le local de 100 m² a été entièrement refait par 
la famille Hazène. « On a changé l’agencement des rayons, 
les surgelés sont désormais entreposés dans des frigos et 
on a ajouté des produits utiles comme le scotch, les piles, 
les prises », explique Yannis, co-gérant de la boutique avec 
son père Hakim, déjà propriétaire d’une moyenne surface à 
Groslay. S’ils ont conservé un rayon presse et une borne pour 
les jeux de tirage, les Hazène ont souhaité « se concentrer sur 
l’alimentaire. » La coupure du midi a également été supprimée. 
Les retours positifs de la clientèle n’ont pas tardé. « Ils trouvent 
les lieux chaleureux, aérés et agréables », sourit Yannis, 
satisfait de ces premières semaines d’ouverture.

Ouverture du lundi au samedi de 8 h à 20 h 30 et le 
dimanche de 9 h à 20 h. Contact : 01 39 78 47 30.

Vival prend un coup de jeune
Commerce

À peine répertoriée sur Doctolib, Alexandra Trindade a vu son 
agenda de consultations se remplir jusqu’à fin février. « J’ouvrirai 
progressivement des créneaux pour de nouveaux patients », 
promet la jeune généraliste. Originaire de Paris, cette ancienne 
externe de La Pitié-Salpêtrière et interne de la faculté de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, formée en pédiatrie et gynécologie, 
est aussi contente de son environnement de travail que de 
son cadre de vie. « Je voulais avoir la liberté du cabinet en 
libéral pour être proche de ma famille mais je ne voulais pas 
m’installer seule, explique-t-elle. Ici, les locaux sont neufs, 
je côtoie d’autres médecins et c’est à côté de chez moi. » 
Une proximité qu’elle compte également développer avec 
sa patientèle. « J’aime le côté médecin de famille. J’ai envie 
d’avoir de la disponibilité pour mes patients. Je ne veux pas 
faire des consultations de 15 mn. »

Consultations du lundi au jeudi de 9 h à 17 h à la Maison 
médicale du Parisis, 173 rue de Saint-Germain. Prise de 
rendez-vous au 01 88 60 08 73 ou sur Doctolib.

Une nouvelle généraliste dans la ville
SantéTribune des élus

Collectif Cormeilles au Cœur

Collectif Citoyen 
Cormeilles Au Cœur

Tribune de la majorité

Un lycée est amené à perdurer plusieurs 
décennies et il serait risqué de lui attribuer 
un nom répondant à une émotion temporelle 
ou à une tendance sociétale. Nous avons la 
chance d’avoir à Cormeilles un personnage 
illustre ayant pris part dans les événements 
de la grande Histoire du XXème siècle : 
Philippe Kieffer.
Il nous est apparu naturel de demander 
l’avis de tous les Cormeillais lorsqu’il s’est 
agi de dénommer ce lycée. Pour cela, la 
ville a organisé une consultation ouverte 
auprès de la population.  Une première liste 
de noms de personnalités a été proposée 
à laquelle tous les Cormeillais pouvaient 
ajouter d’autres noms. Deux sont arrivés 
en tête : Philippe Kieffer, nettement en 
première place, et Joséphine Baker en 
seconde place.  
Pour satisfaire le maximum de monde, il est 
proposé que les deux personnalités aient leur 
nom attribué à un lieu de Cormeilles : Philippe 
Kieffer pour le lycée, selon le vœu populaire, 
et Joséphine Baker pour le parvis des 
Studios 240, école de danse par excellence. 
Ces deux personnalités sont de grandes 
figures de notre histoire récente : Philippe 
Kieffer, engagé volontaire dans les Forces 
françaises libres, symbole du combat pour la 
liberté, habitant de Cormeilles ; et Joséphine 
Baker, artiste célèbre, résistante, symbole 
de courage et d’émancipation, qui a rejoint 
le Panthéon. 
Le souhait des Cormeillais est que le nom 
du lycée soit celui d’une personnalité qui 
s’inscrit dans l’histoire, ayant un lien avec 
la ville et dont la vie exemplaire ne souffrira 
d’aucune polémique. 
Les noms, parce qu’ils sont espérance et 
symbole, ont un pouvoir sur l’avenir. C’est 
pourquoi nous nous rangeons du côté des 
Cormeillais qui ont souhaité que le nom de 
ce Lycée soit associé à notre ville et soit 
le symbole de la volonté, du courage et de 
la liberté ! 
Rappelons que l’Histoire n’est pas qu’une 
discipline scolaire, pas plus qu’une opinion. 
Elle est d’abord la mémoire d’un peuple. Et 
un peuple sans mémoire se laisse guider 
comme un enfant sans repère ni expérience.

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »

« Agir pour l’avenir » présente aux Cormeillais 
des vœux de paix et de progrès social pour 
2023. Comme auparavant, notre groupe 
portera votre voix jusqu’à l’équipe municipale 
dans tous les espaces d’expression. Nous 
pensons à notre ami Laurent OLLIVIER 
disparu brutalement et dirigeons nos pensées 
vers ses proches. La santé, préoccupation 
de tous : 9,5 % d’augmentation depuis 2016 
soient 26 074 Cormeillais en résidence 
principale selon l’INSEE et seulement 13 
médecins généralistes (+ 1 téléconsultation 
en cabine !). Il est temps, pour de bonnes 
mesures contre ce ravage en matière de santé. 
Car travailler plus, plus longtemps sans soin, est 
l’offre politique d’une droite LR-LREM soutenue 
par notre municipalité. Pourtant, il existe un 
indicateur phare du départ en retraite : L’âge 
de vie en bonne santé. Ce « nombre d'années 
qu’une personne peut compter vivre sans 
souffrir d’incapacité dans les gestes de la 
vie quotidienne » est de 64,6 ans chez la 
femme et 63,7 ans chez l’homme (INSEE 
2021). Autant dire qu’une retraite à 64 
ans, c’est non ! Quant à une politique 
publique de santé, régalienne mais aussi 
municipale à l’heure où des communes 
font le choix de « Centres municipaux de 
santé », d’une mutuelle communale parfois, 
c’est un saumâtre refus doctrinaire. Doit-
on alors espérer des antennes hertziennes 
qui fleurissent nos toits, qu’elles servent la 
télémédecine ? Elle pourraient ainsi « télé-
soigner » ceux d’entre nous qu’elles irradient 
mais nous les souhaiterions plus nombreuses. 
Et les pétitions au nombre des nouveaux 
thérapeutes 2.0 cormeillais, pointeraient le 
seul besoin légitime d’une « consultation » 
des riverains des rues de Saint-Germain ou 
des Alluets par exemple. Comme 2023 est 
l’année d’une refonte de notre Plan Local 
d’Urbanisme, ce sont d’autres « antennes 
de quartiers » à l’œuvre. Soyons les plus 
prompts à instruire nos élus sur nos attentes 
concitoyennes que les précédentes à pousser 
sur les toits. Et que le PLU permette le contrôle 
de ces technologies sans cesse renouvelées, 
toujours intruses, ne sera pas inutile. Enfin, 
qu’au contraire de « port Parisii » ou du centre 
gare, nous soyons consultés ferait de cette 
année une véritable année nouvelle.

Agir pour l’avenir

TRIBUNE

NON PARVENUE

Son arrivée était très attendue par les habitants. Alexandra Trindade, jeune médecin de 29 ans, a ouvert son 
premier cabinet de consultation le 3 janvier dernier au sein de la Maison médicale du Parisis.
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Live 240
Découvrez les talents musicaux de nos groupes locaux après 
leur passage en studio et un coaching scénique soigné par 
l’équipe des Studios240 ! Les groupes Garçon facile (RnB/
funk) et Arthédone (variété /pop-folk) vous donnent rendez-
vous le 11 février.
Samedi 11 février à 20h30 aux Studios240.
Tarif : 6 € + boisson.

Open 240 
Vous êtes musiciens amateurs avec un répertoire d’au 
moins 2 titres, et souhaitez progresser ? Venez sur 
ces temps dédiés bénéficier d’un accompagnement 
technique et d’un regard extérieur aux Studios240.
Mercredi 8 février à 20h30 aux Studios240. Gratuit 
sur inscription.

Cette 14e édition débutera par une soirée spéciale « Aux 
portes du réel » le jeudi 16 février. Venez découvrir une 
sélection d’une dizaine de courts-métrages (Rhapsody de 
Constance Meyer avec Gérard Depardieu, Le monde est 
à nous de Nouritza Emmanuelian finaliste du Nikon Film 
Festival 2020, Le Compositeur toqué de Georges Méliès, 
On The Other Side de Zulma Rouge…). Le lendemain, vous 
deviendrez juge de cinéma le temps d’une soirée en visionnant 
les courts-métrages présélectionnés par le jury avant de 
voter pour votre favori ! 
Jeudi 16 et vendredi 17 février à 20 h 30 au Ciné du Cormier.
Entrée libre sur réservation au 01 34 50 47 65. 

Pour tous les spectacles et concerts, 
réservez vos billets par téléphone au 01 34 50 47 65,
par mail sur billetterie@ville-cormeilles95.fr
ou directement sur la billetterie en ligne sur www.cormeilles95.fr

Le festival « Côté Courts »
est de retour !

La Métamorphose
Trois interprètes revêtus d’une matière aux reflets dorés, intrigante et fascinante, créent devant 
nous un monde imaginaire d’où naissent des créatures : on devine des méduses, des tortues, 
des ours… Mais peut-être n’est-ce rien de cela. A voir absolument si tout comme nous vous avez 
gardé votre âme d’enfant. Ce spectacle de la Cie Infra & De Nieuwe Oost a remporté le prix du 
Its Choreography Awards au Its Festival à Amsterdam en 2016. 
Samedi 4 février à 16 h 30 au Théâtre du Cormier.
Dès 8 ans. Tarif : 6 à 14,50 €.
Autour du spectacle : de 14 h à 15 h 30, un atelier «  corps-matière » permettra de découvrir, 
entre danse et marionnette, le pouvoir de transformation et le potentiel de jeu de la couverture 
de survie (dès 8 ans - 6 €).

Via Injabulo
Une date à ne pas manquer pour tous les amateurs de danse et de voyage. Dans le 
cadre d'Escales Danse, Via Injabulo est un spectacle dynamique en deux parties : 
Forma Informa du chorégraphe portugais Marcos Da Dilva Ferreira et Emaphakathini 
de son homologue franco-sénégalais Amala Dianor. Bien qu’elles se distinguent par 
les styles propres des chorégraphes invités, ces dernières dialoguent néanmoins, 
en incorporant des thèmes et des esthétiques chers à Via Injabulo, notamment par 
l’utilisation du pantsula, danse urbaine et contestataire née à Johannesburg dans 
le quartier de l’East Rand, d’où la compagnie sud-africaine tire son nom.
Vendredi 10 février à 20 h 45 au Théâtre du Cormier.
Tarif : 9 à 21 €. Spectacle complet, contactez-nous pour être sur liste d’attente.

Exposition Vues d’ici
Tirée de l’album « Vues d’ici » de J. Jolivet, cette exposition est une véritable 
invitation au voyage. Les dessins de cet album, conçu sur un enchaînement de 
paysages en noir et blanc liés par le même horizon, forment une gigantesque 
langue de paysage en continu. Cette boucle imagée, que l’on peut observer 
depuis plusieurs points de vue, où les dessins de cet album, présentés en format 
XXL, forme une gigantesque langue de paysage en continue 
Du 7 janvier au 18 février à Lamazière.
Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h 30, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30,
et le samedi de 10 h à 13 h puis de 14 h à 18 h 30.
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La conquête
A travers ce spectacle de théâtre d’objets inventif et intelligent, la compagnie À choisit de traiter 
une question de société actuelle : quels sont les héritages et stigmates de la colonisation dans 
notre société contemporaine ? Avec leurs corps comme outil d’expression, Dorothée Saysombat 
(comédienne-metteur en scène) et Sika Gblondoumé (chanteuse-comédienne) utilisent des ressorts 
scéniques étonnants et ludiques pour aller de l’histoire intime à l’histoire universelle, donnant ainsi 
à réfléchir avec culot et fantaisie à un héritage qui nous concerne tous.  
Mardi 14 février à 20 h 45 aux Studios240. Dès 12 ans. Tarif : 6 à 14,50 €. 
Autour du spectacle : un service de garde d’enfants âgés de 3 à 12 ans est disponible 
pour ce spectacle (tarif : 6 € par enfant) et un atelier culinaire thématique chef d’un jour 
aura également lieu à 16 h 30 (tarif : 6 €)
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La métamorphose
Samedi 4 février
à 16 h 30
au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Don du sang
Dimanche 5 février
de 9 h à 14 h à la 
salle Emy-les-Prés, 
rue Emy-les-Prés
Lundi 6 février de 14 h
à 19 h à l’hôtel de ville,
3 avenue Maurice Berteaux

Fort du Cormeilles
Dimanche 5 février
à 15 h
Route stratégique

Café des aidants
Mardis 7 et 21 février
de 14 h à 16 h à la 
salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Open 240
Mercredi 8 février
à 20 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Soirée Jeux
Vendredi 10 février
de 19 h à 22 h
au centre de loisirs 
Côte Saint-Avoie
Route stratégique

Via Injabulo
Vendredi 10 février
à 20 h 45
au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 11 février 
de 14 h à 17 h
Lundi 13 février 
de 10 h à 12 h
à la salle polyvalente 

CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION) 

À l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort). 
Inscriptions et renseignements auprès de l’Espace Seniors - 23, avenue de la Libération
Tél. : 01 88 18 00 30 / 06 07 88 87 12 - Début des séances à 13 h 30.

Vendredi
17 mars 2023

Vendredi
3 février 2023

Vendredi
10 février 2023

Vendredi
24 février 2023

Vendredi
3 mars 2023

Vendredi
10 mars 2023

SORTIES ET ACTIVITÉS SENIORS

VERNEUIL-SUR-AVRE,
TRÉSORS D’ARCHITECTURE 
Jeudi 30 mars
10 h/12 h : visite guidée du centre historique de 
Verneuil-sur-Avre, cité médiévale classée plus beaux 
détours de France avec les maisons à colombages, 
hôtels particuliers, vestiges de remparts, canaux, etc.
12 h 30 : déjeuner dans un restaurant 
de Verneuil-sur-Avre
14 h 15/16 h 15 : visite guidée de l’Abbaye 
Saint-Nicolas fondée au XVIIème siècle.
16 h 45/17 h 45 : clôture de la journée 
par une visite et un goûter à la ferme du 
Louvier à Bâlines spécialisée dans l’élevage 
de porcs et poulets en plein air.
18 h : départ du car en direction de Cormeilles-
en-Parisis. 50 € par personne.
Inscriptions à partir du lundi 13 février 
à 14 h 30 à la salle du conseil municipal 
(ouverture des portes à 14 h).

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE
VERS LES BORDS DE SEINE DE LA FRETTE-
SUR-SEINE, HERBLAY PUIS SARTROUVILLE
Jeudi 23 mars
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand
9 h 15/12 h : début du parcours pédestre de l’espace 

seniors en allant sur la Frette-sur-Seine, Herblay puis le 
long des quais de Seine.
12 h/14 h : pique-nique sur l’étendue d’herbe à proximité 
de l’église de la Frette-sur-Seine.
14 h/17 h : poursuite de la randonnée vers les quais 
de Seine puis sur la coulée verte des Bois-Rochefort.
17 h/18 h : retour à l’Espace seniors pour une collation
À partir de 19 h : buffet de fruits de mer.
Inscriptions à partir du lundi 13 février à 14 h 30
à la salle du conseil municipal
(ouverture des portes à 14 h).

CONFÉRENCE
AUTOUR DE LA MÉMOIRE MUSICALE
Vendredi 17 février
de 14 h à 17 h à la Salle la Savoie
(gratuit 80 places disponibles)
Inscriptions auprès de l'Espace seniors.

THÉ DANSANT 
AVEC UN MUSICIEN-CHANTEUR
Dimanche 19 mars de 15 h à 18 h 30 à la Salle la Savoie
(gratuit / 85 places disponibles)
Inscriptions à partir du lundi 13 février à 14 h 30
à la salle du conseil municipal
(ouverture des portes à 14 h).

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

FÉVRIER
des Champs-Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Conférence CCAS
Rencontre EDF
Mardi 14 février
à 14 h 30 
Salle du Conseil Municipal
3 avenue Maurice Berteaux

Atelier Chef d’un jour
Mardi 14 février
à 16 h 30
au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

La conquête
Mardi 14 février
à  20 h 45
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Conférence CCAS
Rencontre CNAV
Jeudi 16 février
à 9 h 30
Salle du Conseil Municipal
3 avenue Maurice Berteaux

Exposition Vues d’ici
Jusqu'au 18 février
à Lamazière
Horaires : voir page 20

Fresque du climat
Samedi 18 février
de 14 h à 17 h à la 
salle du Beffroi
49 rue des Champs-
Guillaume

Les matinales sportives
Dimanche 19 février
de 10 h à 12 h
à la salle du CLAE de 
l’école Maurice Berteaux
1 avenue Maurice Berteaux

Parc’Land
Du mardi 20 février 
au vendredi 3 mars
à la salle Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Fort de Cormeilles
Dimanche 5 mars à 15 h
Route stratégique

Formation
des aidants familiaux
Mardi 7 mars 
de 10 h à 16 h 30
à la Maison de l’Entraide
81 rue de Saint-Germain
Inscriptions
au 06 69 63 61 19

Café des aidants
Mardi 7 mars
de 14 h à 16 h à la 
salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Concert Gauvain Sers
COMPLET
Mardi 7 mars
à 20 h 45
au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Open 240
Mercredi 8 mars
à 20 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Conférence CCAS
« bien vivre dans 
son logement »
Jeudi 9 mars
à 14 h 30
Salle du Conseil Municipal
3 avenue Maurice Berteaux
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