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Photo du mois
Le printemps a fait son apparition sur l’esplanade Jean Ferrier pendant les vacances de février. 
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Un budget 2021 prudent 
et optimiste

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Le stationnement en ville est toujours une question passionnelle car elle implique 

de répondre à des besoins contradictoires. L’ouverture prévue en juillet du grand 

parking de la gare sera l’occasion d’une réflexion sur la place de l’automobile 

en centre-ville. J’ai demandé à la Région la gratuité de ce parking pour les 

abonnés annuels au pass-navigo. Un des sujets de réflexion sera de rendre plus 

efficace la zone bleue déjà existante, de manière à pénaliser le stationnement 

abusif dans le but de faire respecter les rotations, dans l’intérêt des visiteurs, 

des commerçants et des riverains. Une première concertation va être engagée 

avec les commerçants concernés. 

Comme tous les ans à la même époque, le dossier du mois est consacré au 

budget voté. Vous pourrez remarquer que la ville vient de voter 6,3 millions 

d’euros alloués au sport. Cela comprend la construction du nouveau complexe 

sportif dont les travaux vont commencer au printemps, concomitamment à ceux 

du futur lycée ainsi que la réalisation de deux courts de tennis et d’un padel. 

L’arrivée du lycée nécessite des équipements capables de recevoir tous les 

lycéens mais aussi un nouveau public.  

La vie estudiantine n’est pas facile par les temps qui courent. Les revenus des 

étudiants sont obérés du fait de la crise sanitaire que nous vivons. J’ai décidé 

de mettre en place une aide financière sous forme de chèque service pour leur 

venir en aide. Le dispositif est détaillé dans ce magazine. 

Vu les circonstances, il ne nous est malheureusement pas possible de prévoir 

une date de réception pour les nouveaux Cormeillais. Néanmoins,  je tiens à 

leur souhaiter une bonne installation et leur dire que l’hôtel de ville leur réservera 

le meilleur accueil s’ils ont besoin de renseignements. 

Vivement le printemps, bonne lecture ! 

Ce budget 2021 prévoit aussi l’acquisition 
de locaux pour une future cinquième crèche, 

conformément à mon programme annoncé dans 
la campagne électorale de l’année dernière.

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

P. 14
Ouverture imminente d’une 
nouvelle maison médicale



5247 - Mars 20214 247 - Mars 2021 5

Focus sur la rue de Saint-Germain
La rue de Saint-Germain relie aujourd’hui la RD 392 à la commune de Sartrouville. Pendant très longtemps, 
cette voie bordée de champs est l’axe principal vers le sud de Cormeilles. 

Silence, on crée ! 
Bien que le théâtre du Cormier soit fermé au public, il reste un lieu de travail pour les artistes. Fred Pallem et le Sacre du Tympan y 
étaient en résidence au début du mois de février.

Ça roule !
La route de Seine est de nouveau ouverte, avec un revêtement et une largeur qui rendent la circulation confortable. Après travaux, elle 
sera prolongée par la route du Plateau

Bientôt le lycée
Après les longues phases préparatoires, le chantier du lycée progresse à vue d’œil. Ouverture prévue en septembre 2022.

Ces deux villas Belle Époque sont édifiées par des 
propriétaires parisiens qui souhaitent profiter

de la campagne tout en restant à proximité de Paris.

Archives municipales. 9Fi420

Sur le cadastre napoléonien de 1820, 
elle est ainsi dénommée chemin de 
Sartrouville à Cormeilles. Puis, à la fin 
du 19e siècle, elle devient le chemin de 
Grande Communication n°121. Enfin, 
dans les années 1930, elle prend le 
nom qu’on lui connait aujourd’hui : la 
rue de Saint-Germain.
On aperçoit sur la carte postale deux 
des maisons les plus anciennes de la 
rue, situées juste derrière le pont de 
chemin de fer. Elles sont construites 
au début du 20e siècle au moment 
du développement du quartier de la 
gare. Ces deux villas Belle Époque 
sont édif iées par des propriétaires 
parisiens qui souhaitent profiter de la 
campagne tout en restant à proximité 
de Paris.

À droite, la villa « les Ravenelles » 
construite en 1902 par l’architecte 
argenteui l la is Jacques Defresne 
(1848-1936). À gauche, la « vi l la 
Suzanne », de style Art nouveau, est 
édifiée vers 1904-1905 pour Théodule 
Caillat, un boulanger parisien. Elle 
porte le prénom de sa fille Suzanne, 
née en 1899. à gauche de la « villa 
Suzanne » se trouve le vieux chemin 
de Sartrouville qui est tout simplement 
un vestige de l’ancien chemin de 
Sartrouville à Cormeilles, coupé au 
moment de la construction de la voie 
ferrée en 1892. C’est aujourd’hui 
une voie réservée aux piétons et aux 
cyclistes qui permet de rejoindre la 
rue de Nancy en toute sécurité.La rue de Saint-Germain aujourd'hui
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C’est le moment de réserver des 
places pour les séjours d’été 
proposés par la Ville. En juillet et 
en août, les enfants de 6 à 13 ans 
pourront s’évader à la mer ou la 
montagne. Les réservations se 
déroulent du 27 mars au 19 avril 
sur l’espace famille. 

En 2020, les escapades d’été avaient 
été annulées à cause de la Covid-19 et 
de l’impossibilité de mettre en place des 
projets dans un contexte d’incertitude. 
Cette année, bien que l’épidémie 
soit toujours en cours, il est possible 
d’organiser des séjours de vacances 
pour les enfants, en respectant un 
protocole sanitaire.
Trois séjours* sont proposés aux familles 
pour les enfants de 6 à 13 ans. Les 
jeunes Cormeillais ont le choix entre la 
mer et la montagne ! 

Vendée sensation
Le premier séjour aura lieu du 7 au 18 
juillet dans un centre de vacances situé à 
Bretignolles-sur-Mer. Entre Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et Les Sables-d’Olonne, il 
dispose d’une situation idéale en bord 
de mer. Baignade, pêche à pied, surf et 
voile sont au programme pour profiter 
de l’océan et de la plage de sable fin. À 
ces activités s’ajoutent des randonnées 
pédestres pour découvrir les paysages 
naturels vendéens ainsi qu’une sortie au 
Puy-du-Fou. Pour se rendre en Vendée, 
les enfants voyageront en TGV et une 

navette en car assurera le transport de 
Cormeilles à Paris. Le tarif pour le séjour 
complet ainsi que le voyage est de 235 
à 799 € en fonction du quotient familial.

Direction les Hautes-Alpes
Rendez-vous à Saint-Véran, du 7 au 20 
juillet pour les amateurs de montagne. 
C’est un séjour dans un chalet au cœur 
du Parc naturel régional du Queyras, 
dans le plus haut village d’Europe, 
qui est proposé. Activités sportives 
et récréatives sont au menu de cette 
fabuleuse escapade : randonnée avec 
des huskies, accrobranche, luge d’été, 
tir-à-l’arc mais aussi baignade au lac 
de Serre-Ponçon et visite du musée de 
l’abeille. Le voyage s’effectuera en TGV 
et une navette en car de Cormeilles à 
Paris est prévue. Le tarif pour le séjour 
complet ainsi que le voyage est de 246 
à 837 € en fonction du quotient familial.

Cap sur Le Grau-du-Roi
En août, du 2 au 15, c’est au bord de la 
Méditerranée que les enfants pourront 
passer d’agréables vacances les pieds 
dans l’eau. Le centre de vacances qui 
les hébergera, au Grau-du-Roi, offre un 
accès direct à la plage du Boucanet. 
De nombreuses sorties sont proposées 
pour profiter de la mer : promenade en 
catamaran, voile et canoë. Les enfants 
partiront également en excursion à la 
Grande Motte, suivront des parcours 
aventure et passeront d’agréables 
moments dans un parc aquatique. 
Les enfants voyageront en TGV. Une 
navette en car est prévue au départ 
de Cormeilles pour rejoindre Paris. Le 
tarif pour le séjour complet ainsi que le 
voyage est de 294 à 999 € en fonction 
du quotient familial.
*Un test préalable à la pratique des activités 

aquatiques et nautiques est à prévoir pour chacun 

des séjours.

Des escapades à réserverVa
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INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE SUR L’ESPACE FAMILLE
Pièces à fournir pour la création de votre compte famille sur le portail :

- un justificatif de domicile,

- l’avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019), 

- l’attestation de paiement des Allocations Familiales.

Règlement : Le paiement doit être effectué dans les 8 jours qui suivent la 

réception du mail de confirmation d’inscription. Passé ce délai, la réservation 

est annulée. Paiement en un seul versement. Bons vacances CAF acceptés 

(Aide vacances enfants). Informations au 01 34 50 47 42. 

La ville aux côtés des étudiants
Solidarité

Le 1er mars, le conseil d’administration du CCAS (centre communal d’action sociale) s’est réuni 
exceptionnellement pour voter la création d’une aide aux étudiants cormeillais.

Sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supér ieur, de la 
recherche et de l’innovation, on peut 
lire des chiffres alarmants concernant 
la situation des étudiants. Ils sont 
très fortement touchés par la crise 
sanitaire : 10 % ont perdu leur job 
à cause de l’épidémie, 20 % sont 
en situation de précarité et 40 % 
touchent des aides de l'État. 
Le Maire, qui est aussi président du 
conseil d’administration du CCAS, 
et Nathalie Ottobrini, adjointe au 
Maire chargée des affaires sociales, 
ont souhaité créer un disposit i f 
permettant d’apporter un secours 
immédiat aux étudiants. Un conseil 
d’administration exceptionnel s'est 
réuni pour le soutien aux étudiants 
cormeillais. 

Une aide exceptionnelle...
Il s’agit d’une aide financière ponctuelle, 
versée mensuellement pour les mois 
de mars à juin 2021. Elle s’adresse aux 
étudiants, de 18 à 30 ans, résidant à 
Cormeilles depuis un an minimum, vivant 
seul ou en couple. Les étudiants vivant chez 
leurs parents sont aussi concernés. Dans 
ce cas, comme dans le cas d’étudiants 
vivant en couple, l’ensemble des revenus 
du foyer est pris en compte dans le 
calcul de l’aide. Si la différence entre les 
ressources et les charges est inférieure à 
300 €, le demandeur peut bénéficier de 
l’aide exceptionnelle du CCAS.

... et adaptée
Le montant de l’aide versée à l’étudiant 
variera de 25 à 175 €, par mois, de mars 
à juin 2021, en fonction du montant 
du reste à vivre. Le CCAS ne versera 

pas d’argent. Le soutien financier sera 
transmis grâce à des chèques de service 
utilisables uniquement pour régler 
des factures d’énergie ou des achats 
alimentaires.

Comment déposer 
une demande
Les étudiants cormeil lais concernés 
do ivent rempl i r  pu is déposer le 
formulaire correspondant au CCAS. 
Il est téléchargeable sur le site internet 
de la ville et à l’hôtel de ville. Celui-ci 
devra être accompagné des justificatifs 
de domicile, d’inscription dans un 
centre de formation ou à l’université 
ainsi que des factures présentant 
les charges de l’étudiant. Pour plus 
d’informations, consultez le site 
internet de la ville, rubrique solidarité, 
ou appelez le 01 34 50 47 77.
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Le masque et le très jeune enfant
Petite enfance

Dès le premier confinement au printemps 2020, 
le masque est apparu dans les crèches. Il est 
devenu obligatoire pour les professionnelles de 
la petite enfance au mois de septembre. Quelles 
conséquences sur le langage, sur les relations 
affectives et sociales, ainsi que sur les pratiques 
professionnelles ? La crèche Les Petits Princes a 
pris le problème à bras-le-corps. 

Travailler masqué est une situation inédite qui soulève de 
nombreuses questions dans les crèches municipales. Nombre 
d’émotions se lisent sur le visage et elles sont au cœur 
des interactions enfants-adultes. Le tout-petit apprend à 
reconnaître les expressions d’émotion, à leur donner un 
sens. Lorsqu’ils interagissent avec un bébé, les adultes 
ont généralement tendance à accentuer leurs mouvements 
faciaux. Le sourire est déterminant pour accrocher le regard 
du tout-petit. Malheureusement, le masque a pour effet de 
réduire le caractère expressif du visage. 

Sous le regard des enfants
L’équipe de la crèche Les Petits Princes s’est impliquée dans 
une réflexion s’appuyant sur les observations effectuées 
auprès des enfants et les connaissances sur le développement 
de l’enfant de moins de trois ans. Le premier constat fût que 
les enfants ont relativement bien accepté les masques. Ils 
n’avaient pas de réaction particulière ou de crainte de voir un 
adulte masqué. Néanmoins, certains ont montré qu’ils étaient 
intrigués et souhaitaient savoir qui se cachait derrière ce 
masque. À cela s’ajoute que des enfants étaient interloqués, 
surpris lorsque les professionnelles retiraient leur masque 
furtivement pour boire un peu d’eau !

Naissance d’un projet
Sachant que pour développer sa communication, son langage 
ou encore ses relations sociales, un enfant de moins de 
trois ans se fie aux expressions du visage, et en s’appuyant 

sur les observations effectuées auprès des tout-petits, les 
professionnelles de la crèche des Petits Princes ont mis 
en place le projet : « Le masque et le tout-petit ». Quel jeu 
inventer pour faciliter les interactions avec les enfants ? C’est 
naturellement que l’idée de créer des livrets montrant les 
professionnelles masquées et non masquées a émergé. Céline 
et Christine se sont investies dans la réalisation de ce travail 
en collaboration avec leurs collègues et l’équipe de direction. 
Elles ont pris des photos de chacune des professionnelles et 
des intervenants extérieurs, avec et sans masque, pour créer 
des livrets destinés aux enfants. 

Masqué/démasqué au fil des pages
Les livrets sont proposés aux enfants comme des livres qu’ils 
peuvent manipuler autant qu’ils le souhaitent. Ils favorisent les 
interactions avec les professionnelles ainsi qu’avec les autres 
enfants et permettent ainsi à ces derniers d’identifier un visage 
derrière chacun des masques. Il importe de ne pas minimiser 
l'effet du port d'un masque qui transforme l'image du visage 
en le réduisant aux yeux. Cependant le masque peut aussi se 
transformer en objet d’apprentissage, en occasion de jouer 
et, étonnamment, enrichir la relation entre l’enfant et l’adulte, 
grâce à la joie que procure une nouvelle complicité.

Compte-rendu
du dernier conseil municipal
Un conseil municipal s’est tenu le 11 février 2021. L’intégralité du compte-rendu est consultable sur le site 
internet de la ville et affichée sur les panneaux municipaux. Retrouvez ici quelques-unes des délibérations 
ayant fait l’objet d’un vote.

Le conseil municipal s’est réuni en février, 
à huis-clos, à la salle Émy-les-Prés, 
pour respecter les mesures sanitaires 
en cours. Il était cependant diffusé en 
direct sur le site internet de la ville. Vous 
pouvez revoir cette séance, disponible 
dans la rubrique Votre mairie > L'ordre du 
jour et les comptes-rendus > Le conseil 
municipal en vidéo.

Vote des subventions 
de fonctionnement 
aux associations 
À l’exception de la somme accordée aux 
pompiers (SDIS) ainsi qu’à l’école Saint-
Charles dont les effectifs ont augmenté, 
l’enveloppe globale des subventions 
et contributions aux associations a 
dû être revue à la baisse, une baisse 
de 5%, sous la contrainte de la crise 
sanitaire. Le conseil municipal a voté à la 
majorité de 30 voix pour, 2 voix contre et 
2 abstentions pour le versement indiqué 
des subventions. 
 
Marché pour l’entretien des 
espaces verts
Les actions d’entretien des espaces verts 
ainsi que le rythme des réalisations sont 

difficiles à anticiper. Aussi il est proposé 
la création d'un marché sous forme d’un 
accord-cadre à bons de commande, 
d’une durée d’un an, renouvelable trois 
fois dans la limite de quatre ans. Le 
marché est estimé à 600 000 € HT dans 
sa globalité. À la majorité de 30 voix pour 
et 4 voix contre, le conseil municipal 
autorise le Maire à lancer une procédure 
formalisée d’appel d’offres et à signer les 
marchés et contrats correspondants.

Création de Minicrok 
et vote des tarifs
Des stages sportifs pour les enfants de 3 
à 6 ans, pendant les vacances scolaires 
seront proposés. Les tarifs varient en 
fonction du nombre d’enfants inscrits 
de la même famille et vont de 6 € à 10 € 
par enfant par demi-journée. Les tarifs 
sont votés à la majorité de 31 voix pour 
et 4 voix contre.

Demande d’aide 
exceptionnelle à la 
région Ile-de-France
Le conseil régional d’Ile-de-France 
propose une aide exceptionnelle 
d’urgence aux commerces culturels 

indépendants. La Ville souhaite déposer 
un dossier de demande de subvention 
de 5000 € pour le Ciné du Cormier 
contraint à la fermeture pendant la 
pandémie en cours. Le conseil municipal 
vote à l’unanimité en faveur du dépôt 
de dossier.

Adhésion au CAUE 95
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement du Val-d’Oise (CAUE 
95) est une association départementale, 
qui a pour vocation la promotion de la 
qualité architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale. Le CAUE exerce 
des missions de conseil, de formation, 
d'information et de sensibilisation 
auprès des collectivités et de l’ensemble 
des Valdoisiens. Les membres de 
l’association peuvent bénéf ic ier 
d’études spécifiques. La Ville pourrait 
ainsi demander une participation à la 
réalisation d’un diagnostic des enjeux 
de la trame verte et bleue, une définition 
des propositions d’aménagements 
et de gestion en vue d’améliorer les 
continuités écologiques. L’adhésion de la 
Ville au CAUE 95 a été votée à l’unanimité 
par le conseil municipal.

Délibérations
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UN BUDGET TOURNÉ 
VERS L’AVENIR
Le vote du budget est un acte important de la 
vie municipale : au-delà des chiffres, il traduit 
les ambitions politiques mises en œuvre en 
direction des Cormeillais. Il a eu lieu le 11 février 
en Conseil municipal et confirme une nouvelle 
fois les grandes priorités de l’équipe municipale : 
sécurité, jeunesse, petite enfance, sport et santé.

Réduisons nos déchets !
Environnement

C’est la feuille de route du 
Syndicat Azur. Et pour nous aider 
à jeter moins et à avoir les bons 
réflexes, il vient de déployer deux 
nouveaux outils à consommer 
sans modération. Pour mettre 
nos poubelles au régime sec, vite 
et bien. 

L’application Indigo
Lancée le 25 janvier, l’appli créée en 
collaboration avec la société Indigo offre 
un nouveau service de proximité aux 
habitants d’Argenteuil, de Bezons, de 
Cormeilles-en-Parisis et de La Frette-
sur-Seine. Le principe est simple et 
séduisant : je donne, tu reçois, on 
s’entraide. C’est valable aussi bien pour 

une armoire, un sac à main, une paire de 
skis, un réfrigérateur, etc. Et pour donner 
une seconde vie à son(ses) objet(s), 
c’est hyper simple : il suffit de prendre 
son objet en photo, publier l’annonce 
en quelques secondes, convenir d'un 
rendez-vous avec la personne intéressée 
par messagerie et hop, c’est donné !
 Appli Indigo disponible sur Apple 

Store et Google Play Store, 
téléchargez-la sans tarder.

La cabane à dons
On connaissait les boîtes à livres ou 
les frigos solidaires. Là, il s’agit d’un 
conteneur customisé installé à la 
déchetterie du Syndicat Azur, où l’on 
peut déposer ses objets en bon état 

(et seulement en bon état !) dont on ne 
veut plus mais qui peuvent encore servir 
à d’autres : matériel de puériculture, 
meubles, jouets, vélos, ordinateurs, 
électroménager, radiateur, vêtements 
et linges de maison propres et dans 
des sacs fermés, décoration… Des 
associations caritatives locales se 
chargent ensuite de les distribuer à leurs 
bénéficiaires. Ce côté social et solidaire, 
on adore ! À noter : livres, vaisselle, CD/
DVD, matelas et denrées périssables n’y 
sont pas acceptés.
 Cabane à dons accessible aux jours, 

horaires et conditions habituels de 
la déchetterie (2 rue du Chemin Vert 
à Argenteuil).

À CHACUN SON COMPOSTEUR
Tout au long de l’année, le Syndicat Azur propose aux habitants de son territoire 

des composteurs à des tarifs négociés défiant toute concurrence : 10 € pour un 

composteur en plastique de 345 L et 11,50 € pour un composteur en bois de 300 L.

�Il suffit d’appeler le 01 34 11 70 30 pour toutes information et commande.

« Ce budget, le premier 
de ce mandat, donne le 
coup d’envoi de notre 
programme politique 
p o u r  l e q u e l  l e s 
Cormeillais nous ont 
accordé leur confiance 
! Un budget élaboré, 
comme i l  se  do i t 
pour les collectivités 
l o c a l e s ,  s e l o n  l e 

principe d’équilibre entre les dépenses et 
les recettes, en fonctionnement comme en 
investissement.
Un budget à la fois prudent du fait de 
son contexte d’élaboration incertain, mais 
engagé, avec un niveau d’investissement 
ambitieux (+32,4%) en corrélation avec 
l’augmentation de la population cormeillaise 
et le dynamisme de notre ville. Le sport, la 
qualité de vie, la sécurité et la santé figurent 
notamment au cœur des priorités 2021.»

Gilbert Ah-Yu,
Adjoint au maire chargé des 
finances et de l’informatique

Parole d'élu
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Un contexte qui appelle à la prudence
Ce budget 2021 a été élaboré dans un contexte contraint. D’une part, par la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales qui dure depuis plusieurs années maintenant : Cormeilles-en-Parisis n’échappe pas à la règle avec une diminution de 
3,22% de celles-ci pour l’année 2021. D’autre part, par la crise sanitaire qui génère à la fois des dépenses supplémentaires 
(nettoyage renforcé des bâtiments communaux, mise à disposition de gel hydroalcoolique, etc.) et des recettes en baisse de 
13,38% (théâtre, cantine, accueils de loisirs, etc.). Le tout, sans visibilité certaine sur le mécanisme de compensation « à l’euro 
près » de la suppression de la taxe d’habitation prévue dans la loi de finances. Rappel : pour les 20% de Français qui payaient 
encore la taxe d’habitation, celle-ci diminue progressivement à compter de 2021 jusqu’à sa suppression définitive en 2023.

Répondre aux besoins d’une population qui augmente
Avec 24 892 habitants au 1er janvier 2018 (publication INSEE 1er janvier 2021), soit 538 de plus que l’année précédente, 
Cormeilles est bien une ville attractive. De plus, sa population rajeunit. Pour rappel, 3 180 élèves ont été inscrits à la rentrée 
scolaire 2020/2021 avec une ouverture de classe effectuée à l’école primaire Jules-Verne. 

Des dépenses pour l’avenir
Dans la continuité de l’ouverture du 3e collège en 2019 et en perspective de celle du lycée en 2022, le chantier du complexe 
sportif à dominante « sports de combat » sera lancé cette année. Par ailleurs, un nouveau lieu d’accueil sera ouvert pour les 
aînés, pour les accueillir dans les meilleures conditions. 
L’aménagement de la ville se poursuit : les travaux de la marina démarreront courant 2021. Pour faciliter le stationnement en 
centre-ville, un parking relais de 300 places sera livré cet été aux abords de la gare. Pour la sécurité, et après le renforcement 
des effectifs de la police municipale, l’année 2021 verra l’installation de nouvelles caméras, la création d’une brigade cynophile 
et le démarrage des travaux du nouveau poste de police en centre-ville.
Enfin, depuis le 1er janvier, un dispositif expérimental est en œuvre pour attirer des médecins sur notre territoire : la mise à 
disposition de locaux à loyer préférentiel et incitatif pour faciliter leur installation. D’autres mesures suivront.

La clé de la bonne santé financière : une gestion rigoureuse
Dans un contexte contraint et incertain comme évoqué précédemment, comment la ville parvient-elle à soutenir cette 
politique d’investissements ambitieuse ? « Par le contrôle strict et rigoureux des dépenses, avec rappelons-le, un plan 
d’économie en vigueur depuis l’été 2015 qui porte ses fruits », indique Djilali Yagoub, le directeur des finances.
Les dépenses de personnel, qui représentent 60% des dépenses de fonctionnement, sont contenues mais stratégiques. 
À souligner : la création d’une nouvelle direction de l’environnement et de la transition écologique, avec l’arrivée d’une 
responsable pour celle-ci, afin de porter des projets forts en la matière comme la plaine maraîchère ou encore la 
performance énergétique des bâtiments ; ainsi qu’une hausse des effectifs du côté de la police municipale avec la mise 
en place notamment d’une brigade cynophile.

Une bonne gestion de la dette ? 
Le niveau des taux d’intérêt historiquement bas, combiné à une gestion active de la dette (une renégociation des 
emprunts fin 2019), ont permis de faire baisser l’échéance globale de la dette. L’encours moyen de dette par habitant 
s’élève à 1054 €/habitant contre 1089 € pour la moyenne nationale. Pour financer les grands projets d'investissement 
2021, un emprunt prévisionnel de 5 millions d’euros est inscrit au budget (avant affectation des résultats 2020). Il est 
plus vraisemblable que celui-ci sera moindre d’autant plus que la cession de la parcelle sise 15 rue Vignon, d’un montant 
de 4,8 millions d’euros, va participer au financement des investissements prévus.

Contexte d’élaboration de ce budget, niveau des dépenses de fonctionnement, principaux investissements 
prévus, fiscalité, dette de la ville… réponses aux principales questions que vous pouvez vous poser !

Budget 2021 : c’est voté ! BUDGET 2021 44 735 100 €
(soit +11,7% par rapport à 2020)

Top 10 des investissements 2021
14 158 300 €

Travaux de construction du nouveau complexe sportif
Travaux de voirie 
Construction de deux courts de tennis et d’un Padel
Divers travaux et équipements
Constitution d’une réserve foncière
Acquisition des locaux pour la crèche des Bois-Rochefort
Interventions dans le domaine environnemental
Travaux d’entretien des établissements scolaires
Acquisition de matériel et infrastructures informatiques
Travaux d’entretien des équipements sportifs

6 200 000 €
1 210 000 €
1 035 000 €

774 100 €
630 000 €
480 000 €
413 000 €
259 900 €
142 000 €
99 000 €

Subventions et contributions 
diverses versées 1 811 700 €
Subventions versées aux associations 
cormeillaises 440 130 €
Subvention versée au Centre Communal 
d’Action Sociale* 550 000 €
Contribution versée au 
service départemental 
d’incendies et de secours (SDIS) 490 750 €
Autres contributions 330 820 €

*  En complément, le budget autonome prévisionnel du 

CCAS est de 1 040 500 €

Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Scolaire 11 440 772 € 42%

Services techniques / Bâtiments 3 808 580 € 14%

Administration / Informatique / Communication 3 428 100 € 12,6%

Sécurité / Police municipale / Pompiers 2 361 975 € 8,7%

Environnement / Aménagement / Urbanisme 2 309 100 € 8,5%

Culture / Animation / Association 2 030 895 € 7,5%

Sport 999 015 € 3,7%

Social 837 100 € 3,1%

TOTAL 27 215 537 € 100%

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
27 215 537 €

Recettes de fonctionnement
30 576 800 €

Petite enfance 
Enfance 
Jeunesse 
Scolaire
42%

Services 
techniques 
Bâtiments
14% Administration 

Informatique 
Communication

Sécurité
Police municipale 
Pompiers

Environnement  
Aménagement / Urbanisme

Culture / Animation / Association
SportSocial

3,
7% 7,5%

8,5%

8,7%

12,6%

3,
1%

Impôts
et taxes
74,46%

Dotations
et participations
13,87%

Autres produits

Produits
des services

10,04%

1,63%
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Atelier inform@tique
Sur quel site trouver un job ? Comment 
postuler en ligne ? Comment faire 
vos démarches à partir de votre 
smartphone ? Améliorer vos techniques 
de recherche d’emploi !

Atelier Pep’s 
Pour préparer votre entret ien 
d’embauche, qu’il se passe en présentiel 

ou en vidéo comme c’est souvent le cas 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Atelier Image de soi
Lors d’un entretien d’embauche, 25% 
passe par l’image ! Cet atelier vous 
aidera à harmoniser la vôtre avec votre 
personnalité et votre environnement 
professionnel. 

Atelier Photolangage®
Déf in i r ou changer son projet 
professionnel : oui, mais comment ? 
Cette méthode vous permettra d’y voir 
plus clair et de mettre des mots sur votre 
projet de formation ou de métier.
« Ces ateliers ont pour but de donner des 
clés supplémentaires aux demandeurs 
d’emploi de + 26 ans. Leur valeur 
ajoutée est d’être basés sur l’échange 
et le partage d’expériences entre les 
participants », explique Jérôme Delagnes, 
conseiller en évolution professionnelle à 
l’Espace Emploi de Cormeilles (qui passe 
le flambeau à Nadège Stehlin). Ils sont 
organisés en présentiel, avec un nombre 
limité de quatre participants et dans le 
strict respect des gestes barrières.

Pour vous inscrire, contactez 
l’Espace Emploi de Cormeilles 
au 01 34 44 82 63
ou par mail : emploi.
cormeilles@valparisis.fr.

Étape 1 - Du 2 au 30 mars, c’est 
l’heure de vous inscrire auprès de votre 
médiathèque L’Éclipse.
Étape 2 - La compétition promet d’être 
féroce. Alors afin d’être au top pour les 
qualifications, participez à la séance 
d’entraînement qui aura lieu le mercredi 
31 mars de 10 h à 12 h à L’Éclipse (sur 
inscription).
Étape 3 - En route pour les séances de 
qualification : ça se passe le mercredi 31 
mars de 14 h à 18 h à la médiathèque 
de Cormeilles. Écrasez le champignon 
et explosez le chrono !

Étape 4 - Si vous faites partie des deux 
meilleurs joueurs de votre médiathèque, 
vous serez automatiquement qualifié 
pour la grande finale qui aura lieu 
samedi 10 avril de 14 h à 18 h à la 
médiathèque Georges-Pompidou de 
Saint-Leu-la-Forêt.
À gagner : une console pour les trois 
premiers et des goodies offerts à tous 
les participants de la finale. Alors mettez 
les gaz et pulvérisez la compétition !
Pour les 8-18 ans habitant Val Parisis 
Agglo
Gratuit - Sur inscription obligatoire

Des ateliers pour mieux vous accompagner

Avis aux gamers : Virtual Parisis 2021 en vue

Emploi

Jeunesse

Pour la 2e édition de ce tournoi, les joueurs emprunteront les circuits de Crash Team RacingTM. 288 
concurrents sur la ligne de départ : mais un seul vainqueur ! À vos marques, prêts, foncez !

Chaque mois, dans le cadre de leur mission de service public, les Espaces Emploi de Val Parisis 
proposent des ateliers thématiques. Coup d’œil sur le programme de mars. 
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L’ouverture d’une nouvelle maison médicale est prévue pour le printemps. Les travaux de construction 
progressent bien. Elle accueillera près d’une vingtaine de praticiens. Il est déjà possible de prendre 
rendez-vous, en ligne, grâce à Doctolib, avec la majorité d’entre eux.

Bonne nouvelle côté santé !
Soins de proximité

Cela fait plus d’un an qu’on en parle… 
une nouve l l e  ma ison méd ica le 
ouvre, au printemps, au 173 de la 
rue de Saint-Germain. La maison 
médicale, située dans le quar tier 
Bois Rochefor t, est desservie par 
les bus de la l igne 30 05 et est donc 
accessible à tous les Cormeil la is, 
véhiculés ou non.
Il ne s’agit pas d’une rénovation de 
bâtiment. La maison médicale occupe 
un bâtiment neuf, entièrement dédié 
à la santé !

Un duo à l’origine du projet
La nouvelle structure est le fruit d’un 
désir de deux médecins, le Docteur Aras 
et le Docteur Bouguetof. La première 
est en exercice en médecine interne 
à l’hôpital d’Argenteuil et la seconde 
est rhumatologue à Saint-Ouen-
L’Aumône. La réalisation de la maison 
médicale, dont tous les habitants seront 
bénéficiaires, a nécessité beaucoup 
d’énergie et demandé beaucoup de 
temps aux deux médecins. C’est avec 
joie mais aussi un certain soulagement 

qu’elles voient aujourd’hui leur projet 
prendre forme.

Une offre de soins diversifiée
Le bâtiment est aménagé sur deux 
niveaux et accueille une vingtaine 
de cabinets médicaux. Parmi les 
praticiens, se trouvent un cardiologue, 
un ostéopathe, un pneumologue, un 

gastro-entérologue, une sage-femme, 
un podologue, un orthopédiste, etc. 
Enfin, pour augmenter encore les 
prestations et assurer plus facilement un 
bon suivi des patients, il est prévu qu’un 
service de radiologie et un espace de 
balnéothérapie et kinésithérapie ouvrent 
dans le même bâtiment au deuxième 
semestre de l’année.

LA TÉLÉCONSULTATION : DISPONIBLE À LA MAIRIE
Depuis la fin du mois de février, une cabine de téléconsultation est ouverte à 

l’accueil de l’hôtel de ville. Elle est destinée à recevoir des patients souffrant de 

pathologies pouvant être prises en charge par un médecin de ville. La cabine 

MEDADOM dispose d’un dermatoscope, un thermomètre, un stéthoscope, 

un otoscope, un oxymètre et un tensiomètre. Le patient réalise plusieurs 

actes lui-même, guidé par un médecin, en ligne. Il ne s’agit pas d’un service 

d’urgence médicale mais d’un moyen pour obtenir une consultation rapidement 

si le planning de votre médecin traitant est complet. La téléconsultation est 

possible sans rendez-vous préalable, le lundi de 12 h 30 à 17 h, du mardi au 

vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
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Jules, vous avez fait sa connaissance la saison dernière avec 
son quiz/show/concert en janvier 2020 au Théâtre du Cormier 
et sa chorale participative adultes. Jules était intervenu une 
première fois auprès de deux classes de CM2 de l’école 
Alsace Lorraine avant que la crise sanitaire ne vienne mettre 
à mal le projet. « Depuis octobre, il a repris de nouvelles 
répétitions avec 60 élèves cormeillais aux Studios 240 avec 
pour finalité cette fois-ci, au vu du manque de visibilité quant à 
la réouverture des salles de spectacles, non pas une restitution 
sur la scène du Cormier devant les parents comme prévue 
originellement mais un enregistrement de cette frise musicale 
», souligne Catia Fernandes, chargée d’actions culturelles. 
De quoi clôturer en beauté ce projet ! « L’activité chant unit 
les élèves, il n’y a qu’une seule voix avec toutes leurs voix, 
ce qui provoque bien des fois une belle émotion. Ils sont 

heureux et se sourient même en chantant », témoigne l’une 
des enseignantes, Florence Morizot. Sa collègue, Marie-Line 
Desaunay d’ajouter : « Notre expérience musicale avec Jules 
est une véritable  embellie en cette période si grise pour les 
enfants : chanter ensemble, sortir de l’école, avoir un projet, 
leur permet de vivre une vraie vie ».

« Ces artistes qui viennent les voir : une bouffée 
d’air essentielle pour les élèves actuellement »
Autre action cuturelle en cours : celle menée avec la street-
artiste Madame. Elle ne tag’ pas, elle ne graff’ pas ! Elle 
colle, elle maroufle comme le faisaient les affichistes de la 
fin du XIXe siècle ! « Vous pourrez peut-être découvrir son 
travail à Lamazière, au travers de l’exposition « Les rêves 

se créent », dés que ce sera possible. Avant cela, elle aussi 
s’est invitée en classe ». Elle a proposé à des CM1 de l’école 
Jules-Ferry de donner leur vision de la maison idéale sous 
la forme de castelets, auxquels elle va ensuite apporter sa 
« touche » avant qu’ils ne soient affichés en format XXL sur 
les murs de Lamazière, de la mairie, du théâtre du Cormier, 
des Studios 240 et l’école Jules-Ferry ! Profitez d’une balade 
dans Cormeilles pour admirer ce travail participatif qui distille 
une poésie urbaine. « Ces interventions d’artistes en milieu 
scolaire, dans le contexte actuel, apportent une véritable 
bouffée d’air. Les enfants semblent ravis de participer à de 
tels projets et les enseignants de bénéficier de ce type de 
propositions artistiques nouvelles », conclut Catia Fernandes. 

Si la Covid-19 est venue porter 
un coup d’arrêt à une saison 
prometteuse, l’équipe du Cormier 
trépigne d’impatience que les 
salles de spectacles rouvrent. 
Cela n’entame en rien son 
enthousiasme et sa créativité. La 
preuve avec ce projet participatif 
qui en fait craquer plus d’un !

Le parfum réconfortant des tartines 
grillées, marcher pieds nus, les câlins, 
aimer et être aimé en retour, l’odeur 
de l’herbe coupée après l’orage, 
écouter l’horoscope et découvrir que 
tu es l’astre du mois, un apéro entre 
amis, faire des croisières en bateau… 
Peut-être avez-vous déjà aperçu ces 
inscriptions, qui paraissent sorties tout 
droit d’un ouvrage de Philippe Delerm, 
sur les vitres du Théâtre du Cormier (ou 
sa page Facebook), de Lamazière, des 
Studios 240 ou encore sur les trottoirs 
cormeillais ?

Vous faire sourire, vous offrir 
un moment de bonheur
Elles sont le fruit de votre active et 
imaginative participation au projet lancé 
il y a quelques semaines par le service 
culturel. Sa responsable, Delphine 
Doublet, aussi directrice adjointe du 
Théâtre du Cormier, nous éclaire sur 

son origine. « Tout est parti du report, en 
raison de la crise sanitaire, du spectacle 
Toutes les choses géniales de la Cie 
Théâtre du Prisme. Un enfant y dresse 
une liste de toutes les choses géniales 
qui valent la peine d’être vécues à la 
suite de la première tentative de suicide 
de sa mère ». Un spectacle loin d’être 
triste, d’où l’on sort au contraire revigoré, 
avec l’envie de croquer la vie ! « Un vrai 
moment feel good et c’est vraiment ce 

que nous avons voulu proposer aux 
Cormeillais, dans l’attente qu’ils puissent 
le découvrir en juin, on l’espère ». 

Des petits messages qui 
investissent l’espace public
Un projet auquel vous êtes très nombreux 
à avoir succombé en envoyant vos « petites 
choses géniales » à vous, ces petits 
moments qui vous font sourire, qui font 
du bien et par les temps qui courent, 
on en a bien besoin ! « Notre envie était 
de communiquer différemment avec 
nos publics, de leur apporter un peu de 
bonheur, de recréer du lien dans cette 
ambiance morose tout en investissant 
l’espace public », poursuit Delphine 
Doublet. Eh bien, mission réussie ! C’est 
drôle, poétique, savoureux. On adore ! 
Alors un seul conseil : ouvrez grands les 
yeux quand vous marchez dans la ville, 
car ces petites inscriptions vont encore 
fleurir quelques semaines, pour notre 
plus grand plaisir. 
*Pour ceux qui se questionneraient, ces messages 

sont réalisés à la bombe de craie, donc non-

polluants pour l’environnement. 

Les actions culturelles dans les écoles,
c’est permis !

La culture à l'école

À l'heure où l'on boucle ce magazine, s’il y a bien une possibilité offerte actuellement aux artistes, c’est 
celle d’intervenir en milieu scolaire. Alors pas question de bouder son plaisir. Coup de projecteur sur deux 
interventions menées auprès d’écoliers cormeillais ces dernières semaines avec l'accord de l'Inspection 
de l'Éducation Nationale et dans le respect des mesures de précautions sanitaires.

#TLCG : un projet feel good et vivifiant
Coup de cœur 
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L’Envol
Permanences d’aide à la parentalité
Lundi 8, 15, 22, 29 mars
De 9 h à 11 h
Au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville (accès côté parking)
Libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62
Pas de permanence pendant les vacances scolaires

Café des Aidants
Mardi 9 mars
Thème : Passer le relais : quand, comment ?
Mardi 30 mars
Thème : Ma propre santé dans tout ça ?
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
94, rue de Saint-Germain
Gratuit sur inscription au CCAS
Au 01 34 50 47 77

Journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc
Vendredi 19 mars
Pour respecter les règles en vigueur pendant la crise sanitaire, la 
commémoration se tiendra en comité restreint, sans rassemblement.

MARS

TAXE LOCALE
SUR LES ENSEIGNES
ET PUBLICITÉS EXTÉRIEURES

Comme chaque année, les entreprises et commerces 
doivent effectuer une déclaration pour évaluer 
le montant de la taxe qui concerne les enseignes 
extérieures. Les informations et le formulaire de 
déclaration (TLPE) sont disponibles sur le site internet 
de la ville.
Contact 01 34 50 47 60. 

Rappel : les visites au fort ne peuvent malheureusement pas avoir lieu à cause des 
mesures mises en place durant la crise sanitaire.

COVID-19 : CENTRES DE VACCINATION DU VAL-D'OISE (MISE À JOUR LE 24 FÉVRIER) :

REPRISE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

La collecte par AZUR syndicat mixte de collecte et 
valorisation des déchets reprendra le 15 mars 2021. 
La distribution des sacs en papier sera mise en place 
à la mairie dans les jours qui précèdent. Les modalités 
seront disponibles prochainement sur le site de la ville 
et les réseaux sociaux. Pour rappel, vous pouvez aussi 
rassembler vos déchets dans un contenant ouvert et 
sans couvercle (seau, panier en plastique).

Depuis le 18 janvier, toutes les personnes 
âgées de 75 ans et plus, vivant à leur 
domicile, et les personnes vulnérables 
à très haut risque, peuvent se faire 
vacciner. 
Depuis le 6 février, la vaccination a été 
élargie à l'ensemble des professionnels 
de santé et du secteur médico-social, 
aux aides à domicile intervenant auprès 
de personnes vulnérables et aux 
pompiers quel que soit leur âge.
Depuis le 25 février, la vaccination est 
ouverte aux personnes de 50 à 64 
ans inclus à risque de formes graves 
de Covid-19, comme par exemple le 
diabète ou l'obésité, qui peuvent être 
vaccinées dans leurs structures de 
soins, notamment à l'hôpital. À partir du 
25 février, elles pourront se faire vacciner 
directement chez un médecin de ville.
Entre fin mars et la mi-avril, en fonction 
de l'approvisionnement en vaccins et 
du nombre de personnes de plus de 75 
ans qui auront fait le choix de se faire 
vacciner, la vaccination sera ouverte 

aux personnes ayant entre 65 et 74 ans 
inclus.
Le public concerné sera ensuite 
progressivement élargi à la population 
majeure, le Gouvernement a pour 
objectif de proposer la vaccination à tous 
les Français adultes d'ici la fin de l'été.

 Si vous êtes concerné, vous pouvez 
prendre rendez-vous :
•  en ligne sur www.sante.fr ou sur les 

sites doctolib (www.doctolib.fr) keldoc 
(www.keldoc.com), et maïa (www.
maiia.com),

•  par téléphone au 0 800 009 110 
(numéro vert gratuit, 6h-22h, 7j/7) 
ou en appelant directement le centre 
concerné (voir la liste des centres de 
vaccination ci-dessous).
  Si vous avez déjà obtenu un rendez-

vous pour vous faire vacciner, et que 
vous ne pouvez pas vous déplacer 
jusqu'au lieu de vaccination, vous 
pouvez contacter Flexcité 95 au 06 
15 08 60 40, du lundi au dimanche, 

de 7 h à 19 h, en leur indiquant 
le jour et l’heure de votre rendez-
vous et vos coordonnées (adresse, 
téléphone). Flexcité 95 est un service 
gratuit de transport vers les centres 
de vaccination pour les personnes 
identifiées comme prioritaires par 
l'État pour la vaccination. 

  Par ailleurs, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Cormeilles 
recense les personnes âgées de 75 
ans et plus qui souhaitent se faire 
vacciner, mais ne peuvent pas se 
déplacer ou ne peuvent pas prendre 
rendez-vous en ligne car n’ont pas 
accès à internet. Si c'est votre cas, 
vous pouvez dès à présent contacter 
le CCAS au 01 34 50 47 77 ou 07 64 
55 85 63 ou 06 26 27 52 56, ou par 
courriel à ccas@ville-cormeilles95.fr. 
Pour les personnes dont l’état de 
santé ne permet pas de déplacement, 
une vaccination à domicile sera alors 
proposée par l’ARS.

Covid-19 - Informations vaccination

ARGENTEUIL :   
Centre de vaccination Victor Dupouy
69 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon
01 34 23 17 57 

BEAUMONT-SUR-OISE :
Centre de vaccination
Centre hospitalier Carnelle 
Portes de l'Oise
25 Rue Edmond Turcq - 01 39 37 14 72

CERGY :   
Centre de vaccination
Linandes Cordeliers/site des Linandes 
8 Les Linandes Pourpres 

ENGHIEN-LES-BAINS
Centre de vaccination territorial 
Centre Val-d'Oise
18 Avenue de Ceinture 01 30 10 39 80 

ERMONT :
Gymnase Raoul Dautry 
avenue Louis Armand

GONESSE :
Centre de vaccination Centre 
Hospitalier de Gonesse
2 Boulevard du 19 Mars 1962
01 82 32 05 96 

GOUSSAINVILLE : 
Centre de vaccination
Gymnase Nelson Mandela
2 Avenue de Montmorency 
01 39 94 61 00

L'ISLE-ADAM :
Centre de vaccination territorial 
du Haut Val-d'Oise
9 Rue Chantepie Mancier
01 34 69 76 77 

MAGNY-EN-VEXIN :
Centre de vaccination
MSP Magny-en-Vexin
6 Boulevard de la République 
01 34 67 33 33 

MONTMORENCY :
Centre de vaccination territorial
Centre Val d'Oise 
3 Avenue Foch - 01 30 10 39 80 

PONTOISE :
Centre de vaccination Linandes-
Cordeliers/site des Cordeliers
2 Rue des Cordeliers - 01 34 43 34 44 

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT : 
Centre de vaccination territorial 
Centre Val-d'Oise
5 bis Rue de la Forêt 
01 30 10 39 80 

SARCELLES :
Centre de vaccination Maison 
de quartier Valery Watteau
Avenue du Maréchal Pierre Koenig
01 34 45 74 02 

TAVERNY :
Centre de vaccination Taverny
Gymnase André Messager,  Voie 
des sports - 01 85 11 24 50



Samedi 20 mars 2021 
à partir de 10 h

sur la page  Facebook de la ville

Le maire 
en direct


