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Une ville sportive !

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
Commençons par une excellente nouvelle : nous avons obtenu l’accord pour
la gratuité des places de stationnement aux utilisateurs du futur parc relais qui
se situera à la gare de Cormeilles lorsqu’ils seront titulaires d’un abonnement
annuel au Pass-Navigo ou Imagine R . C’était une demande que nous avions faite
dès le commencement du projet. Concrètement, ce parking sera donc gratuit
pour les personnes y déposant leur voiture pour ensuite prendre le transilien
et qui bénéficient d’un abonnement à l’année. Dans leur tarif du Pass-Navigo

Yannick Boëdec

sera donc compris le prix de la place de parking.

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

Ce dispositif correspond à notre politique d’encouragement à l’utilisation des
transports collectifs, plutôt qu’à pratiquer une écologie punitive ou pénalisante
pour la majorité des Franciliens, comme le projet d’une voie réservée au co-

Photo du mois
Les Bois Rochefort côté jardin : l’aménagement se poursuit dans le sud de la ville. De nouveaux cheminements ont été créés
avec un allongement de 700 m de parcours transversaux, un verger fleuri, une lisière boisée (essences forestières), la révision
des revêtements de chemins et divers travaux d’embellissement.

projet est pour le moment abandonné.

P. 6

La jeunesse a toujours tenu une grande place dans notre programme.

Du nouveau côté voirie

Dans le budget supplémentaire voté au conseil, il a été décidé l’attribution
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de 300.000 € consacrés à la création d’aires de jeux et à la rénovation des

Élections mode d’emploi

existantes. Conformément à mon programme, je souhaite la meilleure répartition
possible des équipements ludiques et pour toutes les générations sur tout le
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davantage de bouchon et donc de pollution. Le bon sens l’a emporté et ce

La jeunesse a toujours tenu une grande
place dans notre programme.
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voiturage sur l’autoroute A15, ce qui, au lieu de fluidifier le trafic, aurait provoqué

À fond le sport !

territoire de la ville. Cette enveloppe comprend la création d’une nouvelle aire
multisports à Émy-les-Prés.
Je me réjouis du succès des activités « Sport-camp » que nous avons étendues
aux intersaisons du fait de la crise sanitaire, afin que les adolescents puissent

Ville de Cormeilles-en-Parisis
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Les 100 ans du marché
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Les beaux jours arrivent, espérons retrouver le plus rapidement possible une
vie normale pour profiter au maximum de l’été.

@villecormeilles
cormeillesenparisis

bénéficier de sorties en plein air.

P. 20

Compte-rendu
du conseil municipal
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Sur la route d'Argenteuil
La route d’Argenteuil relie aujourd’hui le rond-point du 8 mai à la commune d’Argenteuil en traversant le
quartier du Noyer de l’Image. Sur le plan de Cormeilles au 18e siècle, dit plan d’Espingre (1749-1753), cette
voie est dénommée chemin de Pontoise à Argenteuil. Elle devient ensuite le chemin d’Argenteuil, puis le
chemin de Grande Communication n°48 et enfin la route d’Argenteuil à la fin du 19e siècle.

«

Archives municipales. 9Fi481

En 1883, deux bandes de pavés
sont insérées dans la chaussée
afin de faciliter la circulation des convois

».

Son histoire est liée à celle du quartier
de la carrière dont elle est l’axe principal
depuis le début de l’exploitation par
la famille Lambert en 1832. Dix ans
plus tard, la route est élargie et son
tracé sinueux devient rectiligne. En
1883, deux bandes de pavés sont
insérées dans la chaussée afin de
faciliter la circulation des convois,
notamment ceux de matériaux de
l’usine Lambert. Ce n’est que dans les
années 1930 que la route d’Argenteuil
sera totalement pavée.
De chaque côté de la route, se
trouvent les cités ouvrières Lambert,
des commerces et de nombreux
cafés qui contribuent à l’animation du
quartier. Dans l’entre-deux-guerres,
près de 800 hommes et femmes de
dif férentes nationalités travaillent
sur le site Lamber t. En 1958, un
établissement de bains-douches est
édifié le long de la route d’Argenteuil,
à l’angle de la rue de la République.
Le bâtiment abrite aujourd’hui la salle
de yoga.
Dans les années 1990, la physionomie
du quartier et les abords de la route
d’Argenteuil évoluent. De nouveaux
logements et équipements publics
s o nt c o nstr u i ts, c o m m e l’é c o l e
et la crèche du Noyer de l’Image
inaugurées en 2001.

À savoir :
Il ne faut pas confondre la
route d’Argenteuil et la rue
d’Argenteuil. Cette dernière
étant l’ancien nom d’une partie
de la rue de la République.

Sport Camp 13-17 ans
Du 12 au 23 avril, les Cormeillais de 13 à 17 ans ont pu profiter d’activités sportives bienvenues pendant le confinement. Les associations
Scorp’Gym, Les Archers de Cormeilles et l’ACSC Foot se sont mobilisées aux côtés de la Ville pour proposer des journées exceptionnelles
consacrées à la découverte de nouveaux sports et de nouvelles façons de pratiquer le sport. En mettant de côté la simple recherche
de performance, les plaisirs du jeu, de l’effort et de l’entraide étaient au rendez-vous !
La route d'Argenteuil aujourd'hui
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Aménagement

Enfance

Quels sont les grands chantiers voirie 2021 ?

1, 2, 3… jouez !

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2020-2026, quatre voiries cormeillaises feront
l’objet de réfection cette année. Passons en revue chacun des projets.

La bonne nouvelle de ce printemps pour les petits (et
les plus grands), c’est la réorientation d’une partie des
fonds du budget supplémentaire vers les aires de jeux
cormeillaises. Coup d’envoi du côté du square Emelie.
11 : c’est le nombre de sites accueillant
à Cormeilles des structures de jeux, hors
cours d’école et de crèches. « Nous avons
réalisé un état des lieux complet de cellesci afin de mener une remise en état de
grande ampleur (remplacement des jeux
et remplacement des sols souples), avec
une enveloppe de 300 000 € par an d’ici
à la fin du mandat », indique Jean-Claude
Fauconnier, conseiller municipal délégué
à la jeunesse. « Première concrétisation
d’ici à l’été au square Emelie, avec une
aire pour les petits (2 ans et +) et une
autre pour les grands (13/14 ans) ».



Rue des Boizerts : c’est terminé !
Le coup d’envoi des travaux était donné le lundi 19 avril
pour une durée d’une semaine. Au programme : la reprise
du tapis de chaussée ainsi que l’aménagement d’une
bande cyclable unilatérale côté pair, dans le sens route
d’Argenteuil/rue de la République (voir article p.18 sur les
mobilités douces à Cormeilles). Un chantier d’un montant
de 167 000 € TTC.



Rue des Prébendes : travaux d’été
Au programme de la restructuration de cette voie
cormeillaise : la réfection du tapis de chaussée, la création
d’un trottoir côté riverains au niveau de la rue du Clos
de Meudon ainsi que la réfection de l’éclairage. Sur ce
dernier point, notons que la communauté d’agglomération
Val Parisis, qui a pour compétence l’éclairage public sur
l’ensemble de son territoire, expérimentera, côté salle des
fêtes, des candélabres qui s’allument au passage des
piétons. Au total, entre 4 et 5 mois de travaux qui seront
réalisés dans le courant du printemps et de l’été, pour un
montant de 600 000 € TTC.



Rue Jules-Ferry : travaux d’été
Pour éviter les nuisances, la ville profitera de l’absence
estivale des écoliers pour procéder à la réfection de
cette voie, de la rue Molière à la RD392. Ce chantier d’un
montant de 500 000 € TTC comprendra la reprise du
tapis de chaussée, la réfection des trottoirs ainsi que des
aménagements de sécurité côté école.
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Rue Thiers : au calendrier de la fin d’année
Reprise complète du tapis de chaussée, réfection des
trottoirs entre la rue de la Bataille et la rue Guynemer, ainsi
que remplacement de l’éclairage public sont prévus dans le
cadre de cette opération d’un montant de 200 000 € TTC.

Des modules
aux designs
originaux,
stimulants
et colorés
En ville, ces espaces
publics conçus pour l'amusement et
le divertissement sont essentiels pour
permettre aux enfants et aux ados de
s’amuser, de se défouler, de lâcher prise.
Du 16 avril au 15 octobre, elles sont
accessibles du lundi au vendredi de
8 h 30 à 20 h et le week-end de 10 h
à 20 h (hors couvre-feu). Rappelons,
enfin, que les enfants y sont sous la

Prévention

Des séniors bien entourés

CHIFFRES CLÉS

820 mètres linéaires

de voirie seront refaits cette année.

6,6 millions d’€ HT
prévus sur toute la durée du mandat

QU’EST-CE QU’UN PPI ?
C’est un outil de pilotage indispensable aussi bien pour les
élus que les services municipaux, qui permet d’exprimer
de manière exhaustive l’ensemble des projets et leur
découpage dans le temps, compte tenu des délais et de
chaque étape de réalisation. Il permet, en outre, de savoir
si le programme d’investissements de la collectivité est
compatible avec le maintien de ses grands équilibres.

responsabilité de leurs parents et que
le respect des tranches d’âge est
primordiale pour éviter une dégradation
des structures.

Le recensement des personnes
fragiles pour figurer sur le registre
de vigilance canicule est en cours.
Personnes âgées, isolées ou
souffrant d’un handicap peuvent
bénéficier d’un suivi en cas de
fortes chaleurs présentant des
risques pour leur santé. Pour être
rassuré, pensez à vous inscrire ou
à un inscrire l’un de vos proches.

Prendre soin les uns des autres, la crise
sanitaire nous rappelle cette nécessité plus
que jamais. Les actions de la Ville pour
accompagner les séniors ont pris plusieurs
formes depuis un an pour s’adapter et
contribuer à surmonter les contraintes :
livraisons de courses et de médicaments,
recensement et transport des personnes
âgées en difficultés pour se rendre sur
un site de vaccination et élargissement

des critères pour bénéficier d’appels
téléphoniques réguliers. La vigilance du
CCAS (centre communal d’action sociale)
pour la santé des personnes vulnérables
se poursuit et elle se doublera d’une
veille liée aux risques en cas de canicule.
Comme chaque année, le Plan Canicule
sera déclenché à partir du 1er juin et c’est
le moment de s’inscrire, ou d’inscrire
un proche, sur le registre de vigilance
canicule. En cas d’activation du niveau 3,
les personnes fragiles sont appelées
quotidiennement (même le weekend), des visites à domicile peuvent
être mises en place, ainsi qu’une
distribution de bouteilles d'eau et un
rappel des bons gestes. L’inscription
peut être réalisée en remplissant un
formulaire sur le site internet de la
ville (lien en page d’accueil) et auprès
de l’espace séniors : par courriel à
accueil-seniors@ville-cormeilles95.fr
ou téléphone au 01 88 18 00 30.
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Gestion des déchets

Animaux domestiques

Les bornes de tri :
le point de départ du recyclage

Identifiez votre chien et votre chat

En plus des bacs de tri individuels, des bornes d’apport volontaire enterrées sont installées dans la ville. Mais
attention, quelques règles d’utilisation sont à respecter pour optimiser leurs capacités et ne pas nuire à la
qualité de l’espace public.
respecter ce tri, de ne pas mélanger les
déchets. Pour vérifier où déposer des
boîtes de conserves ou des briques alimentaires par exemple, les informations
nécessaires sont indiquées sur chaque
borne, grâce à un tableau explicatif.

Bravo le tri !

Pour préserver la nature mais aussi la
qualité de l’environnement, même en
ville, les gestes du quotidien comptent.
Les bornes de tri disposées dans plusieurs rues de Cormeilles par AZUR,
Syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets, en particulier dans le
quartier Bois Rochefort, ont pour objectifs d’améliorer la qualité de la première
phase du recyclage, le tri, mais aussi de
faciliter la vie des habitants.

Des apports volontaires
et adaptés
Grâce aux bornes, plus besoin de conserver les emballages volumineux chez soi
en attendant une visite à la déchetterie. À
condition de réduire leur taille pour qu’ils
n’entravent pas le conduit de la borne, les
emballages de meubles, d’appareils électro-ménagers ou encore d’équipements
électroniques, peuvent être jetés dans une
borne. Pensez à les découper ou les déchirer en morceaux de moindre taille pour
qu’ils tombent correctement au fond des
bornes. Evitez de plier les cartons, ceux-ci
risquent de se déplier et de gêner.
8
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Contre les idées reçues
Les bornes ont des capacités de stockage conséquents et suffisants. Cependant, plusieurs utilisateurs se sont
plaints de ne pas pouvoir les utiliser,
les trouvant systématiquement pleines
à leur arrivée. Le syndicat AZUR, après
avoir procédé au désencombrement
des bornes, a pu constater que cellesci n’étaient pas remplies mais que le
conduit était entravé pour les raisons
évoquées précédemment. Il appartient
à chacun d’assurer la qualité de son
geste et de permettre aux autres habitants de bénéficier des bornes. Elles ne
sont, par ailleurs, pas réservées aux personnes résidant à proximité immédiate.
Elles peuvent être utilisées par tous. De
même, si la borne située près de chez
vous est inutilisable, vous pouvez effectuer votre dépôt ailleurs.

À chaque déchet, sa borne
En plus des bornes destinées aux
emballages et au papier, il existe celles
pour le verre et d’autres pour les ordures ménagères. Il est primordial de

Si trier demande un peu d’efforts, c’est
une action nécessaire au recyclage et
son bénéfice est considérable. N’oubliez pas qu’avec des bouteilles en
plastique sont fabriqués des pulls en
laine polaire, de la fibre synthétique
de rembourrage ou des objets tels
que des arrosoirs. Le papier est recyclé et utilisé pour imprimer des journaux, des magazines, des prospectus.
Quant aux canettes de boisson et aux
boîtes de conserve, elles sont fondues
et l’acier comme l’aluminium récoltés
sont transportés vers des sites où ils
trouveront un autre usage. Rappel : les
dépôts sauvages et le non-respect des
consignes de tri peuvent être sanctionnés d’une amende atteignant 1500 € !

DÉCHETTERIE AZUR
4 rue du Chemin Vert
95100 Argenteuil
01 30 25 23 15
https://www.syndicat-azur.fr
La déchetterie est ouverte du lundi
au dimanche
Du 1er octobre au 31 mai : de 9 h à 18 h
Du 1er juin au 30 septembre : de 9 h
à 20 h
Pièces à présenter : un justificatif de
domicile de moins de 6 mois et une
pièce d’identité.

Plus qu’une obligation
légale en France,
l’identification est une
étape majeure dans la vie
de votre chien ou de votre
chat. Elle officialise votre lien.
C’est le seul moyen de lui
donner une identité et de vous
rattacher à l’animal, puisque
le numéro d’identification
unique qui lui est attribué
est officiellement lié à vos
coordonnées.

En France, près d’un foyer sur
deux possède au moins un animal
de compagnie (poissons, petits
mammifères, oiseaux etc. compris). Le
nombre de chiens est estimé à 8 millions
et le nombre de chats à 14 millions. Sous
la délégation du Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation, l’I-CAD (identification
des carnivores domestiques) organise la
« Semaine nationale de l’identification
des chiens et des chats », pour la
troisième année consécutive. Elle se
déroulera du 7 au 13 juin 2021.

À quoi sert l’identification ?
Identifier votre animal par tatouage ou
grâce à la pose d’une puce électronique
par un vétérinaire, permet, entre autres,
de lui donner une identité, de rendre
officiel votre lien, de pouvoir le déclarer

perdu ou volé et de le récupérer
facilement, d’être en accord avec la
réglementation en vigueur, de voyager
avec lui mais aussi de lutter contre les
trafics et les vols d’animaux domestiques
et de surveiller les comportements des
chiens dits dangereux.

Les obligations
des propriétaires
Tous les chiens nés après le 6 janvier
1999 et les chats nés après le 1er janvier
2012 doivent être identifiés. Dans le cas
contraire, le propriétaire s’expose à une
amende (d’après les articles R215-15 et
L212-10 du Code rural et de la pêche
maritime). Si votre animal est né avant
cette date mais que vous souhaitez le
donner ou le vendre, vous devez aussi
procéder à son identification.

Les éléments à fournir en cas
de don ou de vente
Vendre ou donner un chien ou un chat
n’est pas un geste anodin. Le donneur ou
le vendeur doit présenter : une attestation
de cession ou une facture de vente, qui
officialise les conditions d’acquisition
de l’animal, un certificat vétérinaire qui
atteste de la santé de l’animal, la carte
et le numéro d’identification de l’animal,
la race et le numéro d’inscription au
fichier LOF ou LOOF (Livre officiel des
origines félines) si l’animal est de race
et, si nécessaire, un document qui décrit
l’animal et ses caractéristiques. Il devra
également procéder au « changement de
détenteur » en effectuant les démarches
auprès du fichier national I-CAD.

AMIS DES CHIENS, PENSEZ QUE VOUS PARTAGEZ LES ESPACES DE PROMENADE AVEC D’AUTRES USAGERS !
Les propriétaires qui promènent leur animal sans laisse ou encore qui le laissent vagabonder sans surveillance s’exposent
à une amende. Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers,
les bois et les marais, ainsi que sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Un chien est considéré en état de divagation
s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître.
À Cormeilles, en 2020, dix chiens ont été considérés comme en état de divagation et six depuis le mois de janvier de cette
année. Les tarifs votés et facturés aux propriétaires : pour la capture d’un animal : 53€ ; la capture et le transfert : 73€.
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Citoyenneté

En bref

Les 20 et 27 juin, rendez-vous aux urnes !

Respect des jours de collecte
Pour préserver la propreté de la ville et
partager un espace public agréable,
il est primordial de respecter le
calendrier et les horaires de ramassage
des déchets.

À ces dates se dérouleront non pas un mais deux scrutins simultanés : les élections départementales
et les régionales, la Covid-19 ayant chamboulé également le calendrier électoral. L’inscription sur les
listes électorales est possible jusqu’au 14 mai. Le service état-civil sera exceptionnellement ouvert
vendredi 14 mai, de 10 h à 12 h, pour accueillir les retardataires.
chacune d’elles. Les 17 bureaux de vote
cormeillais seront aménagés de façon à
permettre la tenue des deux élections,
tout en respectant le protocole sanitaire.
Ils devraient être ouverts de 8 h à 20 h, en
fonction de l’évolution de la pandémie.

En cas d’oubli
de la carte d’électeur
Pas de panique ! La possession de la
carte d’électeur n’est pas la condition
sine qua none pour pouvoir accéder à
l’isoloir. Une pièce d’identité en cours
de validité avec photo vous suffit pour
prendre part au vote (exemples : carte
d’identité, passeport, carte vitale,
permis de conduire…).

CHIFFRE CLÉ

Pour prendre part au vote
Il faut avoir la nationalité française, être
âgé de 18 ans et plus, jouir de ses droits
civils et politiques, être inscrit sur les
listes électorales. Contrairement aux
municipales, les départementales et
les régionales ne sont pas ouvertes aux
ressortissants des pays membres de
l’Union européenne.

Qui va-t-on élire ?
D ’u n e p a r t , l e s c o n s e i l l e r s
départementaux (42 dans le Val-d’Oise)
et d’autre part, les conseillers régionaux
(209 en Île-de-France). Les premiers se
présentent au niveau de chaque canton
en binômes homme/femme (avec un
remplaçant(e) chacun ; les seconds sont
sur des listes paritaires. Tous seront élus
pour 6 ans.
10
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Département et Région :
qui fait quoi ?
Le 1er a pour missions la construction
et l’entretien des collèges, l’aide
sociale (protection de l’enfance,
Revenu de Solidarité Active, Allocation
Personnalisée d’Autonomie…), le
financement des sapeurs-pompiers,
l’entretien des routes départementales,
les transports scolaires…
La 2nde se charge de la gestion des
lycées, la formation professionnelle, le
développement économique, la gestion
des fonds européens, l’aménagement
du territoire, les transports…

1 bureau, 2 scrutins…
… deux présentoirs des bulletins de
vote, deux tables d’émargement et deux
urnes ! Vous glisserez un bulletin dans

16 339

C’est le nombre d’inscrits sur les
listes électorales à Cormeilles.

Procuration :
procédure simplifiée
Chaque électeur pourra disposer de
deux procurations contre une seule
habituellement (pour celles établies
en France). La demande pourra être
faite en ligne sur le site maprocuration.
gouv.fr. Attention : cela ne vous évitera
pas le déplacement au commissariat
de police pour la faire enregistrer.
En outre, le Code électoral stipule à
présent que « tout électeur peut, sur
sa demande, exercer son droit de vote
par procuration ».

Covid-19

Des aides
pour les étudiants
Cours en distanciel, vie sociale à l’arrêt, petits logements, perte
des jobs d’appoints : la crise sanitaire touche les étudiants de
plein fouet. Collectivités locales et institutions se mobilisent pour
leur venir en aide.

Coups de pouce financiers
Comme évoqué dans le Cormeilles
Mag d’avril, le CCAS octroie jusqu’en
juin une aide exceptionnelle de 25 à
175 € /mois, sous forme de chèques
services, pour régler factures d’énergie
ou achats alimentaires. Elle s’adresse
aux étudiants de 18 à 30 ans résidant à
Cormeilles depuis un an minimum, vivant
seul, en couple ou chez leurs parents.
Contact : 01 34 50 47 77.
Le Département finance 200 bourses
de 400 € pour les étudiants du
territoire, dédiées à l’aide alimentaire et
à l’acquisition de matériel informatique
(valdoise.fr) ; la Région, de son côté,
attribue des chèques numériques de
100 € pour les boursiers et se porte
garante des étudiants qui souhaitent
contracter un prêt bancaire et dont les
parents ne gagnent pas suffisamment
pour les aider.
En savoir +
www.iledefrance.fr
Notez que la Caf Val-d’Oise attribue une
aide d’urgence aux 18/25 ans dans les
cas suivants : besoin alimentaire de
première nécessité, incapacité de payer

Secteur Nord
Lundi matin : déchets végétaux
et déchets ménagers
Mercredi matin : emballages
recyclables
Jeudi matin : déchets ménagers
Dernier jeudi du mois : encombrants
Secteur Sud
Lundi matin : déchets végétaux
Mardi matin : déchets ménagers
Mercredi matin : emballages
recyclables
Dernier mercredi du mois :
encombrants
Vendredi matin : déchets ménagers

une charge incompressible ou encore
impayé de loyer dû à une baisse des
ressources liées à la crise sanitaire.
En savoir +
www.caf.fr

Accompagner la détresse
psychologique
La Région a lancé Écoute Étudiants
Î l e - d e - Fra n c e (e c o u te etu d i a ntsiledefrance.fr), une plateforme gratuite
qui propose des outils d’autoévaluation
pour faire le point sur son état
psychologique et des conseils de
prévention. Elle offre aussi la possibilité
aux étudiants de bénéficier de 1 à 3
consultations psychologiques gratuites
en visioconférence.
Dans le même esprit, le dispositif Santé
Psy Étudiants (santepsy.etudiant.gouv.
fr) du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation permet à tous les étudiants
de bénéficier de séances gratuites
avec un psychologue. Fil Santé Jeunes
(filsantejeunes.com), quant à lui, s’adresse
aux jeunes de 12 à 25 ans, au travers une
ligne d’écoute et un chat’ anonymes et
gratuits, 7j/7 de 9 h à 23 h (22 h pour le
chat’) : 0 800 235 236.

Problème d’éclairage dans
votre rue ?
Pour signaler un dysfonctionnement,
Val Parisis Agglo a mis en place un
numéro vert (appel gratuit) :
0 801 23 05 15.

Attention aux démarcheurs
Pour rappel, le démarchage n’est pas
interdit mais soyez prudent. Vérifiez
toujours l’identité du professionnel
qui se présente en lui demandant sa
carte professionnelle.
Pour joindre la police municipale,
composez le 01 34 50 47 22.
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Découverte

Assistante maternelle,
qu’est-ce que c’est ?
La ville compte cent-cinq assistantes maternelles agréées par les services du département du Val-d’Oise
pour une capacité d’accueil de trois-cent-un enfants. Mais connaissez-vous bien cette profession ?

respect des principes énoncés dans
la Charte Nationale d’Accueil du Jeune
Enfant (disponible sur le site internet du
Ministère de la solidarité et de la santé.

Un renforcement
de la formation continue

Les assistantes maternelles sont des
professionnelles d’accueil du jeune
enfant, de 0 à 3 ans, soutenues par
la ville. Bien que répondant à une
forte demande des parents, ce mode
d’accueil est souvent considéré comme
un second choix. L’accueil individuel est
différent de l’accueil collectif existant
au sein d’une crèche par exemple mais
les parents et l’assistante maternelle
peuvent prendre le temps de préciser
leurs attentes réciproques et de rédiger
soigneusement un contrat. Confier son
enfant à une assistante maternelle lui
apporte autant d’ouverture à la vie, de
bien-être et de sécurité que la collectivité
contrairement aux idées reçues. De
nombreuses familles en témoignent
après en avoir fait l’expérience.

Le R.A.M.
Le relais assistantes maternelles
municipal, Les Petits Pas, accueille
toutes les assistantes maternelles qui
12
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en font la demande et accompagne les
parents dans leurs recherches d’une
professionnelle. L’équipe du R.A.M. est
composée de deux animatrices. Elle
apporte une information juridique de
premier niveau en matière de droit du
travail avant la rédaction du contrat
d’accueil.

Des rendez-vous toute l’année
Le R.A.M programme des rencontres
en matinée toute l’année pour les
assistantes maternelles. Ces rendezvous se déclinent sous différentes
thématiques : forum du livre organisé
par l’école maternelle Alsace-Lorraine,
visite des Musées Réunis et projection
du diorama, lecture individuelle à
l’enfant à la médiathèque l’Eclipse,
expérience partagée de la motricité
libre de l’enfant dans les locaux de la
Babygym, jardinage dans le potager
de la Maison des Petits Pas etc. Les
rendez-vous sont élaborés dans le

Depuis 2020, à la demande de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales
(CNAF), le R.A.M. renforce sa mission de
promotion de la formation continue des
assistantes maternelles. Un partenariat
a été établi avec l’institut Diadème,
un organisme de formation, accrédité
par IPERIA (certificateur national de la
formation des assistantes maternelles).
Ainsi, des sessions sont régulièrement
organisées à Cormeilles le samedi. De
plus, cet été, une vingtaine d’assistantes
maternelles seront certifiées Secouriste
du travail (SST) et dix professionnelles
suivront un enseignement relatif aux
neurosciences au développement du
cerveau de l’enfant.

Une journée pédagogique
cet été
Ave c l’ac c ord et la c olla boration
de la P.M.I. ( prote ction mé dic a le
infantile), le R. A .M. organise une
journée pédagogique pour les
assistantes maternelles et les gardes
à domicile s le 5 juillet 2021. Elle
por tera sur les enjeux des premiers
a c c u e i l s e t, s u r l’a d a pt a t i o n d e
l’enfant et de sa famille, au regard
de ce que les neurosciences nous
apprennent. Enfin, pour la deuxième
année consécutive, le R. A .M.
propose au x profe s sionne lle s de
pa r ticipe r à un groupe d’a nalyse
des pratiques sous la régulation de
la psychologue de P.M.I.

ÇA BOUGE À CORMEILLES !
Faciliter et encourager la pratique du sport pour les publics de tous âges :
une volonté municipale loin de rester au stade des intentions !
Pour preuve, l’augmentation significative du budget alloué au sport
à Cormeilles en 2021, près de 7 500 000 euros !
Avec des projets phares que nous vous présentons dans ce dossier.
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Coup d’envoi du futur complexe sportif
L’actualité, c’est bien sûr le lancement du chantier du nouveau complexe sportif rue de Saint-Germain,
dont la livraison interviendra au 4e trimestre 2022, après l’ouverture du lycée.

Du nouveau pour l’aire sportive
d'Émy-les-Prés
Depuis plusieurs années, on assiste à
un engouement pour le sport en ville…
et l’on ne dit pas cela uniquement
pour ceux qui se sont découverts des
vocations de joggeurs à l’aune des
confinement successifs ! Convaincue
de la nécessité d’accompagner ce
mouvement, la municipalité lance une
rénovation d’envergure de ses citystades (terrain multisports foot, basket,
hand pour les non-initiés) qui sont au
nombre de quatre : square Apollinaire,
complexe sportif Léo-Tavarez, clos
Garnier et aire Émy-les-Prés.

City-stade, basket
et street workout
D’ici à l’été, le City stade va faire l’objet
d’un grand réaménagement avec au
programme son déplacement sur
l’emplacement de l’ancienne piscine
et sa réfection. Et pas seulement !
Un terrain de street basket et une
aire de street workout (appareils de
musculations, tractions, abdos…)
complèteront l’ensemble. Un projet d’un
montant d'environ 200 000 € HT, qui
devrait s’accompagner également de
la réfection du terrain de foot en herbe
existant. L’étude est en cours.

CHIFFRES CLÉS

13 équipements sportifs
200 heures par semaine de mise
« D’une superficie de 5 500 m2, il sera
doté de deux halles de sports collectifs
(une pour les entraînements, une pour
les compétitions), d’un dojo, d’une salle
de boxe pieds-poings, d’une salle de
musculation, de vestiaires, de locaux
administratifs et techniques », détaille
Charles Piussan, responsable des
sports à Cormeilles. Avec deux cartes
maîtresses : une tribune de 500 places
permettant l’accueil de compétitions
nationales et la halle d’entraînement
conçue comme une salle polyvalente
dans laquelle pourront se dérouler des
événements non-sportifs.

La réponse à de réels besoins
Ce complexe sera à disposition des
scolaires en journée, et des associations
sportives locales en soirée, les week-ends
et pendant les vacances, de quoi apporter
une véritable bouffée d’oxygène pour la
pratique sportive cormeillaise ! « Cela va
donner la possibilité aux associations
de se développer avec des créneaux
supplémentaires, je pense par exemple
14
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au handball limité depuis plusieurs
années faute d’équipement suffisant
ou encore d’étoffer l’offre sportive à
Cormeilles avec de nouvelles disciplines,
le badminton par exemple », ajoute-t-il.

L’opportunité d’étoffer l’offre
sportive dans notre ville
Un mot maintenant sur l’architecture. « Le
caractère semi-enterré du bâtiment ainsi
que ses façades en bardage aluminium
assure son intégration sobre dans son
environnement urbain », précise Jérôme

à disposition pour les associations*

Thierry, adjoint au maire, Patrimoine
immobilier. « À l’intérieur, l’utilisation
ponctuelle du bois, le mariage avec des
sols et murs en béton et les grandes
façades vitrées participeront à une
atmosphère chaleureuse et accueillante,
baignée de lumière ». Montant de
l’opération : 9 millions HT d’euros,
financés par la Ville, avec l'aide de la
Région, le Département et l’ANS*.

23 associations sportives
134 000 €

LE

+

Cet été démarrera la construction
de deux courts de tennis et d’un
court de padel couverts, en lieu en
place des trois terrains existants au
stade Gaston-Frémont. Montant des
travaux : 867 000 € HT.

SAVE THE DATE
Initialement prévue en juin, la
Fête des Sports devrait avoir lieu
samedi 11 septembre, en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire. Un
rendez-vous apprécié des familles
cormeillaises, qui donne de la
visibilité aux associations sportives,
et aide à faire découvrir de nouvelles
disciplines à toutes les générations.

de subventions aux
associations sportives

6 000 licenciés

Parole d'élu

*hors Covid-19

*Agence nationale du sport

RETOUR EN IMAGES
Action, réaction ! Pour les
vacances de printemps au
calendrier chamboulé en dernière
minute du fait de la pandémie, le
service des sports a imaginé ni
une ni deux « Sport Camp », des
propositions pour les 13-17 ans,
qui a fait un carton plein. Il faut
dire que les activités avaient de
quoi séduire : segway, tir à l’arc,
accobranche, footbike, sport de
combat…

« Permettre à chacun
d e fai re d u s p o rt,
(avec l’idée de jouer
la complémentarité
avec les associations),
permettre à la pratique
sportive d'être un pilier
d e l’é d u c ati o n, d e
contribuer au maintien
en bonne santé et
accompagner les
projets vers l’excellence : tels sont les grands
enjeux de notre politique sportive.Nous avons
la chance d’avoir un tissu associatif sportif
particulièrement dynamique à Cormeilles ! ».
Michel Jay ,
Adjoint au maire en charge du sport

249 - Mai 2021
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L’Éclipse

Vie locale

Accueillir tous les publics !

Maintenir la qualité
et la diversité des commerces

Permettre à chaque habitant d’avoir accès aux services des médiathèques, quels que soient sa situation
et son handicap : au-delà de l’obligation réglementaire, c’est tout l’enjeu de la politique volontariste
menée par Val Parisis.
Un fonds DYS est disponible pour les personnes souffrant
de troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie,
dysphasie…). Des documents aisément repérables grâce
à une pastille, tout comme les DVD en audiodescription.
« Nouveauté : nous proposons un fonds « Facile à
l i re », u ne ce nta i ne d’ou vrag e s à de sti nation de s
publics en situation de fragilité linguistique (illettrisme,
apprentissage en Français…) ». Une sélection située
près des automates qui a vite trouvé preneurs !

© Val Parisis

Des services personnalisés
Depuis plusieurs années, Nelly Gauthier, référente accessibilité
à L’Éclipse, assure le portage de documents (livres, liseuses,
jeux de société, consoles, films…) à domicile pour une dizaine
de bénéficiaires. Un service disponible pour les personnes
dans l’impossibilité temporaire ou permanente de se rendre
à la médiathèque, sur demande au 01 30 40 41 14. « Au
final, les adaptations liées à l’accessibilité ne servent pas
uniquement aux personnes en situation de handicap mais
bénéficient à tous et permettent l’intégration de l’ensemble
des publics. » conclut Clémentine Chaperon.
*Sur justificatif

Un bâtiment accessible
« Nous avons la chance d’avoir un équipement 100%
accessible, explique la directrice, Clémentine Chaperon.
Rampe d’accès, ascenseur desservant les trois niveaux,
espace suffisant entre les rayonnages pour permettre la
circulation d’une personne en fauteuil roulant, bandes
podotactiles pour les personnes malvoyantes, etc. Tous ces
dispositifs ont été pensés et intégrés lors de la réhabilitation
du bâtiment en 2018 ». Mais l’accessibilité ne saurait se limiter
à l’accès physique au bâti et à la structure : l’accessibilité de
l’offre documentaire est un enjeu fondamental.

Des collections adaptées
pour tous

16
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Direction 4 avenue du Docteur Flament :
c’est ici que le 13 mars a ouvert Wilbox,
une boutique de jeux de société, en lieu
et place d’un magasin de chaussures.
« Lors de cessions d’activités, nous
portons un œil attentif sur le devenir
de certains locaux commerciaux car
nous ne voulons plus de mono-activité
à Cormeilles mais une offre commerciale
variée qui s’adresse à toutes les tranches
d’âge », indique Mohamed Alahoum,
responsable du service économique.
Pas question cependant pour la ville
d’exercer son droit de préemption à
tout va, mais d’intervenir au cas par
cas, dans certains secteurs, quand
cela a du sens ! « Nous avons lancé un
appel à projets, le service économique
a procédé à l’examen des candidatures
puis les élus ont voté ». Cela correspond
à un effort financier conséquent puisque
la ville rétrocède le bail commercial
bien en-deçà du montant auquel elle
a préempté. « Wilbox est la première
concrétisation de cette démarche, nous
nous en félicitons car le concept de
ce passionné correspond à une vraie
tendance des modes de vie en famille,
les confinements l’ont bien montré ! ».

la posture et le bien-être. Là encore, le
choix du candidat s’est fait sur appel à
projets. L’enseigne devrait ouvrir dans
le courant de l’été, après d’importants
travaux d’aménagement. « Nous restons
en veille sur les locaux vacants dans

d’autres secteurs afin d’inciter à leur
mise en location dès que nous avons
connaissance d’un porteur de projet
susceptible de correspondre aux
attentes de la ville et ses administrés »,
précise pour finir Mohamed Alahoum.

Une attention portée
à la qualité des projets
© Val Parisis

« Nous proposons des livres en gros caractères ainsi
que des livres audio, en format MP3 ou Daisy (dispositif
de lecture spécialisé qui s’adresse aux personnes qui
ne peuvent pas lire du fait d’un handicap visuel, mental
ou moteur*). Nous n’avons pas de livres en braille mais
grâce à la navette entre les médiathèques du réseau, les
usagers peuvent en réserver sur le catalogue en ligne ou
par téléphone, et nous les faisons venir ».

Droit de préemption et aide à
l’installation : voilà deux leviers
que la ville mobilise afin d’assurer
une offre commerciale variée,
correspondant véritablement aux
besoins des Cormeillais. Mise
en lumière avec deux exemples
récents.

Première suivie de près par une
deuxième puisque le local de l’ancien
pressing, au 16 avenue Foch, accueillera
prochainement Body Addiction, un
concept de coaching sportif personnalisé
sur machine à électrostimulation, axé sur

NOUVEAU TRAITEUR AU MARCHÉ
Nathalie Lenia et ses délicieuses saveurs réunionnaises vous attendent au
marché les mercredi et samedis.
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Développement durable

Lumière sur le marché

Coup de pédale aux mobilités douces

Triple exposition

Encourager la pratique des mobilités actives, le vélo en tête, aussi bien pour les déplacements loisirs
que professionnels : c’est l’un des enjeux de la commune dans le cadre de sa politique en faveur du
développement durable.

Depuis mi-avril, les grilles du marché accueillent une
exposition à l’occasion de ses 100 ans. Visible en
extérieur, sans aucune contrainte, celle-ci propose,
grâce à des documents d’archives, de découvrir
l’histoire du marché mais aussi les portraits des
Cormeillais qui aiment y faire leurs courses et ceux
des commerçants d’aujourd’hui.
Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, l’association
des commerçants du marché et la Ville ont choisi de mettre le
marché à l’honneur à l’occasion de son anniversaire.

Vrignaud-Cohen étaient prévus. Le service culturel a donc
redoublé d’invention pour mettre en place des rendez-vous pour
maintenir un lien avec les habitants et ménager une place à la
culture malgré la fermeture du théâtre et des salles d’exposition.
C’est dans l’espace public, l’endroit le plus simple, qu’artistes
et habitants ont pu se rencontrer, dans le respect des règles
de protection sanitaires. La metteuse en scène et Bertrand
Perrin se sont installés au marché un samedi d’octobre. Des
conversations naissent, en toute simplicité, entre les clients et
les artistes, avec pour point de départ le masque : ces détails
qu’on cache et la vérité qui éclate sur le visage qu’on tend au
photographe. C’est ainsi que sont nés les portraits en argentique
d’une dizaine de Cormeillais.

Pas de marché sans eux !
1921-2021
« L’objectif est de nous saisir de
l’opportunité de chaque réfection de
voirie pour réfléchir au développement
d’aménagements spécifiques : pistes ou
bandes cyclables, ou encore marquage
de contre-sens vélo, afin de travailler à
un maillage de notre territoire, et ce,
en cohérence avec le Plan Vélo de
l’agglomération Val Parisis », explique
Dominique Méance, adjoint au Maire
chargé du développement durable et de
l’environnement. À titre informatif, il existe
à Cormeilles 4 000 mètres linéaires de
pistes et bandes cyclables à double
sens, 630 mètres de bandes unilatérales,
2700 mètres de bandes cyclables à
contre-sens, et 940 mètres en voie
verte (le long de la coulée verte), soit
presque 8 300 mètres d’aménagements
cyclables.
18
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La nouveauté de ce printemps, c’est
l’ouverture le 23 mai prochain de 7,5 km
de véloroute sur la rive droite de la Seine,
de Cormeilles à Herblay-sur-Seine. Un
itinéraire, pour piétons et vélos, qui
s’inscrit dans le vaste projet « La Seine
à Vélo », qui vous permettra à terme, si
le cœur vous en dit, de relier Notre Dame
de Paris à la côte normande (430 km) !

Des itinéraires, c’est bien,
avec des stationnements,
c’est mieux !
Of frir des conditions propices à la
pratique de la petite reine, cela passe
également par la densification des
aires de stationnement. Actuellement,
on compte 84 arceaux vélos répartis
d eva nt l e s é q u i p e m e nts p u b li c s
cormeillais, ainsi que 56 places dont

36 sécurisées au niveau du pôle
gare. Et cela ne va pas s’arrêter là !
« Nous allons installer de nouveaux
stationnements vélo sécurisés rue
de Saint-Germain, à proximité des
équipements publics du Sud de la
ville (écoles, futur lycée, théâtre du
Cormier, complexe sportif), complète
Dominique Méance. Il s’agit de box
individuels fermés utilisables comme
une consigne, correspondant à une
dizaine de places ».
Ce système, qui permet aux usagers
de garer leur vélo en toute quiétude,
e s t l a u ré at d e l a 2 e s e s s i o n d u
Budget Par ticipatif écologique de
la région Île-de-France. À ce titre,
la commune bénéficiera donc cette
année d’une aide de 10 000 € de la
région Ile-de-France.

C’est le 2 février 1921 que le nouveau marché, situé avenue
Maurice Berteaux, ouvre pour la première fois, avec dixhuit marchands. Progressivement, des aménagements sont
réalisés. En 1935, une structure métallique est créée. Les
tarifs des droits de place évoluent, de même que le nombre
de commerçants. Ils sont cent-trente en 1958. 2006 est une
autre date importante dans son histoire puisque le marché est
totalement réhabilité avec la surélévation du toit, le changement
de couverture, la révision des installations électriques. C’est
Lucienne Malovry, Maire de Cormeilles, qui inaugure en mai
2006 le marché tel que nous le connaissons. Le service des
archives et le service communication de la ville ont réalisé
des panneaux présentant de façon détaillée l’histoire de ce
lieu de convivialité.

Le troisième volet de l’exposition se compose des photos des
commerçants du marché d’aujourd’hui. Avec une franche bonne
humeur, ils ont posé devant le photographe de la ville pour
donner naissance à une série de photos noir et blanc. C’est
un grand plaisir de retrouver le visage de ceux qui assurent la
vitalité et l’énergie du marché chaque semaine. Le projet n’a
pu voir le jour que grâce à l’association des commerçants du
marché, les commerçants et les services de la ville. Ne manquez
pas cette exposition, visible tous les jours, en extérieur sur les
grilles du marché, avenue Maurice Berteaux.

Portraits de Cormeillais
par Bertrand Perrin
Cette série est issue de la collaboration entre Catherine
Vrignaud-Cohen et Bertand Perrin. La première est metteuse
en scène, entre autres, et une artiste associée à la saison
culturelle 2020-2021. Dans le cadre d’un parcours artistique sur
le thème de l’intime, de nombreux événements avec Catherine
249 - Mai 2021
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Délibérations

Tribune de la majorité

Extraits du compte-rendu
du dernier conseil municipal
Un conseil municipal s’est tenu le jeudi 8 avril 2021. L’intégralité du compte-rendu est disponible sur le
site internet de la ville et affichée sur les panneaux municipaux. Retrouvez ici un extrait des délibérations
ayant fait l’objet d’un vote pendant la séance.

Adoption du budget
supplémentaire 2021

Fixation des taux d’imposition
2021 : pas d'augmentation.

L e s i n s c r i pt i o n s p r o p o s é e s a u
budget supplémentaire reprennent
l’affectation du résultat ainsi que des
ajustements du budget primitif. Plus de
300 000 € seront affectés aux aires de
jeux pour enfants et pour adolescents.
Ainsi, le city stade sera reconstruit,
à Émy-les-Prés mais plus éloigné
des habitations qu’actuellement,
l’aire de jeux de l’avenue Emelie sera
intégralement rénovée. 100 000 €
seront réservés pour la voirie, avec
entre autres, la réfection en totalité de
la rue des Prébendes qui s’ajoute aux
travaux des rues Jules Ferry, Boizerts
et Thiers. Le conseil municipal a voté
à la majorité de 33 voix contre 2
abstentions pour l’adoption du budget
supplémentaire.

À compter de 2021, les communes
ne perçoivent plus le produit de la
taxe d’habitation sur les résidences
principales dont la suppression
progressive s’achèvera en 2023. La
perte de ces ressources est compensée,
pour les communes, par le transfert de la
part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties. Il est proposé
que le taux communal 2021 soit fixé à
36,53%, n’étant ainsi que la somme du
taux communal de 2020 (19,35%) et du
taux départemental de 2020 (17,18%).
Par ailleurs, il est proposé que le taux
d’imposition 2021 sur le foncier non-bâti
soit le même qu’en 2020 : 32,75%. À la
majorité de 33 voix pour et 2 absentions,
le conseil municipal a voté en faveur des
taux d’imposition proposés.

Opposition au transfert de
compétence du plan local
d’urbanisme (PLU) à la
communauté d’agglomération
Val Parisis (CAVP)
L a l o i A l u r d u 24 m a r s 2 0 14
compor te des dispositions
relatives au transfert de
c o m p éte n c e s à l’inte rc o m m u n a li té
p o u r l ’é l a b o r a t i o n d e s p l a n s
l o c a u x d’u r b a n i s m e. C e t r a n s f e r t
ne peut être réalisé si au moins
2 5% d e s c o m m u n e s m e m b r e s ,
r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 20% d e l a
p o p u l ati o n, s e p ro n o n c e nt c o ntre.
À l’u n a n i m i té, l e c o n s e i l m u n i c i p a l
a u to r i s e l e M a i r e à s’o p p o s e r a u
transfer t de la compétence de
PLU à l a CAV P.

MOTION POUR L’AMÉLIORATION DE L’EXPLOITATION
DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE
Yannick Boëdec, informe que la grande majorité du territoire de Cormeilles-en-Parisis est équipée du réseau de fibre
optique afin de desservir en haut débit internet les foyers cormeillais. Cependant, de nombreux dysfonctionnements
sont à déplorer, pénalisant les Cormeillais. Une connexion de qualité en continu et un débit de haut niveau sont devenus
indispensables pour des besoins domestiques mais aussi professionnels à l’heure où pouvoir travailler à distance est
nécessaire, particulièrement durant la période de crise sanitaire actuelle. La majeure partie des dysfonctionnements
constatés sont principalement liés au mode opératoire de réalisation et de gestion des raccordements des clients assuré
par les opérateurs commerciaux. Le mode opératoire, appelé « mode STOC » (Sous-Traitance Opérateur Commercial), prévoit
que l'opérateur qui construit le réseau sous-traite le raccordement du client final à l'opérateur commercial qui lui-même
fait intervenir une sous-traitance en cascade non maîtrisée. En outre, les armoires urbaines abritant les branchements
de fiches subissent trop souvent du vandalisme du fait de leur sécurisation insuffisante de la part des opérateurs.
Malgré les nombreux signalements aux opérateurs et à leur autorité de tutelle L’ARCEP (Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes), nous constatons un manque de réaction et d’efficacité. Afin que la situation
s’améliore, la ville de Cormeilles, après approbation de ces considérants, s’associe à la motion adoptée par le conseil
départemental, prend à son compte ses demandes et soutient l’action menée par le conseil départemental du Val-d’Oise.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la motion.
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Quitte à en étonner certains, nous avons
une conception très simple de la démocratie
: elle consiste à donner la parole au peuple
et à respecter ses choix. Elue au premier
tour avec plus de 74% des suffrages sur
un programme énoncé bien à l’avance
et plusieurs fois publié, notre liste a bien
l’intention de le réaliser. Certes, la période
actuelle ne favorise pas les échanges, mais
les Cormeillais sont régulièrement informés
par le magazine, par le site, et peuvent
poser toutes les questions qu’ils souhaitent
lors des séances vidéo « Votre maire en
direct » qui d’ailleurs rencontrent un franc
succès. En outre, les élus de la majorité
sont à la disposition de la population pour
un rendez-vous explicatif sur d’éventuelles
questions complexes. Un prétendu manque
de transparence serait mal venu. Que diraiton d’un capitaine, qui une fois embarqué,
remettrait sans cesse en question le
cap sur lequel le navire est censé
naviguer ? Il y a déjà assez d’aléas pouvant
compromettre ou retarder indépendamment
de notre volonté un programme approuvé
par les Cormeillais sans qu’il soit opportun
de le retarder à cause des tergiversations
d’une petite minorité. Cette opposition
peut librement s’exprimer par ses propres
instruments, et bénéficie même de moyens
municipaux. Elle est invitée à participer
à toutes les commissions, encore fautil daigner s’y rendre... Si l’opposition est
certaine de pouvoir faire mieux et plus
efficacement, elle doit convaincre une
majorité d’électeurs. Le Conseil municipal,
retransmis en direct, et public en temps
ordinaire, est l’instance démocratique par
excellence. M. le Maire y laisse libre cours
aux discutions, souvent bien au-delà des
limites règlementaires. En attendant, par
respect des électeurs, nous continuerons
de défendre notre ville et d’appliquer le
programme pour lequel les Cormeillais
nous ont élus.
Les élus de la Majorité

Tribune des élus
Collectif Cormeilles
au Cœur
Plus de débat démocratique à Cormeillesen-Parisis.
Trois tribunes par an, 2200 caractères
en dernière page, sur les onze numéros
du Cormeilles mag. Est-ce la normalité
pour l’expression des formations des élus
d’opposition ? Beaucoup d’autres villes ont
évolué et reconnu l’importance du débat
démocratique en donnant la parole aux
élus chaque mois. De quoi a-t-on peur à
Cormeilles ? Les électeurs de l’opposition
représentent une partie significative des
habitants. Leur permettre de s’exprimer est
un devoir. Nous avons beau demander et
demander encore, la réponse est toujours
non. Voici donc notre deuxième tribune de
l’année, sur trois. La première ayant été
publiée au mois de Janvier.
Cormeilles au Cœur est un collectif citoyen,
sans étiquette politique, réunissant des
citoyens de tous horizons. Leur point commun:
L’amour de leur ville et l’envie de la voir évoluer en
responsabilité et avec son temps, en protégeant
ce caractère si particulier qui a séduit tant
de Cormeillais et Cormeillaises : ce que
nous appelons « l’esprit village ». Alors oui !
Inquiets sur de nombreux sujets, nous avons
constitué une liste aux élections du printemps
dernier pour faire entendre nos voix, porter
des projets. Nous avions et avons beaucoup
à dire et écrire, des idées à proposer sur
le développement raisonné de l’habitat, la
préservation, le développement du commerce
local, la protection de notre environnement
naturel de notre patrimoine en danger, la
sécurité, le bien-vivre ensemble construit
par la démocratie collaborative. Nous restons
convaincus que la participation des citoyens
aux décisions impactant leur cadre de vie est
gage de réussite.
La démocratie est essentielle à tous les
niveaux. Sans opposition responsable, c’est
l’autocratie. C’est le propre de l’humain. Le
contre-pouvoir protège la démocratie. L’histoire
l’a démontré tant de fois. C’est pourquoi nous
interpellons à nouveau monsieur le Maire,
devant les Cormeillais et Cormeillaises, qu’enfin
la possibilité nous soit donnée de pour exprimer
nos opinions. La transparence, la concertation,
sont des maillons essentiels pour instaurer la
confiance. N’ayez pas peur de libérer la parole.
Cormeilles au Cœur

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »
Lors du conseil municipal du mois
d’avril, alors que nous nous apprêtions à
intervenir, suite à de nombreuses remontées
concernant l’entretien et la création d’aires
de jeux. la municipalité a annoncé qu’elle
allait consacrer un budget , dans le cadre
du renouvellement des aires de jeux . Agir
pour l’avenir est favorable à ce projet, car
les aires de jeux renforcent l’attractivité des
villes. Les Cormeillaises et les Cormeillais
sont attachés à leur ville, attachés à leur
espace commun d’où l’importance de le
développer et de l’entretenir. Une aire de
jeux est une façon très efficace de créer du
lien entre les habitants .Elle peut également
être un lieu où l'environnement est respecté
et promu ! cette rénovation doit se faire dans
une démarche pleinement respectueuse
de notre environnement en utilisant des
matériaux naturels, exemples : jeux en bois,
sol peut être de sable comme le stipule la
réglementation européenne ou en copeaux
bois, comme ça existe dans des communes
voisines.
Nous constatons malheureusement qu’une
fois de plus que la mairie n'a pas prévue de
consulter les Cormeillaises et Cormeillais ,
nous ne pouvons que le regretter!
Un autre sujet qui a suscité de vives réactions
! c’est l’habillage du parking de la gare.
Le constat , de toute évidence, comme Mr
le Maire l’a reconnu d’ailleurs lors de son
Facebook live est que ce qui est réalisé ne
correspond pas au projet initial. L’édifice
devait être doté d’une architecture pensée
pour qu’il se fonde dans le paysage. Ce qui
a été réalisé à ce jour, ne correspond pas à
ce qui a été présenté aux Cormeillaises et
aux Cormeillais.
Nous pouvons nous interroger, sur le
fait qu’il a fallu que les travaux soit bien
avancés, pour le constater . Nous espérons
vivement que les modifications nécessaires
seront apportées de façon à respecter
l’engagement initial.
Nous aurions préféré de loin un mur végétalisé,
une réalisation « environnementale » qui
se fonde parfaitement dans le paysage.
Notre ville doit s'inscrire dans une démarche
écologique et participative.
Prenez soin de vous.
Génération S :Véronique Meyer, Michel
Freling pour « Agir pour l avenir »
Agir pour l’avenir
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MAI
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Samedi 8 mai
Pour respecter les consignes sanitaires, la commémoration ne pourra avoir lieu qu’en comité
restreint composé d’élus et de représentants d’associations d’anciens combattants.
L’Envol - Permanences d’aide à la parentalité
10, 17, 24, 31 mai, 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
Café des Aidants Thème choisi par le groupe
Mardi 11 mai, de 14 h à 16 h
À la salle la Savoie - Rond-Point du 8 mai 1945 - Gratuit sur inscription au CCAS, au 01 34 50 47 77

JUIN
Café des aidants - Les richesses de la relation d’aide
Mardi 1er juin, de 14 h à 16 h
À la salle la Savoie - Rond-Point du 8 mai 1945 - Gratuit sur inscription au CCAS, au 01 34 50 47 77

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous êtes musicien, en groupe ou solo, amateur ou expérimenté, et vous
souhaitez partager votre passion ?
Devenez les acteurs d’une promenade musicale et bucolique le lundi 21 juin.
Les spectateurs pourront déambuler en profitant des différentes ambiances
musicales. Pas de grande scène, pas de regroupement de public, mais une
multiplication des espaces pour un rapport direct avec le public, en respectant
les consignes de sécurité sanitaires.
Cet appel à candidatures est ouvert à tous les artistes et formations musicales
dans l’esprit de la Fête de la Musique (concert bénévole et gratuit)
Fiche d’inscription sur https://www.ville-cormeilles95.fr (en page d’accueil) à
renvoyer au plus tard le 6 juin, par courriel à animations@ville-cormeilles95.fr
Informations au 01 34 50 47 66

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS BALCONS ET TERRASSES FLEURIS
Les inscriptions sont ouvertes et possibles jusqu’au 19 juin 2021.
Bulletin d’inscription à remplir et remettre à la mairie ou à envoyer
par mail à familleniard@wanadoo.fr
Informations auprès de Mme Niard, de l’Avenir Horticole,
au 06 33 18 83 58.
Nom : ................................................. Prénom : .................................................
Catégories : maisons et jardins ........... ou balcons et terrasses.............................
Tél. : ......................................Courriel : ..............................................................
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Informations
Covid-19
Le président de la République
Emmanuel Macron a annoncé,
dans un entretien à la presse
régionale, un déconfinement en
quatre étapes progressives, du 3
mai au 30 juin, conditionnées à la
situation sanitaire dans chaque
département.

Première étape : 3 mai 2021
Fin des attestations et des restrictions de
déplacement.

Deuxième étape : 19 mai 2021
Couvre-feu repoussé à 21 h et réouverture
des commerces, terrasses, musées, salles
de cinémas et théâtres avec des jauges
limitées.

Troisième étape : 9 juin 2021
Couvre-feu à 23 h et réouverture des cafés
et restaurants en intérieur et des salles
de sport.
Assouplissement du télétravail, en
concertation avec les partenaires sociaux
au niveau des entreprises.

Quatrième étape : 30 juin 2021
Fin du couvre-feu.
Ces mesures nationales pourront être
tempérées par des « freins d’urgence » dans
les territoires où le virus circule trop :
•
t aux d’incidence supérieur à 400
infections pour 100 000 habitants ;
• augmentation brutale du taux ;
• risque de saturation des services de
réanimation.
L’ensemble de ces mesures seront
précisées dans le cadre d’une « grande
phase de concertation » (parlementaires,
partenaires sociaux, professionnels des
secteurs et élus des territoires) sur l’agenda
et les protocoles de réouverture.
Ce travail donnera lieux à une présentation
en détail par le Premier ministre au cours
de la semaine du 10 mai 2021.

Vue du quartier Haut et Centre

