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

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Nous ne vivons pas seulement à notre époque. Nous portons toute notre 

histoire avec nous. De même que notre personnalité est le fruit de notre 

acquis venant s’ajouter à un héritage familial, une communauté construit son 

histoire par les apports de chaque période passée. Pour être en phase avec 

le siècle, il faut le comprendre. Pour cela, rien de tel que la connaissance de 

son identité. Il ne s’agit pas d’être figé dans le passé, bien au contraire, notre 

but est d’assumer nos particularités et de valoriser nos atouts pour aborder 

l’avenir avec sérénité. La communauté que forme une ville telle que la nôtre 

doit être en mesure d’apporter à ses habitants les connaissances nécessaires 

pour prendre conscience du patrimoine commun dont nous jouissons. À cet 

effet, nous souhaitons que les Cormeillais, et pas seulement les plus jeunes, 

appréhendent au mieux leur territoire dans ses différentes dimensions (historique, 

sociologique, urbanistique, paysagère…). Ainsi, la municipalité a décidé de 

réinventer la maison du patrimoine. Elle sera opérationnelle d’ici quelques 

mois. Ce sera un nouveau lieu de mémoire et de valorisation de l’histoire, du 

patrimoine et du territoire cormeillais. La nécessité d’offrir des contenus sans 

cesse renouvelés sont à l’origine de ce projet. Ce futur lieu, centré sur l’histoire, 

donnera une large place au multimédia, afin de répondre aux nouvelles attentes 

et s’adressera à un public de non spécialistes. L’Histoire et le patrimoine 

représentent des composants essentiels de notre culture. Ce nouveau projet 

s’inscrit dans la continuité du travail mené durant toutes ces années par les 

associations, assurant ainsi la pérennité de la mémoire tout en modernisant 

la forme et les outils. Les sarcophages datant du néolithique découverts en 

2015 aux Bois-Rochefort attestent de nos origines multimillénaires et place 

Cormeilles-en-Parisis comme le berceau du Val-d’Oise. Les Parisii sont un 

peuple gaulois installé dans l'actuelle région parisienne depuis au moins vingt-

trois siècles. Entre leur époque et aujourd’hui, une longue histoire passionnante 

mérite d’être connue. Nous nous y efforçons. 

la municipalité a décidé de réinventer 
la maison du patrimoine
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Expo Illusions
Du 25 septembre au 30 octobre, les visiteurs de Lamazière se sont 
laissés surprendre par les phénomènes fascinants et spectaculaires 
des illusions d’optique.

Forum zéro déchet 
Le 2 octobre, le Syndicat Azur organisait une journée spéciale consacrée au « zéro déchet » dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable. De nombreux ateliers (couture, fabrication, cuisine…) et stands d’information étaient proposés pour apprendre 
à diminuer sa production de déchets et sa consommation.

Natchav au théâtre du Cormier
Vendredi 8 et samedi 9 octobre, la compagnie Les Ombres portées 
a plongé le public dans son théâtre d’ombres visuel et musical, 
sans paroles jouant avec les codes du cirque et du cinéma.

Maisons, jardins, balcons et terrasses fleuris
Le 10 octobre, la trentaine de lauréats du concours des maisons, jardins, balcons et terrasses fleuris, organisé par l’association 
L’Avenir horticole, ont été récompensés par un camélia.
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Inauguration de l'Espace seniors
Les aînés cormeillais et leur entourage disposent désormais d’un espace où ils peuvent s’informer des dispositifs d’aides et être 
orientés pour les démarches administratives et pratiques. Situé 23 avenue de la Libération, ce guichet unique regroupe l’ensemble 
des services du Centre Communal d’Action Sociale dédiés aux seniors.

Semaine bleue
Pour le 70e anniversaire de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, la Ville proposait moult animations, ateliers, sorties et 
conférences. Une initiation à l’aquagym et l’aquabike à la piscine des Océanides, une randonnée pédestre en direction de La Frette-sur-
Seine et d’Herblay-sur-Seine, un thé dansant ou encore une croisière commentée sur la Seine ont notamment rythmé cette semaine.
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Les collégiens sensibilisés 
au harcèlement

Qu’avez-vous pensé du spectacle ?
Clément. «Je me suis senti concerné 
car la personne harcelée dans le 
spectacle porte le même prénom 
que moi. Le spectacle fait passer un 
beau message : pour lutter contre le 
harcèlement, il faut en parler et agir.»

Nathan. « Il a suscité beaucoup de 
sentiments en moi tels que de l’empathie 
envers la personne harcelée et de la 
colère car j’avais envie d’intervenir. 
Durant le spectacle, on nous a demandé 
si on voulait continuer. J’étais partagé. 
Dès le départ, on savait que ça allait mal 
se finir mais j’ai espéré jusqu’au bout, 
comme d’autres, qu’elle s’en sorte. »

Que savez-vous du harcèlement ?
Clément. « J’en avais déjà entendu 
parler mais certains chiffres donnés 
durant la conférence m’ont choqué. 
Comme le fait qu’une personne sur 
dix a été, est en train ou va se faire 
harceler. Je ne pensais pas qu’autant 
de personnes en étaient victimes. Une 
victime peut même aller jusqu’à mettre 
fin à ses jours.»
Nathan. « Il peut prendre différentes 

formes et commencer de plusieurs 
façons. Quand on demande que 
quelque chose s’arrête mais que 
ce n’est pas le cas, cela devient du 
harcèlement. »

Avez-vous déjà été confronté au 
harcèlement ?
Nathan. « Je pensais qu’une personne 
de mon collège en avait été victime. 
Au début, c’était des moqueries et 
on trouvait ça marrant. C’est difficile 
de savoir si on est témoin ou si on 
participe au harcèlement. Mais quand la 
situation se reproduit tous les jours… Le 
spectacle m’a bouleversé et m’a permis 
de mieux distinguer la limite entre une 
simple moquerie et du harcèlement. J’ai 
remis beaucoup de choses en question 
par la suite. Désormais je réfléchis plus 
avant de rigoler de quelqu’un. Après le 
spectacle, j’ai été voir cette personne 
pour lui en parler. Elle m’a dit que tout 
allait bien heureusement. »

Que pourrait-on faire ou améliorer 
pour prévenir ces situations et les 
interrompre ?
Clément. « Il faudrait encore plus en 
parler en classe. Et que les victimes 

puissent se confier à des amis ou des 
adultes. »

Nathan. « Ce serait important de 
montrer ce spectacle à tout le monde. 
C’est au collège que naissent les 
rivalités… À Daguerre, on a mis en place 
un délégué au harcèlement. C’est un 
élève en qui on peut avoir confiance. Et 
du coup une personne harcelée n’est 
pas obligée de passer directement par 
un adulte. Il faut mettre des affiches sur 
le sujet dans les couloirs. »

« Cette représentation 
est le point de départ 
d’un projet porté par la 
ville autour du thème du 
harcèlement. Il s’étendra 
par la suite aux élèves 
de primaire ainsi qu'aux 
familles et ce, sous 
forme de conférences. 
Ce qui est intéressant dans cette représentation, 
c'est que les jeunes sont placés dans leur lieu de 
vie, le collège, et qu'ils se sentent immédiatement 
concernés voire impliqués. L'idée est de susciter 
une prise de conscience de tous.»

Patricia Rodriguez,
adjointe au Maire, Éducation et Famille

Parole d'élue

« Je réfléchis plus 
avant de rigoler de 

quelqu’un désormais »

Vingt-cinq collégiens, membres du Conseil Municipal Jeunes (CMJ), ont assisté à la représentation 
interactive « Harcèle moi si tu peux » suivie d’un conférence autour du thème du harcèlement. Quinze 
classes des collèges Jacques Daguerre, Louise Weiss, Louis Hayet et Saint-Charles suivront bientôt. 
Clément et Nathan, 12 ans chacun, nous ont confié leurs sentiments.

« Je ne pensais pas 
qu’autant de personnes 

étaient victimes de 
harcèlement »
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Le rendez-vous des mordus
de photographie et de cinéma

Avis d’enquête publique
du projet Bus entre Seine

Bourse photo-ciné

Urbanisme

CMJ

C’est LE rendez-vous des amateurs et 
professionnels de photographie et de 
cinéma. Depuis 1987, la ville natale de 
Jacques Daguerre, l’un des inventeurs 
de la photographie, organise une bourse 
photo-ciné. Appareils anciens, objets se 
rapportant aux thèmes de la photographie 
et du cinéma ou encore pièces de 
collections : ce marché à l’esprit brocante 
est devenu incontournable pour les 
collectionneurs de France et d’ailleurs 
à la recherche de la perle rare. Entre 50 
et 100 exposants se pressent chaque 
année à la bourse photo-ciné, annulée 
en 2020 en raison de la crise sanitaire. 
Les objets neufs y sont proscrits ainsi 
que ceux n’ayant pas de rapport avec 
le thème photo-ciné. Les objets interdits 
à la publicité, les matériaux dangereux 
ou polluants (en particulier films nitrate) 
ne sont pas autorisés.

Le dossier complet de l’enquête publique, qui se déroulera du 6 novembre 
au 11 décembre, est consultable en mairie, aux horaires d’ouverture, ou sur 
le site www.bus-entre-seine.fr. 
Pour faire part de vos remarques et contributions, le commissaire enquêteur 
se tiendra à disposition du public lors d’une permanence en mairie le samedi 
27 novembre de 9 h à 12 h. Vous pouvez également les adresser par écrit par 
courriel à tcsp-projet-busentreseine@enquetepublique.net ou à l’attention de 
madame Lescop à l’adresse suivante : Mairie d’Argenteuil, 12-14 boulevard 
Léon Feix, 95107 Argenteuil Cedex.

Dimanche 21 novembre, la Ville de Cormeilles organise la 34e 
édition de la Bourse photo-ciné. Un évènement attendu par les 
amateurs, professionnels, passionnés des appareils photo, vidéo, 
cinéma, d’occasion, de collection ou d’antiquité. 

Le projet Bus Entre Seine vise à renforcer la régularité des lignes 
et à réduire les temps de trajets entre le pont de Bezons (tramway 
T2) et les gares d’Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, 
Transilien L) et Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).

Octobre Rose,
une cause
à défendre
Aisément reconnaissable par 
son ruban rose, la campagne 
Octobre Rose est une campagne 
annuelle destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein 
et à collecter des fonds pour 
soutenir la recherche. Une cause 
chère à la ville et aux élus du CMJ.

Johanna, 12 ans,
5e au collège Jacques Daguerre
« Je suis jeune donc ce n’est pas encore 
concret pour moi mais c’est bien qu’on 
soit sensibilisés dès le plus jeune âge. Je 
sais que ça peut être dur pour certaines 
femmes. Une personne proche de ma 
famille en est décédée il y a plusieurs 
années. En parler peut permettre de 
faire avancer les choses. »

Sara, 13 ans,
4e au collège Louise Weiss
« C’est important de communiquer 
autour de ce sujet, ça donne du courage 
aux femmes atteintes et ça peut amener 
des dons. Ma mère a déjà participé à la 
course caritative Odysséa pour la même 
cause. Et elle m’a dit que je devrai faire 
attention plus tard. »  

Ouverture de 9 h à 17 h à la salle Émy-
les-Prés. Entrée libre pour le public.
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Le retour du marché de Noël !
Marché de Noël

La salle Emy-les-Prés prendra des allures 
de station de sports d’hiver pour cette 
nouvelle édition du marché de Noël. 
Décorations lumineuses, télécabines 
et télésièges confèreront une ambiance 
féérique au lieu. 
Une cinquantaine de producteurs et 

d’artisans vous attendront pour exciter 
vos papilles, vous démontrer leur savoir-
faire, raconter l’origine et la fabrication 
de leurs produits et bien sûr vous les 
faire goûter.
De quoi garnir son panier de foie gras, 
chocolats, fruits secs, vins et spiritueux, 

huîtres, miel et autres spécialités 
régionales à quelques semaines des 
fêtes de fin d’année, habiller ses sapins, 
tables de fêtes et intérieurs grâce aux 
mosaïques, céramiques et tableaux 
ou encore prendre de l’avance pour 
ses cadeaux avec les produits de 
beauté, bijoux, accessoires de mode, 
vêtements…
Une chorale gospel assurera l’ambiance 
sonore lors de l’inauguration le vendredi 
26 novembre à 19 heures. 
Les tout-petits passeront entre les 
mains expertes d’une maquilleuse 
professionnelle et ils pourront prendre 
une photo souvenir avec le Père Noël 
voire lui remettre la fameuse lettre… 
Un manège les attendra également en 
extérieur.
Enfin, quatre food-trucks combleront 
les petites et grandes faims de leurs 
gourmandises sucrées, burgers et 
autres spécialités réunionnaises. 

Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le traditionnel marché de Noël effectue son retour. Sa 
douzième édition aura lieu du 26 au 28 novembre.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX CORMEILLAIS

La cérémonie d’accueil des nouveaux Cormeillais (habitants ayant emménagé 
sur la ville en 2019, 2020 et 2021) aura lieu le samedi 20 novembre à 10 h 30 
au théâtre du Cormier (123, rue de Saint-Germain) sur inscription au 01 34 50 47 06 
ou à contact@ville-cormeilles95.fr. Les participants assisteront au discours 
de monsieur le Maire pour rappeler l’histoire de la ville et ses projets à 
venir. Ils partageront ensuite un cocktail propice aux échanges avec les élus 
du conseil municipal et les responsables de service. 

INFOS PRATIQUES

Ouverture le vendredi de 14 h à 20 h,
le samedi de 10 h à 21 h et le 
dimanche de 10 h à 19 h. Restauration 
sur place.
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Seniors

Les aînés vont 
avoir leur Conseil

Pour la première fois, les aînés de la ville se réuniront en 
conseil pour des missions de plusieurs types : émettre un 
avis sur des projets ou orientations de la municipalité à la 
demande du Conseil municipal, être force de proposition 
sur des thèmes définis ou encore traiter plus spécifique-
ment des sujets concernant la vie des seniors. Le Conseil 
des Aînés sera composé de 20 personnes maximum et 
sera géré en partenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Il aura un rôle consultatif mais non décision-
naire auprès du Conseil municipal. « L’objectif est de dispo-
ser d’une instance de réflexion et de proposition s'appuyant 
sur des Cormeillais et Cormeillaises connaissant bien notre 
commune, expérimentés et motivés », explique Nathalie 
Ottobrini, adjointe au maire aux affaires sociales.

Quelles conditions pour faire partie
du Conseil ?
•  Avoir sa résidence principale à Cormeilles-en-Parisis, 
•  Être âgé de 65 ans et plus, 
•  Être dégagé de toute obligation professionnelle,
•  Ne pas avoir été élu municipal ou avoir un quelconque lien 

de parenté avec une personne occupant cette fonction.
•  Ne pas être administrateur du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) ou être conjoint d’administrateur.
•  Une seule personne par foyer peut être candidat.

Au-delà de 20 candidatures, il sera procédé à un tirage au 
sort par quartier des membres du Conseil. Les membres du 
Conseil des Aînés seront désignés par le Conseil Municipal 
sur proposition de monsieur le maire. 

POUR CANDIDATER :

Envoyez ou déposez votre candidature au CCAS avant 
le 15/12/2021 sur papier libre en indiquant : nom + 
prénom+ adresse + sexe + date de naissance + numéro 
de téléphone + adresse mail.

Une nouvelle instance de démocratie verra le 
jour en 2022. Vingt aînés volontaires éclai-
reront bientôt le Conseil municipal sur des 
projets, thèmes ou orientations relatifs à la 
vie de la commune. 

Le succès
du repas des aînés

Le repas des aînés se déroulera sur deux jours à 
la salle des fêtes Émy-les-Prés.  

C’est un moment convivial et festif très prisé des seniors. 
Face à ce succès, le traditionnel repas des aînés se dérou-
lera en deux fois cette année : les samedi 11 et dimanche 
12 décembre à la salle des fêtes Émy-les-Prés. Le passe 
sanitaire sera évidemment obligatoire. Les aînés recevront 
courant novembre un courrier les invitant au repas qu’ils de-
vront renvoyer pour confirmation. En cas d’oubli, ils peuvent 
contacter le CCAS au 01 34 50 47 77.

COLIS GOURMANDS : C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE !

Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) offre un colis gastronomique composé de foie gras, 
vin, assortiment de terrines et de douceurs sucrées aux 
Cormeillais de 70 ans et plus, non-imposables dont le taux 
de prélèvement à la source est égal à 0. Si vous remplissez 
ces conditions, inscrivez-vous au CCAS (1er étage de 
l’hôtel de ville), par téléphone au 01 34 50 47 77 ou par 
mail ccas@ville-cormeilles95.fr. Pensez à vous munir 
de votre avis de non-imposition, il vous sera demandé. 
Une fois inscrit, vous recevrez un courrier indiquant la 
date à laquelle venir récupérer votre colis. L’an passé, 
le CCAS a distribué 240 colis de Noël. 

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES POUR UTILISER
VOS INVITATIONS AU RESTAURANT CAZALIS !
Ces tickets, offerts par le CCAS pour noël 2020,
sont valables jusqu’en décembre 2021. 
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Vous l’avez peut être aperçu lors de 
votre visite à l’hôtel de ville. Depuis le 
mois de mars, une cabine de télécon-
sultation est accessible dans le hall 
d’accueil, aux horaires d’ouverture 
de la mairie. Déployée par la société 
Medadom dans de nombreuses offi-
cines et de plus en plus de collectivi-
tés locales, cette solution validée par 
l’Assurance Maladie vise à répondre 
aux besoins des habitants confrontés 
à la difficulté d’obtenir un rendez-vous 
avec leur médecin généraliste et pour 
soulager les services d’urgence des 
hôpitaux.

Un rendez-vous en 10 minutes !
Simplement muni de sa carte vitale, 
le patient peut se présenter devant la 
cabine MEDADOM, sans rendez-vous 
préalable et obtenir une téléconsultation 
avec un médecin en quelques minutes.

6 appareils médicaux simples 
d’utilisation
La cabine dispose de six dispositifs 
médicaux (un dermatoscope, un ther-
momètre, un stéthoscope, un otos-
cope, un oxymètre et un tensiomètre). 
Guidé de bout en bout par le médecin 
contacté, le patient peut, grâce à la sim-
plicité d’utilisation, effectuer lui-même 
plusieurs gestes techniques permettant 
au généraliste de poser le diagnostic le 
plus juste possible. Un compte rendu 
ainsi qu’une ordonnance peuvent être 
délivrés à l’issue de la téléconsultation 
via l’imprimante mise à disposition. La 
cabine médicale est adaptée aux en-
fants accompagnés dès l’âge de 3 ans. 
Son insonorisation garantit la confiden-
tialité des échanges entre le patient et 
le médecin. De plus, des instructions 
d’hygiène fournies à l’utilisateur et des 
actes de maintenance entre chaque 
téléconsultation assurent des condi-
tions optimales de consultation.
Forte de cette première cabine, la muni-
cipalité étudie la possibilité d’en installer 
une seconde sur un autre site de la ville 
avec des horaires élargis.

Pour quelle utilisation ?
•  Délivrer une première ordonnance 

médicale 
•  Renouveler une ordonnance médicale 

pour des traitements contre le diabète de 
type 1 ou 2, l’hypertension artérielle, 
les allergies saisonnières, l’asthme, 
les maladies digestives, les douleurs 
articulaires (polyarthrite rhumatoïde), 
l'épilepsie, la contraception, les dou-
leurs de règles mais aussi les soins in-
firmiers, les séances de kinésithérapie 
ou encore le traitement d’appoint des 
urgences (stylo d’adrénaline).

Le renouvellement d’une ordonnance 
se fait à l’appréciation de votre situation 
médicale par le médecin, sous présen-
tation de l’ordonnance initiale originale, 
dans la limite d’un renouvellement d’un 
mois. Certains médicaments sont ex-
clus comme les antalgiques de pallier 2 
et les médicaments sous ordonnance 
exceptionnelle ou sécurisée.

Téléconsultez un médecin 
généraliste en mairie !

Santé

« La ville, consciente des 
difficultés de pouvoir 
obtenir un rendez-vous 
avec son médecin 
traitant ou pas et une 
consultation de premier 
recours, a pris l’initiative 
d’installer une cabine de 
téléconsultation afin d’y 
pallier. Ce dispositif répond à un besoin qui s’est 
accentué avec la pandémie. »

Nicole Lanaspre,
1ère adjointe au maire à l’attractivité 
du territoire et aux commerces,

Parole d'élue

INFORMATION IMPORTANTE : 

À partir du 1er janvier 2022, la prise en charge exceptionnelle à 100% par la Sécurité 
Sociale des téléconsultations instaurée pendant la crise COVID-19 prendra fin 
avec un retour aux conditions antérieures à la situation sanitaire. 
Ainsi, le remboursement reviendra à 70 % (sauf pour les patients couverts par 
la CMU, l'AME ou en ALD, pris en charge à 100 %). 
Les 30 % restant à charge seront remboursés au patient dès lors qu'il est couvert 
par une complémentaire santé, comme lors d'une consultation physique. Une 
empreinte bancaire sera demandée en début de téléconsultation. La cabine restera 
donc la même (il n’y a pas besoin d’une fente pour insérer la carte bancaire).

Très engagée sur les questions de santé, la municipalité a élargi voilà 
quelques mois son offre de soin sur la commune en installant une 
première cabine de téléconsultation médicale à l’hôtel de ville. Une 
seconde devrait suivre.
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La cavalière cormeillaise par-
ticipera aux championnats du 
monde d’équitation western au 
Texas du 3 au 7 novembre.
 
L’aboutissement de sa carrière de ca-
valière. C’est ce que s’apprête à vivre 
Céline Grandioux dans quelques jours à 
Glen Rose au Texas. Pour la première 
fois de sa vie, elle va participer aux 
championnats du monde d’équitation 
western, le berceau de cette discipline.

Sans sa monture habituelle
Voilà quelques années que Céline Gran-
dioux remue ciel et terre pour récolter les 
fonds nécessaires à sa participation. « Il a 
fallu réunir 13 à 15 000 € », explique celle 
qui a emménagé avec son compagnon à 
Cormeilles après le premier confinement. 
Une opération si onéreuse qu’elle ne pour-
ra même pas compter sur sa fidèle mon-
ture Whisper Deluxe Go Slow (un quarter 
horse, race américaine de petits chevaux), 
avec laquelle elle a une nouvelle fois été 
championne de France cette année. « 
Faire voyager un cheval aux Etats-Unis 

aurait nécessité de doubler mon budget 
et il aurait été obligé d’observer une qua-
rantaine à l’arrivée », regrette Céline.

C’est donc sur le dos d’un Mustang sau-
vage que cette attachée de direction 
dans une société de transports va tenter 
de vivre son rêve américain. Et se hisser 
sur la plus haute marche de l’Extreme 
Cowboy Race, une course d’obstacles 
chronométrée (pont suspendu, bétail à 
trier, lasso…). « Je n’aurai que quinze jours 
pour connaître le cheval. C’est un énorme 
désavantage par rapport aux concurrents 

américains. Mais j’y vais quand même 
pour gagner ! », lance Céline, sûre de sa 
capacité à nouer rapidement une relation 
de confiance avec l’équidé.

Une discipline basée sur le 
relationnel entre le cavalier
et le cheval
C’est toute la particularité de cette dis-
cipline très méconnue. « L’équitation 
western est basée sur le relationnel 
avec le cheval. On recherche l’osmose 
entre l’humain et l’animal. On ne lui im-
pose rien. On ne se sert pas des rênes 
et on ne donne pas de coups de talon, 
seulement du poids de son corps ».

Une façon d’appréhender l’équitation, 
plus naturelle que le dressage clas-
sique, qui sied mieux à « celle qui a su 
monter avant de marcher ». « Je viens 
d’une famille de cavaliers, raconte la 
jeune femme de 32 ans originaire de 
Véniers (Vienne). C’est une passion, 
un mode de vie. J’ai monté à Loudun 
pendant cinq ans. Après le bac, je suis 
allée à Paris. J’y ai découvert l’équi-
tation western au club Walti Stable à 
Etréchy (Essonne). Adamo Walti, mon 
entraîneur décédé récemment, m’a 
tout appris de la discipline ». 
Si elle continuera de monter à cheval 
pour le loisir, après cette compétition 
Céline Grandioux se consacrera à un 
autre grand défi : fonder une famille.

Le rêve américain de Céline Grandioux
Sport



La ville, qui compte 41 caméras 
fixes et 8 caméras nomades sur 
son territoire, va renforcer son 
dispositif de vidéosurveillance. 
Elle disposera de 74 caméras à 
l’horizon 2026.

Cormeilles vient d’approuver, lors de la 
dernière assemblée du conseil municipal, 
la demande de fonds de concours pour 
la troisième phase de déploiement de 
la vidéoprotection. Vingt-cinq nouvelles 
caméras seront ainsi installées, 
portant à 74 le nombre de caméras de 
vidéosurveillance sur la ville en 2026. 
Les travaux de déploiement débuteront 
durant le premier trimestre 2022. 
Cette troisième phase de déploiement 
portera de 407 à 553 le nombre de 
caméras sur l’ensemble du territoire de 
Val Parisis. Le Centre de Supervision 
Urbain (CSU), situé à Franconville, est 
dimensionné pour accueillir 800 caméras.

Un grand centre de supervision 
à Franconville
Depuis novembre 2018, les 15 villes de 
l’agglomération Val Parisis sont en effet 
dotées d’un centre de commandement 
où sont regroupées les images de toutes 
les caméras de surveillance. C’est là, 
dans ce bâtiment de 770 m² que les 
opérateurs se relaient 24 h/24 7j/7 pour 
scruter ces images sur un mur de 38 
écrans divisibles en vignettes plus un 
grand écran.
Exploité en lien étroit avec les services 
de police, ce centre de supervision, 
où exercent également des agents 
administratifs et techniques, contribue 
à la surveillance des abords des 
bâtiments et installations publiques, à 
l’élucidation des affaires judiciaires et 
à assurer la vidéoprotection de la voie 
publique, apportant ainsi son concours 
aux interventions de police.

25 caméras supplémentaires sur la ville
Vidéoprotection
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« L’arrivée de ces 
nouvel les caméras 
s’ insc ri t  dans  la 
préparation de l’arrivée 
du quartier Seine Parisii, 
du lycée et la continuité 
du maillage du territoire. 
La vidéoprotection ne 
règle pas les problèmes 
de cambriolages et de 
vols de voitures, il faudrait une caméra par 
rue pour cela. Mais elle a un véritable effet 
dissuasif. Les agressions sur la voie publique et 
les dégradations sont en chute libre. »

Nathalie Baudoin,
adjointe au maire
à la sécurité et à la voirie

Parole d'élue

•    373 caméras fixes  
et 34 nomades installées 
sur les 15 communes

Sur la période du 1er janvier
au 31 mai 2021 pour la 
ville de Cormeilles :

•  177 signalements reçus 
(appels téléphoniques) 

•  47 patrouilles de la police 
intercommunale suite à 
des faits constatés 

•  5 interpellations en 
flagrant délit

LA VIDÉOPROTECTION 
EN CHIFFRES
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CORMEILLES
BÉNÉVOLE ET SOLIDAIRE

Elles veillent sur notre sécurité, elles apportent un soutien moral, financier ou alimentaire 
ou elles collectent du sang. Focus sur quatre associations et organisations qui œuvrent jour 
après jour pour rendre la vie plus solidaire sur la ville.
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Depuis sa création en février 2000, 
elle a aidé plus de 1 500 familles. 
Sur la place du 11 novembre, 
l’épicerie sociale est un des 
acteurs majeurs de la solidarité à 
Cormeilles. 

Chaque mois, « l’Épi » distribue plus 
de 500 paniers garnis de denrées 
alimentaires et autres produits d’hygiène, 
récupérés auprès de la banque 

alimentaire, de quatre supermarchés 
locaux ou simplement achetés, à une 
cinquantaine de familles adressées par 
les services sociaux. « On est montés 
jusqu’à 70, indique Evelyne Payen, qui 
préside la structure depuis cinq ans. 
Notre but est de réinsérer ces gens. Rien 
n’est gratuit. Ils payent 10% de la valeur 
réelle du panier sauf quelques produits 
d’hygiène pour bébé. »
Sortir de la précarité est un combat de 

longue haleine. « Des personnes qui 
étaient là en 2000 continuent de venir 
malgré des périodes d’interruption », 
déplore la présidente. Et la pandémie 
n’a rien arrangé. « La durée de l’aide 
s’allonge, constate Evelyne Payen. 
Depuis deux ans, c’est difficile de trouver 
un emploi. »
Le rôle de la cinquantaine de bénévoles 
de l’Épi, qui dispose également d’une 
employée à temps partiel, ne se limite 
pas à la distribution. « Les gens viennent 
avec leurs problèmes, on les écoute et 
on leur remonte le moral. Et quand on 
s’aperçoit d’un problème, on essaie de 
trouver une solution. » 
L’Épi, qui organise une brocante par an 
et effectue des interventions en milieu 
scolaire pour présenter ses actions, 
a toujours besoin de nouveaux bras. 
« Les bénévoles sont essentiellement 
des femmes. On a besoin de bénévoles 
masculins », glisse Evelyne Payen qui 
pourra prochainement compter sur le 
renfort d'élèves internes du Lycée Le 
Corbusier.

Ouverture le lundi de 18 h à 19 h 30, les 
mardis et vendredis de 9 h à 11 h 30.

Association reconnue d’utilité 
publique, le Secours catholique et 
sa vingtaine de bénévoles opèrent 
dans des locaux mis à disposition 
par la paroisse au sous-sol de 
l’église du Christ-Roi. 

Chaque mercredi de 15 h à 16 h 30, 
ils accueillent des personnes isolées 
ou des familles en difficulté pour les 
aider à régler des problèmes divers. 
« On a un peu de tout, explique 
Philippe Mestre, un bénévole. Il peut 
s’agir d’aide administrative comme la 
rédaction ou la lecture de courriers. On 
assure également une mission d’aide 
d’urgence alimentaire. Le mardi soir, 
on donne des cours de français aux 

étrangers et le mercredi entre 10 h et 
11 h 30, on fait de l’accompagnement 
scolaire même si ce n’est pas notre 
mission essentielle. On est là pour 
accompagner des gens en situation 
de précarité pour qu’ils s’en sortent. On 
a d’abord un rôle de soutien moral. »
Si le Secours catholique est un service de 
l’église catholique, son aide s’adresse « à 
tout le monde » sans distinction de religion. 
Et le profil de ses bénévoles répond au 
même raisonnement. « Le seul critère, 
c’est la disponibilité et l’envie d’aider les 
autres », résume Philippe Mestre. 

Contact : equipe.cormeilles.950@
secours-catholique.org

L’épicerie sociale, 21 ans de dévouement

Le Secours catholique : La main sur le cœur
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Ils veillent sur la population 24h/24, 
7j/7 et 365j/an. Les pompiers 
sont un des maillons essentiels 
de la sécurité civile en France. À 
Cormeilles, ce sont 51 hommes et 
femmes dont 39 volontaires qui se 
relaient au sein de la caserne de 
la rue de la République. 

« Sans les pompiers volontaires, on 
aurait de grandes difficultés à mener 
à bien nos missions, souligne le 
Lieutenant Jean-Marie Limorté qui 
dirige le centre de secours local. Le 
volontariat est un engagement citoyen. 
Il faut être disponible (entre 48 h et 
190 h/mois) et avoir un minimum de 
condition physique pour assurer sa 
sécurité et celle de ses collègues. » 
Être pompier volontaire n’est donc « pas 
donné à tout le monde ». Après une 

évaluation de ses capacités physiques, 
le candidat expose ses motivations 
lors d’un entretien. C’est seulement 
à cette issue qu’il peut entamer sa 
formation de 31 jours comportant 
quatre diplômes : prompt secours, 
équipier secours à personne, équipier 
incendie et équipier opérations diverses. 
« Depuis 2019, le volontaire n’est plus 
obligé de valider toutes les formations. 
Il peut être monomission en secours 
à la personne, qui représente 80% de 
nos interventions, ou toutes missions », 
précise Jean-Marie Limorté.
Toujours à la recherche de nouveaux 
volontaires, le centre de secours de 
Cormeilles compte également une 
section de 24 Jeunes Sapeurs Pompiers 
(JSP). « Ils ont entre 14 et 17 ans, 
poursuit le pompier professionnel. Ils 
apprennent le métier en quatre ans mais 

ils ne partent jamais en intervention. »

Pour devenir pompier professionnel 
ou volontaire, rendez-vous sur le site 
www.pompiers95.fr 

Opérateur civil unique de la 
transfusion sanguine en France, 
l’Établissement Français du Sang 
(EFS), a ses (bonnes) habitudes 
sur la ville. 

Il sera de nouveau présent à Cormeilles 
les dimanche 28 et lundi 29 novembre 
prochains. « C’est une commune avec 
laquelle on travail le bien en terme 
de communication, grâce également 
à l’Amicale des donneurs de sang 
du Parisis, et qui marche bien en 
terme de donneurs », salue Solenne 
Rodriguez, chargée de promotion du 
don sur le site de Pontoise. 
Depuis le début de l’année, 571 donneurs 
ont été prélevés par les infirmiers de 

l’EFS lors des dix demi-journées de 
présence sur la ville. Un bon rythme qu’il 
convient de maintenir car les réserves 
de poches de sang « sont à un niveau 
historiquement bas ». « Durant la crise 
sanitaire, on n’a pas pu se déplacer 
dans les écoles et les entreprises », 
rappelle Solenne Rodriguez.
Pour se présenter à un don du sang, 
vous devez être âgé entre 18 et 70 ans, 
peser au moins 50 kg, être muni d’une 
pièce d’identité et ne jamais avoir été 
transfusé. Aucun passe sanitaire ou test 
ne vous sera demandé. Les personnes 
testées positives à la Covid-19 ou les 
cas contacts doivent observer un délai 
de 14 jours avant de donner.

Les pompiers veillent sur vous

Cormeilles donne son sang

BIENTÔT UNE MÉDAILLE POUR RÉCOMPENSER L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

La vie communale et associative ne serait pas la même sans l’engagement quotidien de milliers de bénévoles. C’est pour 
récompenser et mettre en avant ce don de soi que la ville vient de créer la « médaille du bénévolat ». Chaque année, 
trois bénévoles dans les secteurs de la culture, du sport et du social se verront remettre leur médaille par le maire. La 
première cérémonie de remise des médailles du bénévolat aura lieu le 22 janvier 2022 lors des vœux à la population.  



Vous n’avez plus le temps d’aller à la salle de sports ou vous 
souhaitez simplement rester en forme ? Rendez-vous au 
centre Body Addiction du 16 avenue Foch. En remplacement 
de l’ancien pressing, Alexandre et Anthony vous y accueillent 
depuis le 15 juillet. À raison d’une séance d’électrostimulation 
de 20 minutes par semaine, vous travaillerez l’équivalent de 4 
heures dans une salle de sports. Sous le regard d’un coach 
diplômé, vous effectuerez des programmes sur-mesure 

incluant des exercices et postures adaptés à votre niveau. 
Un bilan de performance sera effectué chaque mois pour 
découvrir les bienfaits de la technologie Miha Bodytec.
Mais gare aux idées reçues ! L’idée n’est plus, comme dans 
les années 90, de dessiner sa silhouette sans rien faire. Durant 
une séance, on enchaîne des exercices de renforcement 
musculaire et l’impulsion électrique vient optimiser la 
contraction du muscle.
« On est sur du coaching privé par électrostimulation du 
corps entier, décrypte Alexandre Leduc. C’est un sport à part 
entière qui s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent 
se raffermir, se tonifier et éventuellement perdre du poids en 
complément d’un rééquilibrage alimentaire. On peut solliciter 
jusqu’à huit groupes musculaires (pectoraux, abdominaux, 
lombaires, haut du dos, grands dorsaux, bras, cuisses, 
fessiers) en simultané ».

Ouverture le lundi de 14 h à 20 h, du mardi au vendredi 
de 8 h à 14 h et de 16 h à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h.
Plus d’informations au 01 71 67 66 21
et sur www.bodyaddiction.fr
Instagram : body.addiction.cormeilles
Facebook : Body addiction Cormeilles 

Body Addiction, le coach de votre bien-être

L’Institut by Ilda s’occupe des dames

Ouvert depuis la mi-mai, L’Institut by Ilda a pris le relais d’un 
autre institut de beauté en face de la gare. Au sein d’un local 
entièrement rénové et à la décoration moderne et raffinée, mêlant 
des tons de vieux rose, de bois et de doré, Ilda, Noémie, Rollo 
le chien et Bernard l’ours en peluche attendent ces dames pour 
des séances de maquillage permanent, drainage lymphatique, 

épilation, microneedling et bien d’autres prestations.
« Ici, on prône l’esthétique non-conventionnelle et le bien-être 
de la femme qui constitue 99% de ma clientèle, explique cette 
ancienne gestionnaire de patrimoine dont la vie professionnelle 
a définitivement basculé au cours des confinements. Ce ne sont 
pas des soins du visage mais des traitements de la peau. On se 
rapproche du paramédical. J’utilise des traitements aux aiguilles, 
je fais du maquillage permanent ou encore des reconstructions 
aréolaires post cancer du sein. »
Ilda, qui revendique un positionnement haut de gamme, dispense 
également des formations courtes d’un à cinq jours au sein de 
« L’Institut Academy » : nail artist, regard naturel, extension de 
cils, lèvres ou encore microneedling et BB Glow.

Ouverture du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
et le samedi de 9 h à 18 h 30.
Plus d’informations aux 01 39 78 83 12 / 06 47 91 01 18
et sur linstitut.ilda@gmail.com
Instagram : linstitut_by_ilda - Facebook : L’Institut by Ilda

Commerces

16 254 - Novembre 2021

Du maquillage permanent à la reconstruction aréolaire en passant par le microneedling, le nouvel institut de 
beauté du 11 rue Galliéni vous propose des prestations haut de gamme sous la houlette d’Ilda.



254 - Novembre 2021 17

Patrimoine

Don du tableau « La Coquette »
Le 27 septembre dernier, la ville a reçu en don un tableau au fusain intitulé « La Coquette » réalisé par Émile Delorme, 
ancien maire de la commune. 

Qui était Émile Delorme ?
Jean Émile Delorme est né en 1848 à Noiseau dans le Val-
de-Marne. Il devient instituteur et exerce à Davron dans les 
Yvelines. En 1872, il épouse Adèle Joséphine Héloïse Pantou 
native de Cormeilles-en-Parisis. Il entre au conseil municipal 
en 1899 et est élu maire de la ville, fonction qu’il occupe une 
seule année. Louis Gonse lui succède en 1900 et restera en 
poste jusqu’en 1919.
Émile Delorme se consacre alors à l’écriture d’un ouvrage 
sur l’histoire de la commune qui paraîtra en 1907. Comme 
il le dit dans la préface « L’histoire de Cormeilles n’a jamais 
été écrite […]. À la lecture du plus ancien des parchemins 
que possède notre mairie (1509), l’idée nous est venue de 
tenter de réunir un assez grand nombre de ces documents 
pour pouvoir présenter à nos concitoyens un tableau des 
conditions générales de la vie d’autrefois à Cormeilles, leur 
exposer l’origine et le développement de notre vieille localité 
[…] ». Ce livre reste encore aujourd’hui l’ouvrage de référence 
sur l’histoire de la ville.
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CONTACT : 

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

Tableau « La Coquette » par Émile Delorme.

Doc 2 : Gravure de l’ancienne mairie figurant 
dans le livre d’Émile Delorme (1907).

À la même époque, Émile Delorme est également rédacteur à 
l’Académie de Paris. Il s’éteint dans sa maison de Cormeilles 
rue Neuve (actuelle rue Jean Jaurès) le 23 janvier 1929 à 
l’âge de 81 ans.

Le parcours de « La Coquette »
Émile Delorme offre d’abord le tableau à l’un de ses 
cousins mais ce dernier n’y accorde pas un grand intérêt. 
C’est finalement son fils, Lubin Émile Delorme, médecin à 
Cormeilles, qui le récupère et l’accroche dans son cabinet. 
Il y reste ainsi pendant de nombreuses années. À sa mort 
en 1952, le tableau revient à sa nièce, puis à la fille de cette 
dernière, Madame Andrée Guyard. Ses enfants ne désirant 
pas garder le tableau, Madame Guyard a souhaité qu’il 
retrouve ses origines et revienne à la ville de Cormeilles-en-
Parisis dont son aïeul a été le maire. 
Le 27 septembre 2021, Yannick Boëdec, actuel maire de 
Cormeilles, et Stéphane Guiborel, adjoint au maire chargé de 
la culture et et de l'animation, ont reçu le tableau des mains 
de Madame Turpin, la fille de Madame Guyard. Le portrait 
au fusain est désormais accroché dans la mairie, devant le 
bureau de Monsieur le maire. Reste une seule énigme, qui 
est la jeune fille représentée sur le tableau ? 
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Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour Zoon Besse ce fut Jacques 
Higelin. Musicien, chanteur et acteur, il se souvient de la liberté de sa jeunesse, de 
l’insouciance, de la révolte, de la tendresse. Et si je n’avais pas rencontré Jacques 
Higelin de la compagnie Coup de Poker est un portrait. Du chanteur, bien sûr, de 
l’acteur qui en fait le récit, d’une génération punk, « anar », révoltée, festive, brûlée, 
insouciante… et de notre époque par effet miroir. 

Ces femmes ont dit non

Le retour de Robin McKelle

Elles ont moins de 25 ans et leur culture française se mêle à celle de la Kabylie, de 
l’Iran, de la Turquie et du Cameroun. Avec leurs gouaille et gestuelle spontanées, 
ces quatre jeunes femmes, filles, petites-filles ou arrière-petites-filles d’immigrés, 
démontent les stéréotypes dans la pièce Désobéir de la compagnie Les 
Cambrioleurs. Elles racontent comment un jour, elles ont dû désobéir. Dire non 
aux injonctions du père, de la famille, de la société, de la tradition pour vivre 
pleinement qui elles sont.

La chanteuse américaine est de retour sur les planches du Cormier avec son 
huitième album Alterations. Un nouvel opus en forme d’hommage aux grandes 
chanteuses et compositrices de jazz et de la pop. De Billie Holiday à Amy Winehouse 
en passant par Janis Joplin ou Lana Del Rey, Robin McKelle, avec son sens du 
swing et du glamour, rend hommage à « des femmes puissantes qui ont inspiré 
des milliers de personnes ».
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Tourbillon de plumes, tapis de neige, poisson qui déploie ses ailes, lunes qui 
dansent… Le paysage de papiers de soie de Sous la neige, blancs et froissés, 
peut prendre maintes formes. Les deux danseurs et le musicien de la compagnie 
Les Bestioles ouvrent grand les portes de nos imaginaires et invitent les tout-petits 
à un voyage sensoriel, poétique et ludique. Un atelier cuisine « Du blanc dans vos 
assiettes » sera également proposé aux familles de 14 h à 16 h sur réservation.

Samedi 27 novembre à 16 h 30 aux Studios 240. Tarif : 6 à 14,50 € (6 €/
personne pour l’atelier cuisine). Dès 6 mois. Réservation : 01 34 50 47 65

Un voyage sensoriel en blanc

Jacques Higelin,
portrait d’une génération

Théâtre du Cormier

Studios 240

Mardi 9 novembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 11 à 27 €. Réservation : 01 34 50 47 65

Mardi 23 novembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier. Dès 12 ans.
Tarif : 6 à 14,50 €. Réservation : 01 34 50 47 65

Mardi 16 novembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 4,50 à 9 €. Réservation : 01 34 50 47 65
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Lamazière célèbre le portrait

À l’heure du self ie-roi, le portrait 
occupe une place à part dans l’art 
de la photographie. Qu’il soit officiel, 
intime, familial ou de groupe, nombre 
d’artistes ont rivalisé de créativité pour 
en faire un objet artistique porteur 
de symbolique et d’interrogations sur 
notre société. L’exposition Portrait(s), 
qui débute le 13 novembre à Lamazière, 
est née du partenariat entre la Ville et 
le collectif Fetart. Elle s’inscrit dans 
un parcours de spectateur autour de 
la thématique du même nom. 

Des œuvres
de trois photographes
À travers une sér ie d’œuvres 
photographiques, t ro is jeunes 
photographes européennes, qui ont 
toutes participé au festival Circulation(s) 
organisé chaque année au Centquatre-
Paris par Fetart, vous livreront ainsi leur 
vision du portrait contemporain. Parmi 
elles, la photographe française Marie 
Hudelot, qui sera présente sur l’exposition 
le 20 novembre entre 14 h et 17 h, a choisi 
de mettre en avant des personnages 
au visage recouvert. Bijoux, plumes, 
branches, fleurs ou encore masques 
à gaz, l’artiste joue volontairement 
sur l’accumulation, la profusion voire 

VENEZ VOUS FAIRE TIRER LE PORTRAIT !

Un studio photo en compagnie de Claire Pathé sera organisé le 20 novembre 
de 14 h à 17 h. Déjà passée par Cormeilles, cette photographe de mode 
professionnelle se plaît à tirer des portraits de familles décalés sur des 
thématiques. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite et repartez avec votre 
photo souvenir !

SCÈNE OUVERTE ET TRIBUTE TO AC/DC AUX STUDIOS 240
 
En complément de l’activité de résidence, de répétition et d’enregistrement, les Studios 240 inaugurent trois nouveaux 
dispositifs lors de cette saison culturelle : les Open 240, les Live 240 et les Tribute. Après une première scène ouverte 
aux musiciens et chanteurs amateurs, un second Open 240 aura lieu le 10 novembre à 20 h 30.
Le 20 novembre, les riffs d’AC/DC vont faire vibrer les murs des Studios. De 14 à 16 h, une masterclass 
pour « apprendre à jouer comme le guitariste d’AC/DC » sera accessible aux guitaristes pratiquants. À 20 h 30, un 
concert hommage au mythique groupe de hardrock sera donné. Nul doute que les tubes dont l’inévitable Highway 
to Hell résonneront bien au-delà des murs de la scène de musiques actuelles. 

Pré-inscriptions des musiciens pour l'Open 240 sur studios240@ville-cormeilles95.fr
Réservation conseillée au 01 34 50 47 65 ou sur billeterie@ville-cormeilles95.fr

Vie culturelle

Les œuvres de trois jeunes photographes européennes seront exposées à Lamazière du 13 novembre au 
18 décembre autour de la thématique du portrait.

l’exagération et la proximité de ces objets.
Les visiteurs retrouveront également les 
œuvres de la Slovène Vanja Bucan et 
de l’Allemande Alma Haser, lauréates 
de plusieurs expositions. La première 
interroge essentiellement la relation 
entre l’homme et la nature. La seconde 
combine photographie et origami avec 
des traits de visages démultipliés et 
distordus en référence à l’imagerie 
cubiste et surréaliste.

Du 13 novembre au 18 décembre 
à Lamazière, 27 rue Thibault 
Chabrand. Ouverture le mercredi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
(visite guidée sur réservation pour 
les groupes constitués), le vendredi 
de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 
Entrée libre et gratuite.
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Vendredi  
19 novembre 2021 
à partir de 18 h 30

Posez vos questions aux maire en direct !

Le maire 
en direct

Le conseil municipal s’est réuni le 30 septembre. 
Le compte-rendu complet est disponible sur le site 
internet de la Ville et est affiché sur les panneaux 
municipaux. Voici un extrait des délibérations ayant 
fait l’objet d’un vote durant la séance.

Approbation de la modification
du plan local d’urbanisme
Après plus d’un an d’application du document, la Ville 
a souhaité apporter une modification à son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) pour permettre un projet urbain 
boulevard Joffre qui constitue une première étape dans 
le projet plus global de requalification urbaine du centre-
ville et opérer un certain nombre d’ajustements de règles. 

L’enquête publique relative à cette modification s’est tenue 
du 5 juillet au 6 août 2021. Le commissaire enquêteur a 
émis un avis favorable assorti de deux recommandations. 
Le projet de modification du PLU mis à la disposition du 
public a fait l'objet d’une modification pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier et des observations 
du public. Notamment celui de la Direction Départementale 
des Territoires du Val-d’Oise (DDT95) relatif aux normes de 
stationnement pour les commerces (article UE 12 du PLU) 
prévues dans le code de l’Urbanisme : l’emprise au sol 
des surfaces affectées aux aires de stationnement ne peut 
excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la 
surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Le Conseil Municipal à la majorité de 31 voix pour et 2 voix 
contre, approuve la modification apportée au projet de 
PLU pour tenir compte d’une observation formulée par une 
personne publique associée, la Direction Départementale 
des Territoires du Val-d’Oise et d’approuver le projet de 
modification de PLU.

Lancement des étapes préparatoires
pour la création de la plaine maraîchère
De la forêt des Buttes du Parisis aux berges de Seine en 
passant par le Fort, le parc Schlumberger, Émy-les-Prés 
et la coulée verte, la commune jouit d’un capital vert 
et d’une richesse écologique. Dans la continuité de sa 
politique volontariste de préservation du cadre de vie et de 
valorisation des espaces verts, la Ville porte un ambitieux 
projet d’aménagement d’une plaine agricole le long des 

coteaux de la Seine. Lauréat de l’appel à projet régional 
AMI « reconquérir les friches franciliennes », ce projet 
de plaine maraîchère poursuit plusieurs objectifs : lutter 
contre l’enfrichement actuel du site et redonner son sens 
au patrimoine agricole du plateau, sécuriser un maillon 
important de la trame verte et bleue de la Région Île-de-
France en assurant la continuité verte entre la Seine et les 
Buttes du Parisis, développer les circuits courts et rendre 
cette partie de la ville aux habitants. 

Afin d’amorcer la phase opérationnelle du projet, le PLU 
doit être réviser afin de pouvoir le rendre compatible avec 
une exploitation agricole. La Ville a également demandé 
que la plaine agricole soit intégrée au sein du Périmètre 
Régional d’Intervention Foncière (PRIF) afin de s’assurer 
que la Région sera un soutien technique sur lequel pourra 
s’appuyer la commune, notamment à travers l’expertise 
technique de l’Agence des Espaces Verts, et sa gestion de 
la maitrise foncière, indispensables à la réussite de ce projet.

Le Conseil Municipal a pris acte du lancement des étapes 
préparatoires pour la création de la plaine maraîchère.

Extraits du compte-rendu 
du dernier conseil municipal

Conseil municipal
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CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION) 

SORTIES SENIORS

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

Vendredi
19 novembre

Vendredi
26 novembre

Vendredi
3 décembre

Vendredi
10 décembre

Vendredi
17 décembre

MONTMARTRE 
EN MÉLODIES
Jeudi 25 novembre - COMPLET
Départ en car échelonné entre 13 h et 13 h 30.
15 h 30 - 17 h : visite guidée du Montmartre 
de la chanson et du cinéma sous la direction 
d’un historien conférencier et rédacteur en 
chef du magazine Paris Montmartre.
17 h - 19 h : temps libre dans le quartier 
de Montmartre
19 h - 21 h : Diner dans le restaurant La 
bonne franquette.
21 h /22 h 30 : Spectacle musical de Pattika, 
une chanteuse bien connue à Montmartre 
et qui interprètera des chansons légendaires 
et mythiques. Retour en car au départ de 
Montmartre vers 23 h.

NOËL À CHARTRES 
Jeudi 16 décembre
50 places disponibles / 48 € par personne) :
Départ en car échelonné entre 13 h 30 et 
14 h. Les seniors pourront profiter du repas 
de Noël entre 12 h et 13 h 30 au restaurant 
Cazalis (tarifs de 4,20 € ou 7,70 € selon le 
niveau d’imposition)
16 h / 17 h 30 : visite guidée de la cathédrale 

Notre-Dame de Chartres et des alentours.
18 h / 18 h 45 : circuit en petit train dans 
la ville de Chartres
19 h : Diner dans un restaurant du Centre-ville
21 h / 22 h 30 : visite libre de Chartres 
en lumières : 24 monuments chartrains 
illuminées avec le charme des fééries de 
Noël. 
Inscriptions à partir du lundi 22 novembre à la 
salle du Conseil Municipal (ouverture des portes 
à 14 h 30 - début des inscriptions à 15 h).

RANDONNÉES 
D’AUTOMNE
Mercredi 17 novembre 
(randonnée / restaurant vers Conflans / 30 € 
par personne) 
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un 
café gourmand
9 h / 12 h : départ pour une randonnée en 
direction de Conflans Sainte-Honorine en 
passant par la Frette et en longeant les quais 
de Seine d’Herblay
12 h / 14 h : déjeuner dans un restaurant 
situé entre Conflans et Herblay
14 h / 17 h : Poursuite de la randonnée 
en direction des bords de seine d’Herblay 

et de La Frette puis retour en direction de 
Cormeilles-en-Parisis pour une collation à 
l’Espace seniors.
Inscriptions ouvertes depuis le lundi 18 octobre.
IL RESTE DES PLACES

Jeudi 9 décembre (randonnée participative 
en direction des Champs-Élysées / 30 places 
disponibles / gratuit) :
RDV à 12 h à l’Espace Cazalis pour un repas 
réservé aux inscrits à la randonnée.
Après le déjeuner, direction la gare de 
Cormeilles-en-Parisis pour prendre le train 
en direction de la gare Saint-Lazare puis 
direction les Champs-Élysées à pied pour 
parcourir les illuminations de Noël de la plus 
belle avenue du monde (prévoir pique-nique 
ou de quoi se restaurer).
Retour au départ de Paris vers 21 h 30 / 22 h.
Inscriptions à partir du lundi 22 novembre à 
la Salle du conseil municipal (ouverture des 
portes à 14 h 30 - début des inscriptions 
à 15 h).

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 11 ou dimanche 12 décembre
De 12 h à 17 h
à la Salle des fêtes Émy-les-Prés

Les seniors ont à leur disposition le programme trimestriel des activités dans différents espaces publics de la ville. 
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NOVEMBRE

Fort de Cormeilles
Dimanche 7 novembre 2021
Visite guidée du fort à 15 h.
Rassemblement de voitures 
anciennes et « Youngtimers ».
Renseignements et 
inscriptions obligatoires
des véhicules anciens : 
declic-photo95@wanadoo.fr
Dernière vente de l’année 
du pain cuit dans les fours 
historiques du fort à 16 h.
Renseignements : 
Les Amis du Fort de Cormeilles
www.fortdecormeilles.org
fortdecormeilles@outlook.fr
Tél. : 07 89 23 22 92

Concert Robin McKelle
Mardi 9 novembre
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Open 240 : Scène ouverte
Mercredi 10 novembre
À 20 h 30 aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Turbulettes et quenottes
Samedi 13 novembre 
De 9 h 30 à 10 h 30
À la Médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération

Exposition Portrait(s)
Du 13 novembre au 18 décembre
De 10 h à 18 h 30 à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Café des aidants
Mardis 16 et 30 novembre 
De 14 h à 16 h à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Et si je n’avais jamais 
rencontré Jacques Higelin
Mardi 16 novembre 
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Exposition annuelle
du club de loisirs créatifs
et du club féminin d’activités 
manuelles et culturelles
Vendredi 19 novembre
De 16 h à 20 h
Samedi 20 novembre
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Soirée Aqua zen
Vendredi 19 novembre 
De 19 h 30 à 22 h aux 
Océanides du Parisis
28 rue Jean-Baptiste Carpeaux

Cérémonie d’accueil des 
nouveaux Cormeillais
Samedi 20 novembre
À 10 h au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 20 novembre
De 14 h à 17 h 
Lundi 22 novembre
De 9 h à 12 h 
Salle polyvalente des 
Champs-Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Bourse photo-ciné
Dimanche 21 novembre
De 9 h à 17 h à la salle Émy-les-Prés
Rue Émy-les-Prés
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Concert de la Sainte-Cécile
Église Saint-Martin
Dimanche 21 novembre à 16 h
Venez écouter le Stabat 
Mater de Pergolese.
Par le chœur féminin l’Oiseau 
Rebelle et le Quintet Impromptu. 
Entrée libre
Renseignements : 06 18 43 63 58

Spectacle « Désobéir »
Mardi 23 novembre 
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Marché de Noël
Vendredi 26 novembre
De 14 h à 20 h 
Samedi 27 novembre
De 10 h à 21 h 
Dimanche 28 novembre
de 10 h à 19 h
Salle Émy-les-Prés
Rue Émy-les-Prés

Une naissance, une plantation
Samedi 27 novembre
À 10 h en forêt de Montmorency 
à Saint-Leu-la-Forêt

SAMEDI EN FAMILLE
Atelier cuisine
« Du blanc dans vos assiettes »
Samedi 27 novembre
De 14 h à 16 h au 
théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Spectacle « Sous la neige »
Samedi 27 novembre 
À 16 h 30 aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Don du sang
Dimanche 28 novembre
De 9 h à 14 h
Salle La Savoie 
Rond-point du 8 mai 1945
Lundi 29 novembre
De 14 h 30 à 19 h 30
Salle du conseil municipal
3 avenue Maurice Berteaux

DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 19 H SALLE ÉMY-LES-PRÉS 
•  Repas sur place ou à emporter : Poulet Basquaise riz + salade de 

fruits (repas + dessert = 14€)

Réservations auprès du service animations : 01 34 50 47 60 ou par 
mail animations@ville-cormeilles95.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE SALLE ÉMY-LES-PRÉS 
•  Spectacle des écoles et journée des associations

•  Soirée Latina par l’association Happy move à partir de 19 h  initiation 
salsa, bachata restauration et bar à cocktails sur place. Tarif : 10 € 

Réservations ouvertes auprès du service animations : 01 34 50 47 60

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
•  Espace bien-être, ateliers découverte, par l’association Bien-être 

en Parisis Inscriptions sur place en échange d’un don au Téléthon. 
Salle Émy-les-Prés

 •  Thé dansant salle de la Savoie : entrée 5 € 




