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Illuminations de Noël, au Noyer-de-l'Image

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué ?

Nous savions déjà que la France était le pays de Courteline mais je suis persuadé 

que l’écrivain austro-hongrois Kafka a été aussi inspiré par la technostructure 

française. Comme si la vie n’était pas assez compliquée en période de crise 

sanitaire pour les élus locaux et les parents d’enfants en primaire, l’administration 

centrale a mis au point un protocole si contraignant et difficile à suivre, qu’en 

comparaison, les règles de l’accord du participe passé des verbes pronominaux 

paraissent limpides ! Le document d’environ 50 pages constitue un véritable 

casse-tête qui relève de l’usine à gaz et révèle la nature écrasante, pesante 

et inconsciente des réalités de l’administration centrale française ainsi que sa 

tendance à ne pas faire confiance aux maires et aux praticiens de terrain. Non 

seulement c’est inextricable, mais se rendent-ils compte de ce qu’ils font subir 

à des enfants ? La technocratie atteint, en ces temps difficiles, des sommets 

courtelinesques et kafkaïens rendant la vie encore plus compliquée pour ne 

pas dire ingérable !

Et si toutefois vous arrivez à comprendre les directives, elles changent dès le 

lendemain. J'en profite pour remercier les enseignants qui font preuve d'une 

patience imperturbable malgré toutes ces vicissitudes. 

Quand la haute administration fera-t-elle confiance aux élus de terrain pour 

organiser des solutions de bons sens compatibles avec la vie de tout un 

chacun ? Accompagner l’évolution de la ville, faire respecter l’intérêt général, 

faciliter la vie de mes concitoyens, telle est ma conception du service public. 

Je souhaiterais continuer de la pratiquer mais il semblerait, malheureusement, 

qu’elle ne soit pas partagée par tout le monde… 

Une bonne nouvelle pour conclure cet édito, le retour du Festival du Dessin 

Animé qui se déroulera du 18 au 25 mars. Nous vous y attendons nombreux.

Quand la haute administration fera-t-elle 
confiance aux élus de terrain pour organiser 

des solutions de bons sens compatibles 
avec la vie de tout un chacun ?
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Tournoi d’échecs
Chaque semaine, des ateliers d’échecs se déroulent dans les écoles 
de Cormeilles, comme ici le vendredi 10 décembre avec les élèves 
de CM1 de l’école Alsace-Lorraine. Quelques jours plus tard, ils 
étaient invités à participer au 3e Tournoi en ligne des scolaires.

Distribution de colis gourmands
Mercredi 15 décembre 2021 a eu lieu la traditionnelle remise des 
colis gastronomiques, garnis de gourmandises sucrées et salées, 
par le CCAS aux Cormeillais non-imposables. Au total, 240 colis 
ont été distribués par de jeunes collégiens en stage d’observation 
à la mairie. 

Illuminations de Noël
Chalets, ours blancs, guirlandes lumineuses : les décorations de Noël disposées à travers toute la ville se sont illuminées à partir du 
vendredi 3 décembre, conférant à Cormeilles une ambiance douce et chaleureuse si typique de l’esprit et de la période de Noël.

Vœux du maire
Déjà annulée en 2021, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a une nouvelle fois pas eu lieu 
cette année en raison des restrictions sanitaires. C’est donc encore par le biais d’une vidéo 
tournée aux Studios 240, que le maire Yannick Boëdec a présenté ses vœux à la population.

Téléthon 2021
Du 3 au 5 décembre, les bénévoles des associations cormeillaises 
n'ont pas ménagé leurs efforts lors de la 35e édition du Téléthon. 
La toute nouvelle association Le Tournesol de l’Espoir Cormeillais 
a organisé pour la 1ère fois cette grand-messe de la solidarité.

Marché de Noël
Du 26 au 28 novembre, la salle Émy-les-Prés a pris des allures de 
stations de sports d’hiver. Le traditionnel marché de Noël, annulé 
en 2020, a effectué son retour. Une cinquantaine de producteurs 
et d’artisans ont excité les papilles des nombreux Cormeillais qui 
se sont déplacés.

Dans ce film de moins de cinq minutes,
il balaie les sujets et évènements majeurs 
qui jalonneront 2022. Il y évoque, pêle-mêle, 
les arrivées quasi-simultanées du nouveau 
lycée et du double complexe sportif
au sud de la ville, l’arrivée d’un nouveau 
poste de police municipale à la gare
en septembre, la  création d’un budget 
santé pour favoriser l’installation de 
médecins, la poursuite des travaux du futur 
quartier Seine Parisii dont les premiers 
habitants sont attendus en 2024, l’arrivée
d’un espace aquatique de remise en forme 
en 2023 et enfin le lancement de la procédure 
de révision du plan local d’urbanisme,
qui durera deux ans, pour notamment 
permettre la réalisation de la plaine agricole.
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Application mobile

Démarches administratives

Développement durable

Recensement de la population

Tout Cormeilles au bout des doigts !

Vos autorisations d’urbanisme en ligne

Le recensement 2022
a débuté

Disponible sur l’App Store et Play Store, l’applica-
tion gratuite de la ville est un outil utile au quoti-
dien. Petit récapitulatif de ses fonctionnalités.

Vous souhaitez connaître l’agenda des événements culturels, 
les horaires des équipements de la ville, les jours de collecte 
de déchets dans votre quartier ? Vous avez une question pour 
un élu ? L’application Cormeilles-en-Parisis, disponible sur App 
Store et Play Store, a été conçue pour être au plus près de 
vos besoins. Simple et intuitive, vous pouvez la personnaliser 
selon vos envies : dès la page d’accueil, vous accéderez aux 
informations qui vous intéressent : votre compte sur l’espace 
famille, la programmation du Ciné du Cormier ou encore les 
travaux. L’application vous informe de l’annulation d’un événe-
ment et des actualités liées à la jeunesse et à la petite enfance 
(en remplacement du service d’alertes par SMS depuis le 1er 

janvier) grâce aux notifications. Enfin, l’application vous donne 
un aperçu des publications de la ville sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram et Flickr pour les archives muni-
cipales) sans même avoir besoin de compte.

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes des habi-
tants en matière d’urbanisme sont désormais déma-
térialisées. 

Vous souhaitez effectuer une déclaration préalable de tra-
vaux pour votre maison individuelle ? Ou déposer un permis 

d’aménager ? Conformément à la loi Elan, depuis le 1er jan-
vier 2022, ces demandes peuvent désormais s'effectuer en 
ligne dans les communes de plus de 3 500 habitants ! Vous 
pouvez déposer 7 j/7 et 24 h/24 sur le lien https://sve.sirap.
fr/#/095176/, l’ensemble des documents nécessaires aux 
demandes suivantes : Certificat d’Urbanisme d’information 
(CUa) ou opérationnel (CUb), Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA), Déclaration Préalable de travaux pour Maison Indivi-
duelle (DPMI) ou classique (DP), Déclaration Préalable valant 
Lotissement (DPLT), Permis de Construire pour maison indi-
viduelle (PCMI) ou classique (PC), Permis d’Aménager (PA), 
Permis de Démolir (PD). Pour une première démarche, vous 
devez créer un compte personnel. 
Les Autorisations de Travaux (AT) au titre des Etablissements 
Recevant du Public (ERP), les Autorisations et Déclaration Pré-
alables pour l’installation d’un dispositif ou matériel supportant 
de la publicité, une enseigne ou une pré-enseigne doivent tou-
jours être déposées en version papier soit en recommandé avec 
accusé de réception soit remises en main propre en mairie.

Pour toute demande d’information, le service de l’urba-
nisme est disponible au téléphone au 01 34 27 47 20 ou 
par courriel à l’adresse suivante : service-urbanisme@
ville-cormeilles95.fr

Une nouvelle serre pour les espaces verts

La régie des espaces verts va 
quitter ses locaux historiques de 
la rue Vignon pour emménager 
au CTM, rue de Saint-Germain. 
Une nouvelle serre municipale 
est également en construction. 

Une serre de 300 m2, des bureaux 
administratifs, des vestiaires, une salle 
de vie et des locaux techniques pour le 
stockage du matériel, des matériaux et 

des véhicules : l’année 2022 est placée 
sous le signe de la nouveauté pour le 
service des espaces verts. Vétuste, le 
site historique de la rue Vignon, qui a 
été revendu à Nexity pour la construc-
tion d’un programme immobilier de 72 
logements, n’était plus compatible avec 
l’exploitation d’un centre technique en 
centre-ville. Ce déménagement marque 
également un changement des pra-
tiques et des modes de travail au sein 

du service. De taille réduite par rapport 
aux anciennes serres, la serre sera 
désormais uniquement dédiée à l’hiver-
nage des plants de collection et à la 
plantation des jardinières. Juste à côté, 
une citerne enterrée de 100 m³ permet-
tra la récupération des eaux de pluie qui 
seront ensuite réutilisées pour l’arrosage 
des espaces verts voire le nettoyage 
des voiries. 

Le recensement de la population 2022 a 
démarré le 20 janvier dernier. Il se pour-
suivra jusqu’au 26 février. Si vous êtes 
recensé, vous avez été prévenu par la 
mairie. Assermentés et munis d’une 
carte, les cinq agents recenseurs se 

nomment Michel Repski, Valérie Rodier, 
Régine Roucou, Véronique Clabaut-
Cozzutti et Dominique Loubière. Atten-
tion au démarchage frauduleux ! En cas 
de doute, contactez le 01 34 50 47 40.
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Elle a déjà l’éloquence et l’assurance d’une 
adulte sûre d’elle et de ses convictions. 
Sirine Benrached, élève en 1re générale 
spécialité scientifique à Argenteuil, est 
une jeune femme de 16 ans qui ne laisse 
pas indifférent. Victorieuse de la coupe 
de France de débat avec des camarades 
lycéens, sous l'impulsion de leurs 
professeurs, Mesdames Giraud et Carlon, 
elle est devenue championne d’Europe 
de débat par équipe lors d’une grande 
compétition organisée durant quatre jours 
à Bruxelles. « Je me suis retrouvée avec 

un Grec, une Slovène, un Espagnol, un 
Portugais et une Chypriote, c’était une 
expérience incroyable, raconte Sirine. 
On a débattu par équipe de 6 en anglais 
sur le thème du climat. Le niveau était 
vraiment élevé ! En finale, j’ai dû défendre 
la position de quelqu’un opposé à l’accueil 
des réfugiés climatiques alors que dans 
la vraie vie, je pense l’inverse. Ça oblige à 
se mettre à la place de l’autre. »
Une qualité presque naturelle pour celle 
qui suit des cours de théâtre depuis 
toute petite et donne même de temps 

en temps des cours au collège Jacques 
Daguerre. « Cela a beaucoup joué en ma 
faveur. Pour être un bon orateur, il faut 
évidemment avoir les bons arguments 
mais il faut aussi y mettre le ton, les gestes 
et l’éloquence », explique Sirine qui rêve 
de devenir comédienne ou actrice. « Sinon 
je me verrais bien entrer en politique pour 
faire bouger les choses. Je me sentais 
déjà concernée par les problématiques 
climatiques avant la compétition mais j'y 
ai appris tellement de choses que cette 
cause me tient encore plus à coeur. » 

Céline Grandioux, c’est l’Amérique !
Sport

La cavalière cormeillaise s’est hissée 
sur le podium des championnats du 
monde d’équitation western aux 
États-Unis. 

Elle a failli décrocher le Graal dès sa 
première participation à la plus grande 
compétition de sa discipline. Troisième 
de l’Extreme Cowboy Race, une course 
d’obstacles chronométrée d’équitation 
western organisée début novembre à Glen 
Rose au Texas, Céline Grandioux (voir 
Cormeilles Mag de Novembre 2021) a 
porté haut les couleurs tricolores. Cette 
superbe performance, que la Ville a 

souhaité récompenser en lui attribuant 
une bourse de 1 500 €, lui laisse toutefois 
une pointe d’amertume liée « à la parité 
de jugement ». «Avec Puddin (ndlr : sa 
monture), nous valions mieux que cela », 
estime cette assistante de direction dans 
une société de transports. 
Mais pas de quoi gâcher l’immense joie 
de la cavalière cormeillaise qui a vécu 
une expérience humaine incroyable 
auprès de David et Tamy Burgard, le 
couple qui l’a hébergée au sein de son 
ranch dans l’Oklahoma, de Toni Dickens, 
la propriétaire de la jument Mustang 
qu’elle a montée durant son séjour 

américain, et des autres concurrents 
de la compétition. «Je ne m’attendais 
pas à un tel accueil étant étrangère. 
Durant la compétition, des grands 
champions professionnels sont même 
venus m’encourager, raconte Céline, 
encore sur son nuage. Je vais tout faire 
pour y retourner. »

Deux ans après sa mise en place, 
le Café des aidants est devenu LE 
rendez-vous mensuel des accom-
pagnants de proche, en situation 
de handicap ou de dépendance, 
pour partager leurs expériences 
et échanger des informations. 

Un peu de répit et beaucoup de sou-
tien dans un quotidien souvent épui-
sant. Tel était l’objectif poursuivi par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) en créant le Café des Aidants 
en septembre 2019, en partenariat 
avec l’Association Française des ai-
dants, à la suite d’un diagnostic des 
besoins sociaux et de la signature 
de la Charte du Bien Vieillir en Val-
d’Oise. Rendue possible par la sub-
vention de Malakoff Humanis, cette 
initiative a rapidement trouvé sa place 
dans l’agenda d’aidants parfois com-
plètement démunis. 
Deux mardis par mois de 14 h à 16 h 
à la salle la Savoie, deux groupes de 
douze accompagnants d’un proche, 
en situation de handicap ou de dé-
pendance, se retrouvent ainsi pour un 
moment convivial de partage d’expé-
rience et d’échange d’informations 
avec la participation bienveillante 
d'une psychologue et d'une inter-
venante sociale. Le thème change à 
chaque réunion.
« Depuis septembre, nous sommes 
passés d’un rendez-vous mensuel à 
deux car des personnes étaient sur 
liste d’attente, explique Myriam Losio, 
responsable du CCAS. C'est bien la 
preuve qu’il y a une vraie demande et 
que ce rendez-vous a toute son utilité. »

Prochaines séances les mardis
1er et 8 février, 8 et 22 mars
de 14 h à 16 h à la salle la Savoie,
rond-point du 8 mai 1945.
Entrée libre sur inscription auprès 
de l’Espace Seniors au 01 88 18 00 30 ou
à accueil-seniors@ville-cormeilles95.fr

Les aidants ne peuvent plus se passer du Café

CCAS
Je

un
es

se

« Nos services constatent de plus en plus de situations de personnes 
épuisées par la prise en charge de leur conjoint ou les autres membres 

de leur famille, pouvant entraîner des situations dramatiques. 
Le cafés des aidants s’adresse à tous les aidants quel que soit 

le handicap, la maladie et l’âge de la personne aidée. »

Nathalie Ottobrini,
Adjointe au maire aux affaires sociales et à la Citoyenneté

Parole d'élue

Depuis quand participez-vous aux 
séances du café des aidants ?
« J’y vais depuis fin 2020. C’est un voisin 
qui m’en a parlé. À la mort de mon frère 
voilà trois ans, je me suis retrouvée livrée 
à moi-même pour m’occuper de ma mère, 
âgée à l’époque de 89 ans. La disparition 
de son fils l’a plongée dans Alzheimer. »

À quoi ressemble votre quotidien ?
« Je vais voir ma mère, qui habite à Épinay-
sur-Seine (Seine-Saint-Denis), deux à 
trois fois par semaine pour lui apporter 
des courses, faire le ménage, remplir des 
tâches administratives et bien évidemment 
lui tenir compagnie, lui parler. Je ne sais 
jamais comment va se passer ma visite. 
Vous avez beau venir avec de bonnes 
intentions, la personne que vous aidez peut 
être méchante, vous reprocher de ne pas 

venir assez souvent, vous culpabiliser, vous 
rejeter, ne pas supporter que vous partiez 
en vacances, vous accuser de vol… On 
repart tantôt avec un sourire tantôt avec des 
larmes. C’est très difficile d’être aidant, rien 
ne nous y prépare. »

Que vous apporte le Café des aidants ?
« C’est une vraie bouffée d’oxygène ! Je suis 
libérée d’un poids quand j’en sors. Cela a 
un côté rassurant de savoir que d’autres 
personnes, issues de tous milieux sociaux, 
ont les mêmes problématiques et vivent les 
mêmes souffrances. On se sent moins seuls. 
C’est plus dur d’en parler avec des amis qui 
ne sont pas dans la même situation. Chaque 
séance apporte un éclairage différent. On 
échange sur des expériences qui ne sont pas 
forcément les mêmes. Ça permet d’anticiper 
des situations à venir ou pas. »

« C’est une vraie bouffée d’oxygène » Liliane, 65 ans

Sirine Benrached, élève du lycée Julie-Victoire Daubié, a remporté la coupe d’Europe de débat en novembre 
à Bruxelles. En finale, son équipe a battu celle de sa camarade Calista Peres.

La championne d’Europe de débat est cormeillaise !
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Favoriser les mobilités 
actives et les motorisations 
non-thermiques
Les deux-roues ne représentent que 4% 
et la marche à pied 5% des modes de 
transport utilisés par les actifs pour se 
rendre au travail au sein de l’agglomération 
qui compte 116 km d’aménagements 
cyclables dont 75 km de pistes et bandes 
cyclables et 26 km de voies vertes.
La CAVP a donc engagé des pistes 
d’actions à travers un plan vélo 
communautaire. Des investissements 
directs pour l’aménagement de voies 
vertes de desserte des pôles gares, la 
rénovation de l’intégralité de la chaussée 
Jules-César, qui traverse sept villes 
(Pierrelaye, Beauchamp, Taverny, 
Franconville, Le Plessis-Bouchard, 
Ermont et Eaubonne), sur près de huit 

kilomètres ou encore le déploiement de 
stationnement protégé dans les gares 
(Véligo) avec un objectif minimum d’une 
consigne par gare à l’horizon 2030 sont 
ainsi au programme. De nouvelles bornes 
de recharge des véhicules électriques 
seront installées et l’implantation de 
stations publiques de gaz naturel pour 
véhicules (GNV) sera étudiée. 

Faciliter les déplacements 
internes  
Afin de concrétiser la vision d’ensemble 
d’un réseau unifié, plusieurs actions 
pourraient voir le jour comme la création 
de nouvelles lignes nord-sud pour relier 
les différentes lignes ferroviaires (H nord, 
H et C, J nord, J est), le développement 
de lignes transversales est-ouest 
supplémentaires avec une attention 

particulière en faveur de la desserte 
des principales Zones d’Activités 
Économiques (ZAE), des cliniques 
et centres hospitaliers, des grands 
pôles de loisirs, l’adaptation des grilles 
horaires pour limiter les temps d’attente 
lors des correspondances, la poursuite 
du renforcement de la desserte des 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et 
l’implantation d’un dépôt de bus d’Île-de-
France Mobilités sur le territoire.

Renforcer la connexion 
du territoire aux pôles 
métropolitains
L’agglomération soutient de façon 
active la prolongation du tramway T11 
entre Épinay-sur-Seine et Sartrouville 
avec une future gare à proximité du 
territoire communautaire. Elle apportera 
sa contribution au projet « Bus entre 
Seine » qui consiste à créer un bus 
entre le tramway T2 au Pont de Bezons 
et la gare de Cormeilles-en-Parisis. 
Elle soutiendra également la réalisation 
d’études pour l’éventuelle prolongation 
jusqu’à la gare de Montigny-Beauchamp 
(lignes H et C) via la Patte d’Oie d’Herblay 
ainsi qu’au projet de connexion avec 
le tramway T8, depuis Épinay-sur-
Seine jusqu’à Pierrelaye sur la RD 14 
et le tramway T11 depuis Sartrouville-
Argenteuil Val Notre Dame. Une liaison 
de bus entre Sannois et la ligne 13 
du métro à Asnières-Gennevilliers est 
également jugée nécessaire.

Rendre plus attractif 
les pôles gares
La modernisation et le réaménagement 
des pôles gares pour accueillir dans de 
meilleures conditions de confort, de 
sécurité et d’accessibilité tous les types 
d’usagers sont largement entamés. 
Après Bessancourt et Ermont-Gros 
Noyer/Saint-Prix, la CAVP va poursuivre 
les travaux dans les gares Montigny-
Beauchamp, Herblay-sur-Seine, 
Pierrelaye et Sannois ces prochaines 
années.
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LE SERVICE PUBLIC À CORMEILLES
État-civil, voiries, espaces verts, culture, crèche, écoles, cantines ou encore services techniques : 
la ville emploie près de 450 agents. Fonctionnaires ou contractuels, ces agents se dévouent 
au quotidien pour faire de Cormeilles-en-Parisis une ville propre, agréable, sûre, organisée, 
accueillante et divertissante. À l’heure où la pandémie continue d’impacter leurs conditions 
de travail, nous avons souhaité leur rendre hommage et nous les avons interrogés pour qu’ils 
nous confient leur vision et sens du service public.

Et si vos déplacements étaient facilités ?
Cadre de vie

Depuis sa naissance le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis (CAVP) a mené de nombreux projets à bien dans l’intérêt 
des quelques 300 000 habitants que compte le territoire comme la 
mise en place de la vidéoprotection, la création de la première police 
intercommunale de France ou encore le projet de construction d’une 
piscine olympique. Un état des lieux rigoureux des quinze communes 
a permis d’identifier les projets d’avenir d'ici à 2030 réunis au sein 
d'un document : le projet de territoire. Focus sur les modes de 
déplacements actifs et collectifs. 
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Des agents à votre service CULTURE

Catia Fernandes, chargée d’actions culturelles : 

« Ma mission est de mettre en lien le public avec les 
artistes et les activités artistiques de la Saison culturelle
à travers la mise en place d’ateliers, de masterclass 
et la programmation d’expositions à Lamazière. Je 
suis également en lien avec le public scolaire pour les 
spectacles vivants, le cinéma et les arts plastiques. On 
reçoit une trentaine de classes de la ville sur une période 
de six semaines. Pour la partie administrative, je dois 
réaliser les contrats et conventions pour les expositions. »

VOIRIE/PROPRETÉ 

Didier Vanhorde, responsable 
du service voirie/propreté : 

« On a un devoir de propreté et de sécurité sur 
le domaine public envers les habitants. C’est la 
vitrine principale de la ville. Nous sommes 17 
agents. On utilise des balayeuses de capacité 
différente. Chacune a son secteur et tourne en 
moyenne 6 h 30 par jour dans les rues de la ville. 
On s’occupe également de toute la signalisation 
horizontale (marquage au sol pour le stationnement, 
passages piétons) et verticale (panneaux de 
signalisation, balises blanches, etc…) mais aussi 
de la maintenance des rues quand il s’agit de nids 
de poule et de petits affaissements. Enfin, on est 
prêt à intervenir en hiver en cas d’épisode neigeux 
au moyen de deux saleuses et d’agents à pied. » 

BÂTIMENT

Olivier Ballester, agent du service technique : 

« Je m’occupe de la livraison des produits d’entretien 
dans tous les bâtiments de la ville (administratif, 
sportif, associatif). Cela représente environ 200 
tonnes de produits par an. J’effectue également 
toutes les opérations de petite maintenance dans 
les groupes scolaires comme réparer un porte-
manteau ou refixer un tableau. On est parfois 
obligés d’intervenir immédiatement si la sécurité 
des enfants est en jeu.  Deux fois par semaine, 
je fais la tournée de toutes les écoles de la ville 
pour les ravitailler en papier toilettes, savons et 
essuie-mains. Avec la Covid, la consommation a 
évidemment augmenté. Les écoles doivent être 
alimentées en permanence pour l’hygiène des 
enfants. La logistique, ce sont les petites mains qui 
permettent à la ville de fonctionner correctement. »

ÉTAT-CIVIL

Najib Areffak, agent d’accueil : 

« Depuis décembre, j’officie en tant qu’agent au service 
Etat-civil après plusieurs années au service animation. 
Mon rôle est d’accueillir le public pour la réalisation des 
pièces d’identité comme la carte nationale d’identité 
et le passeport mais aussi les actes de naissance, de 
décès et de mariage. Mes missions m’amènent à traiter 
des demandes pour les administrés, d’autres mairies, 
les notaires et les généalogistes. Ce que j’aime, c’est 
le contact direct avec les administrés. C’est un service 
très administratif, qui gère des affaires sérieuses mais on  
ajoute une dimension humaine autant que possible. »

ESPACES VERTS

Alain Boscher, agent des espaces verts : 

« L’entretien des espaces verts est indispensable pour 
le bien-être et la sécurité des habitants. C’est aussi 
l’image de la ville. Cette dernière a beaucoup grandi ces 
dernières années, de nouvelles écoles ont vu le jour, il 
y a donc de plus en plus d’espaces verts à entretenir. 
C’est un métier physique, qui s’exerce sous tous climats 
et températures. Il faut être endurant et costaud. 
Tondre, tailler, tronçonner, planter, souffler : les tâches 
sont diverses. On travaille du vivant, c’est un éternel 
recommencement. Après une tempête ou de fortes pluies, 
on intervient immédiatement sur les zones dangereuses, 
on coupe les branches menaçantes pour la sécurité 
des passants et des enfants, et on évacue tout ce qui 
entrave la circulation sur les trottoirs et les routes. »

ACCUEIL

Claudine Boitard, agent d’accueil :

« L’accueil représente l’image de la ville. Le sourire, 
l’écoute et la réactivité sont de rigueur en permanence. 
C’est un métier de contact où il faut aimer les gens pour 
les aider. Nous devons connaître toute l’actualité de la 
ville. On vient vers nous pour tout et n’importe quoi, il 
s’agit de comprendre tout de suite ce que veulent les 
gens et de poser les bonnes questions. On renseigne 
sur les documents à fournir pour les cartes nationales 
d’identité et les passeports. On gère par ailleurs 
beaucoup d’appels téléphoniques. Enfin nous venons 
en aide pour l’utilisation de la cabine Medadom. »

CRÈCHE

Carole Kalitinski, auxiliaire de puériculture : 

« On s’occupe d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans et demi. L’important est d’instaurer 
un climat de confiance entre les professionnels, les parents et les enfants. 
On est là pour le bien-être des enfants et qu’ils passent la meilleure journée 
possible en collectivité. Notre mission est de les accompagner individuellement 
et en groupe et d’assurer leur bien-être psychologique et physique.
Il faut aimer travailler auprès des enfants évidemment mais 
avant tout aimer s’occuper des autres. »
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CCAS, SERVICE SOCIAL 

Marie-Laure Camier, agent d’accueil : 

« J’exerce au sein du service social où l’on traite les 
situations des personnes isolées sans enfant à charge 
(ndlr : le Conseil départemental s'occupe des personnes 
isolées avec enfant), les demandes de RDV pour 
l’assistante sociale, pour les attestations d'accueil,
pour les logements sociaux, mais aussi les inscriptions 
des seniors pour le restaurant Cazalis et les cartes de 
transport. Avec la Covid, on a également organisé la 
vaccination pour les personnes de plus de 75 ans ayant 
des difficultés à se déplacer. Je suis régulièrement 
au téléphone pour mener à bien les missions qui 
impliquent également la rédaction de nombreux 
courriers comme lors de la récente annulation du 
repas des aînés. On reçoit des personnes en situation 
précaire qui peuvent parfois se montrer agressives. 
Notre rôle est de les apaiser, les informer et les 
orienter. On traite des demandes diverses et variées. 
Le but est de rendre accessible le service public. »

INTENDANCE

Mohamed Guettaf Teman, agent d’intendance : 

« Je suis un peu un couteau suisse. Mes missions vont 
de l’intendance de toutes les réceptions avec l’achat 
des denrées alimentaires et des boissons en lien avec 
les boulangeries, les primeurs, et les semi-grossistes,
à l'organisation des diverses manifestations. Je m’occupe 
également des demandes des artistes qui passent au 
théâtre du Cormier. Il faut gérer les réservation des 
hôtels, taxis, restaurants, les demandes en matériel. Je 
fais également des remplacements à l’accueil animation 
et l’accueil des Studios 240. Avec les absences dues à la 
Covid, j’ai également été amené à servir dans les cantines 
ou à faire de l’animation dans les écoles. Mes missions 
ne s’arrêtent pas aux horaires de la mairie et je peux être 
mobilisé durant les week-ends, vacances et jours fériés. »

ÉCOLE MATERNELLE

Grace Lebrave,
Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles (ATSEM) : 

« C’est un métier où il faut beaucoup 
de patience et de calme mais 
surtout aimer les enfants. On est 
là pour leur confort et leur bien-
être. Ils nous appellent même 
parfois maman. Notre présence les 
apaise et soulage l’enseignante. 
On participe à tous les différents 
moments de la journée des enfants 
(l'accueil, les ateliers pédagogiques, 
le repas, les soins, mais aussi 
au nettoyage des locaux). »

SPORTS 

Philippe Bergeon, responsable du stade : 

« On est là 7j/7 de 7 h à 23 h 363 jours par an. On 
reçoit en moyenne 1 000 personnes par jour sur les 
installations. C’est un métier très polyvalent qui va du 
nettoyage des vestiaires, à l’entretien des installations 
sportives extérieures et intérieures en passant par le 
bricolage et l’entretien des espaces verts. On s’occupe 
également de l’entretien des salles de boxe et d’escrime 
mais aussi du cimetière Saint-Avoie et du centre de loisirs. 
Ça représente beaucoup de travail. Le public apprécie 
de disposer d’installations agréables, c’est notre rôle. »

RESTAURATION 

Lydie Audebert,
agent de restauration scolaire : 

« La pause déjeuner est un moment important 
et convivial pour les enfants. On les chouchoute. 
Les enfants nous aiment, ils nous reconnaissent 
dans la rue. Le protocole de la Covid a limité 
nos rapports avec eux. C’est un peu frustrant. »

JEUNESSE 

Ilyais Talla, responsable Centre Loisirs Associé à l'École (CLAE) : 

«  Avec les animateurs, nous sommes les garants du bien-être et de la sécurité des enfants avant et 
après la classe. Il y a 440 enfants à faire manger à Maurice-Berteaux en l’espace de deux heures. Il faut 
que ça se déroule le mieux possible. On a dû s’adapter aux restrictions sanitaires dues à la pandémie. 
Désormais, on fait manger les enfants de Maurice Berteaux 2 avant ceux de Maurice Berteaux 1 et 
classe par classe. Le soir, ce sont entre 40 et 50 enfants auxquels il faut proposer des activités. Que 
ce soit avec les enfants du CLAE ou les ados lors de Crok Ados, il faut tout le temps s’adapter à leur 
humeur pour les garder captivés, intéressés et motivés. Il faut également être à l’écoute des craintes 
et des besoins des enfants mais aussi de leurs parents. On est en permanence dans le dialogue ».

FÊTES ET CÉRÉMONIES

Rachid Ramoug, responsable
du service Fêtes et cérémonies :  

« Avec les quatre agents, on est en charge de la 
partie logistique de toutes les manifestations et 
évènements sur la ville. On s’occupe des montage/
démontage du matériel (tables, chaises, barnums 
et sonorisation) dans les bureaux de vote lors des 
élections, les vœux du maire, le repas des aînés à 
Émy-les-Prés, le Téléthon, le marché de Noël… On 
entretient et on nettoie le matériel. On livre également 
les associations et des particuliers pour du prêt 
de matériel. C’est un travail de l’ombre qui permet 
aux manifestations de se dérouler correctement. 
Pendant la Covid, comme le service était à l’arrêt 
avec l’annulation des manifestations, on a prêté main 
forte au service scolaire dans les cantines ou encore 
récemment lors de la fermeture du foyer Cazalis pour 
la préparation et le portage des repas aux seniors. »
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Massages, aromathérapie, Reiki : Sam Masse vous 
accueille dans un espace cosy et convivial au 34 
boulevard Clémenceau.

Des vols long-courriers aux tables de massage, il n’y a parfois 
qu’un pas. C’est celui qu’a franchi Samantha Nègre voilà neuf 
ans. Après une formation, cette ancienne hôtesse de l’air a 
lancé son auto-entreprise de massage à Herblay. « Maintenant, 
c’est sur ma table de massage que je fais voyager », s’amuse 
cette sympathique quinqua, affiliée à la Fédération Française 
de Massages. 
Installée depuis août 2020 à Cormeilles, les mains expertes de 
Samantha réalisent plusieurs types de prestations : du massage 
ayurvédique à la réflexologie thaï en passant par les massages 
suédois, balinais ou encore du visage. « Je travaille uniquement 
sur rendez-vous, explique-t-elle. Chaque séance, qui dure de 
45 mn à 2 h, est précédée d’un entretien pour mieux cerner les 
besoins de la personne. Tous les massages sont réalisés avec 
des huiles essentielles. J’ai une formation en aromathérapie et 
je pratique également le Reiki, un soin énergétique. »

Plus d’informations au 06 67 59 52 10 
et sur www.sammasse.fr
Facebook : Sam masse

Repris par les cousins Daniel et Serge Sak en octobre, le 
commerce du 108 rue Gabriel-Péri propose désormais 
la presse. 

Un vent de renouveau souffle depuis l’automne sur le bar-tabac 
Le Village. Ses nouveaux propriétaires, les cousins Daniel et 
Serge Sak, originaires de l’est du département, ont repris le 
commerce d‘une centaine de m² avec dynamisme et bonne 
humeur. Et les débuts les ont confortés dans leur choix. « On 
ne s’attendait pas à une adaptation aussi rapide, expliquent les 
cousins, qui travaillaient déjà tous les deux dans ce secteur. En 
trois mois, on est déjà proches avec beaucoup de clients. » Dès 
leur arrivée, Daniel et Serge ont élargi les créneaux d’ouverture. 
Ils proposent également les 150 références de quotidiens et 
magazines les plus vendus en France. « Ça manquait de presse 
à Cormeilles. Il y avait une vraie demande à ce sujet. On peut 
même s’adapter aux demandes individuelles. »

Ouverture du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h, le 
samedi de 7 h à 20 h et le dimanche de 8 h à 14 h. Plus 
d’informations au 01 39 78 01 07.

Détendez-vous chez Samantha !

Du nouveau au bar-tabac Le Village
Commerces
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Nouvelle organisation

Vos jours de collecte 2022

Merci de déposer les pots, bouteilles et bocaux en verre dans les 
colonnes enterrées ou aériennes les plus proches de chez vous, 
indiquées par les points rouges. De 10 h à 18 h en semaine et
de 10 h à 14 h le samedi, afin de respecter la tranquillité des riverains.

Déchets refusés : miroir, vitre, ampoule, vaisselle, 
porcelaine, pot de fleurs, capsule, couvercle, bouchon, 
déchets en sac et ordures, ménagères

Où recycler le verre ?
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Merci de sortir vos déchets et encombrants 
la veille des jours de collecte à partir de 20 h 

pour la collecte du matin, et le matin jusqu’à 12 h 
pour la collecte de l’après-midi. Les gravats, les 
pneus et les déchets ménagers spéciaux ne sont 
pas collectés avec les encombrants**. Les dépôts 
sauvages sont strictement interdits et passibles 
d’amendes.

**  Retrouvez toutes les consignes de tri
et le règlement externe de collecte
sur syndicat-azur.fr

La déchetterie Azur
4 rue du Chemin vert à Argenteuil 
Ouverte tous les jours (sauf 1er jan., 1er mai, 25 déc.)
Du 1er oct. au 31 mai : 9 h à 18 h - Du 1er juin au 30 sept. : 9 h à 20 h
Tél. : 01 30 25 23 15  
Accès libre réservé aux particuliers sur présentation d’un justificatif de domicile
de - de 6 mois et une pièce d’identité. Voir toutes les conditions d’accès sur syndicat-azur.fr

Encombrants

*VOIES ÉTROITES

Les voies étroites suivantes seront collectées grâce 

à un camion spécialement adapté à la circulation de 

ces rues :  

Allée Mézières / rue de la Montée saint-Martin / 

rue du Stade / Chemin de la Côte des Glaises / 

Chemin du trou aux prêtres / rue Pierre Dupont / 

Sente des Biaunes / Le Fort de Cormeilles / Rue 

de la Côte aux Loups / Cotage de la Pommeraie 

/ Cours des Verdiers / Clos des Bouvreuils 

/ Une partie de la rue Émile Delorme
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Même pas peur
de Mamie Ronce

Peur du noir, peur des monstres, peur du Père Noël ou des 
fantômes : tous les enfants sont un jour ou l’autre confrontés 
à leurs peurs. Pour Léopold, c’est sa grand-mère Mamie 
Ronce, son basset qui déteste les enfants, son jardin rempli 
de ronces urticantes et ricaneuses et sa soupe aux orties. 
Mange tes ronces est un spectacle de marionnettes, de 
musique et d’ombres qui aborde le thème de la peur chez 
l’enfant loin de ses repères familiers. De 14 h à 15 h 30, la 
compagnie organise un atelier de création de marionnette 
d’ombre articulée à partir de matériaux de récupération.
Samedi 12 février à 16 h 30 au théâtre du Cormier
Dès 5 ans. Tarif : 6 à 14,50 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Côté courts, on y accourt !
Pour la treizième année, la Ville organise son festival 
dédié aux courts-métrages professionnels ou amateurs, 
autoproduits ou non. Et cette nouvelle édition, qui s’étalera 
comme les précédentes sur deux soirées, s’annonce une 
nouvelle fois riche en émotions. Une dizaine de films sont 
au programme de la première soirée dont Ma maman 
est un avion de Yulia Aronova, La tête dans les orties de 
Paul Cabon et Lili dans les nuages de Thomas Leroux. 
La seconde soirée sera dédiée à la diffusion de fictions 
et de films d’animation ne dépassant pas 15 minutes 
sélectionnés par le service culturel et quelques habitants 
selon les critères suivants : originalité du scénario, 
maîtrise de la narration, maîtrise de la mise en scène 
et maîtrise de la technique (qualité image, son). Seules 
les fictions et les films d’animation sont acceptés. Une 
rencontre est organisée entre les réalisateurs et le public.
À l'issue de la soirée, le public est amené à voter.
Jeudi 17 et vendredi 18 février à 20 h 30
au théâtre du Cormier.
Entrée libre sur réservation au 01 34 50 47 65

Lâchez prise avec La Yegros !
En partenariat pour la première fois avec le festival Passworld, 
mis en place par l’association A qui l’tour sur 13 villes du Val 
d’Oise, le Cormier accueille La Yegros. De son vrai nom Mariana 
Yegros, cette chanteuse argentine pratique le chamamé (mélange 
de polka et de musique guarani) et se déhanche sur la cumbia 
colombienne. Capable de dégripper les corps les plus rouillés, 
elle revient avec un troisième opus Suelta, véritable invitation au 
lâcher-prise. Toujours survoltée, La Yegros se montre également 
mélancolique lorsqu’elle rembobine le fil de ses origines ou 
en colère à l’heure d’aborder des thématiques féministes.
Mardi 8 mars à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Tarif : 9 à 21 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Nous sommes possible(s)
Après Évidences inconnues, l’artiste atypique Kurt Demey 
revient à Cormeilles accompagnée de l’autrice Maud 
Vanhauwaert dans le spectacle Nous sommes possible(s).
En une succession de petites performances, le mentaliste et 
la poétesse se jouent de quatre matières : fer, verre, farine, 
dé. Ces courtes pièces posent des gestes simples et 
énigmatiques qui semblent circuler d'un corps à l'autre, 
comme par magie. La magie n’est pas là pour produire 
des effets spectaculaires ! Elle se contente de créer une 
expérience scénique collective, singulière et magnétique... 
Mardi 8 février à 20 h 45 aux Studios 240
Tarif : 6 à 14,50 €. Réservation au 01 34 50 47 65
Dans le cadre de CirquÉvolution
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SCÈNE OUVERTE AUX STUDIOS 240 LE 16 FÉVRIER
 
Vous êtes musicien ou chanteur amateur ? Depuis l’ouverture de la saison culturelle, la Ville a inauguré un 
dispositif de scène ouverte. Avec Open 240, les Studios du 94 rue de Saint-Germain offrent l’opportunité 
aux concernés de monter sur une scène professionnelle et de rencontrer pour la première fois ou non le 
public. La prochaine session a lieu le mercredi 16 février à 20 h 30.

Pré-inscriptions à Open 240 sur studios240@ville-cormeilles95.fr
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Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

Aux Cormeillaises et Cormeillais 

L’année 2021, fut pour beaucoup d’entre-
nous une épreuve, il nous a fallu faire 
preuve de résilience. Nous voulons croire 
que 2022 sera différente et que cette terrible 
pandémie prendra fin. En ce début d’année 
de nombreuses familles pleurent leurs morts, 
d’autres sont inquiets pour leurs proches 
hospitalisés. Des salariés ont perdu leur 
emploi, des entrepreneurs ont dû mettre fin à 
leurs activités faute de clients. Des étudiants, 
lycéens et collégiens affrontent des difficultés 
psychologiques et matérielles. Certes, l’Etat 
a su faire face à des situations compliquées, 
a apporté des aides, sans lesquelles le 
quotidien serait bien plus tragique. Tout n’est 
pas parfait, des erreurs ont été commises, 
des décisions mal adaptées, controversées, 
parce que parfois contradictoires. Notre pays 
est de ceux qui ont su faire face et éviter le 
chaos. On pourrait citer l’adage : Quand je me 
regarde je me désole, quand je me compare je 
me console. La France peut, doit être donnée 
en exemple. Si la confusion a pu être évitée, 
c’est bien grâce à des professions bien (trop) 
souvent dénigrées, ces professionnels qui, 
depuis toujours, travaillent dans l’ombre, 
invisibles aux yeux de beaucoup, quand ils 
ne sont pas diffamés. On ne peut tous les 
citer, mais les professionnels de la santé, de 
la propreté, les employés de grande surfaces 
et magasins alimentaires, les routiers, les 
policiers et gendarmes, les agents de 
la fonction publique, les enseignants et 
tant d’autres nous ont permis d’affronter 
l’adversité et surtout d’espérer en un avenir 
meilleur. Notre gratitude est grande. Une 
journée nationale de reconnaissance devrait 
être instaurée, nous  le demandons. Il est 
aussi de notre responsabilité de tirer des 
leçons de ces terribles épreuves : réussir 
le bien-vivre ensemble par la solidarité, le 
partage et le dialogue, accompagner les 
plus démunis, développer les commerces 
et services de proximité, protéger notre 
environnement, introduire la nature en ville, 
accélérer la nécessaire transition écologique 
et freiner le consumérisme. Ensemble nous 
pouvons tout, divisés nous n’aurons rien. 

Collectif Citoyen 
Cormeilles Au Cœur

Tribune de la majorité

L’heure des comptes a sonné

À quelques semaines de l’élection 
présidentielle, le président Macron, toujours 
pas déclaré officiellement candidat à ce 
jour, essaye de monopoliser l’attention sur 
la crise sanitaire, ce qui lui permet d’éviter 
d’évoquer son bilan. Le service public de la 
Santé a révélé ses carences, mais qu’a-t-il 
fait depuis deux ans, si ce n’est de continuer 
de supprimer des lits d’hôpitaux ? Où en 
est-on de la simplification de la Justice pour 
la rapprocher du citoyen et où est passé 
le nouveau code pénal des mineurs qui 
devait voir le jour ? Où en est le dossier 
de la réforme des retraites ? Qu’en est-
il de l’amélioration du système éducatif ? 
Les prétendus cadeaux faits aux Français 
l’ont été non pas avec l’argent que l’État 
n’a pas mais avec celui des collectivités. 
Ce sont les communes qui supportent la 
suppression de la taxe d’habitation, et ce 
sont encore les communes qui vont devoir 
avancer l’indemnité inflation de 100 € pour 
les salaires inférieurs à 2000 €. Comme 
il est aisé d’être généreux avec l’argent 
des autres… ! Non seulement Emmanuel 
Macron n’a pas su réformer le pays mais son 
arrogance a divisé les Français comme l’a 
révélé la crise des Gilets Jaunes. Que restera-
t-il de ce quinquennat ? Gouverner par la 
peur, diviser les Français, culpabiliser 
une partie d’entre eux, c’était donc ça le 
« monde d’après » ? Espérons que le prochain 
Président de la République sera apaisant 
et rassembleur, qu’il comprendra mieux le 
rôle des collectivités dans l’encadrement 
civique et l’efficacité des services publics. 
Nous rappelons que nous sommes dans une 
année cruciale pour l’avenir national et que 
le premier tour des élections présidentielles 
est fixé au 10 avril et le second le 24 avril. Il 
est encore temps de s’inscrire sur les listes 
électorales. A ceux qui s’en désintéressent, 
nous prévenons que le prochain président, 
quel qu’il soit, devra prendre des décisions 
touchant leur vie personnelle. C’est 
maintenant qu’il faut réfléchir. Le dénigrement  
est possible à condition d’avoir pris part au 
débat démocratique en allant, au minimum, 
voter. Ne vous laissez pas voler votre avenir, 
Ne vous laissez pas « emmerder » ! 
Allez voter ! 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »

Carte des vœux

La liste « Agir pour l'avenir » souhaite que 
2022 vous apporte son lot de moments 
heureux et positifs … Gardons ce formidable 
élan d’optimisme et beaucoup d’énergie pour 
aller toujours de l’avant ! Tous nos vœux de 
bonheur pour vous et vos proches.
Nous exprimons une profonde reconnaissance 
à l’ensemble des acteurs de santé, de 
solidarité, agents des services municipaux 
qui depuis le début de la crise sanitaire,  
continuent d’assurer un service public de 
qualité, proche des cormeillais.
Nous souhaitons le meilleur aux nombreuses 
associations actives sur la ville, dont certains 
d’entre nous sont encore trop éloignés par 
méconnaissance ou précarité. En ces temps 
difficiles pour chacun, la solidarité est un 
engagement humaniste pour faire que tous se 
sentent bien à Cormeilles-en-Parisis.
« L’après », c’est une « Maison de Solidarité » 
où chacun peut trouver une écoute, une 
aide. Formulons ce souhait d’une maison des 
associations, des organisations caritatives, 
d’échanges de services, de « recyclerie » et autre 
« répar’ensemble », le vœu d’une municipalité 
qui œuvre à sa création, que chacun puisse s’y 
rendre, y trouver des réponses. Du salon des 
associations de septembre, par une politique 
volontariste, prolongeons l’élan de générosité et 
de proximité avec une population meurtrie par ces 
vagues successives, la perte de pouvoir d’achat.
En décembre, le Conseil municipal s’est 
dit favorable à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme avec de « grands objectifs » de 
santé, mobilité, logement, quartier, commerce, 
artisanat, environnement, sport… Que de 
temps perdu depuis un premier mandat. En 
ces temps de fracture, de précarité, deux 
mots tristement absents auraient compensé : 
solidarité, fraternité ! 
Au-delà de volontés affichées, agissons pour que 
2022 fasse de Cormeilles, la ville des initiatives 
citoyennes concertées avec sa population.  C’est 
là l’excellence d’une nouvelle année que nous 
souhaitons à l’ensemble de nos élus.
Déjà riche, 2022 est celle du nouveau lycée 
pour lequel, bien en amont, nous avons proposé 
le nom de « Claude Weber » artisan de cette 
générosité, connu des cormeillais comme 
enseignant, député et conseiller général.

Agir pour l’avenir

L'avenue du Général Leclerc
L’avenue du Général Leclerc relie aujourd’hui l’avenue Foch à la rue Daguerre. Sa création remonte à la fin du 19e siècle, 
au moment de la construction de la ligne de chemin de fer entre Argenteuil et Mantes.

CONTACT : 

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

Le boulevard de la Gare (1907), 9Fi605

L’avenue du Général Leclerc

Le 6 juin 1892, le conseil municipal 
décide de créer une nouvelle voie reliant 
directement la rue Daguerre à la place de 
la Gare appelée chemin vicinal ordinaire 
n°7 ou chemin de la Gare. Destinée à 
devenir « la voie d’accès et la promenade 
principale du pays », elle est donc dotée 
de larges trottoirs plantés d’arbres et de 
l’éclairage public au gaz.
En août 1894, le chemin est nommé 
pour la première fois boulevard de la 
Gare puis cette dénomination devient 
courante dans les documents. 
En 1900, le marché couvert s’installe le 
long de cette voie et y reste jusqu’à sa 
démolition en 1919. L’année suivante, 
le monument aux morts de la commune, 
« La Gloire » de Paul Albert Bartholomé, 
est érigé à cet emplacement (actuelle 
place du 11 novembre).
En 1930, le chemin vicinal n°7 est 
déclassé et intégré à la voirie urbaine 
sous le nom d’avenue Foch. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la partie de 
l’avenue Foch comprise entre la rue 
Carnot et la rue Pierre Brossolette prend 
le nom d’avenue du Général Leclerc. 
Philippe Leclerc de Hauteclocque 
(1902-1947), plus connu sous le nom de 
Général Leclerc, est l’un des principaux 
chefs militaires de la France libre 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Il commande la 2e division blindée en 
Afrique du Nord, lors de la bataille de 
Normandie puis de la libération de Paris 
en août 1944. Il est fait Compagnon de 
la Libération par le Général de Gaulle. Il 
trouve la mort dans un accident d’avion 
en Algérie le 28 novembre 1947.

À SAVOIR : 

À l’origine, en 1948, c’est la rue de Sartrouville qui devait 
porter le nom du Général Leclerc mais la Préfecture de la 
Seine-et-Oise a refusé le changement de dénomination.
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Exposition Tangram
Jusqu’au samedi 19 février
À Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Atelier fresque du climat
Samedi 5 février
De 14 h à 16 h à la 
Pour les enfants 
de 10 à 13 ans
Médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération
Réservation
au 01 30 40 41 14

Fort de Cormeilles
Dimanche 6 février
Visite guidée du Fort à 15 h
Route Stratégique
Pas de vente de pain

Spectacle
« Nous somme possible(s) »
Mardi 8 février à 20 h 45
Aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Conseil municipal
Jeudi 10 février
À 20 h
À la salle Émy-les-Prés
- Budget primitif
-  Tarifs des séjours  

de vacances 2022
-  Désignation des membres 

du Conseil des Aînés

Spectacle
« Mange tes ronces »
Samedi 12 février
À 16 h 30
Au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Réunion des futurs
parents
Lundi 14 février
À 18 h 30 
À la salle du Conseil 
municipal
Gratuit sur inscription
auprès du Relais 
Petite enfance
au 01 39 97 58 76
ou sur les-petits-pas@
ville-cormeilles95.fr

Café des aidants
Mardis 1er et 15 février
De 14 h à 16 h
À la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Réunion publique 
Mardi 15 février
À 19 h
Présentation du diagnostic 
du plan de circulation
À la salle Émy-les-Prés

Rue Émy-les-Prés

Open 240
Mercredi 16 février
À 20 h 30 aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Stage Mini-Crok'
Du lundi 21 février
au vendredi 4 mars
Inscriptions auprès 
du pôle famille
Au 01 34 50 47 42
ou sur petite-enfance@
ville-cormeilles95.fr

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 26 février 
de 14 h à 17 h
Lundi 28 février 
de 9 h à 12 h
Salle polyvalente
des Champs-Guillaume
Square Guillaume 
Apollinaire

Fort de Cormeilles
Dimanche 6 mars
Visite guidée du Fort
À 15 h
Route Stratégique
Vente de pain cuit

dans les fours du fort
à 16 h

Concert La Yegros
Mardi 8 mars à 20 h 45 
Au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Café des aidants
Mardis 8 mars et 22 mars
De 14 h à 16 h
À la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Club de lecture 
ados-adultes
Mardi 8 mars
À 19 h
À la médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération
Gratuit sur réservation
au 01 30 41 14
ou sur bibliotheque.
cormeilles@valparisis.fr

Club de lecture jeunesse
Mercredi 9 mars
De 15 h à 16 h 30
À la médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération
À partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation
au 01 30 41 14
ou sur bibliotheque.
cormeilles@valparisis.fr

CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION) 

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

Vendredi
18 mars 2022

Vendredi
11 février 2022

Vendredi
18 février 2022

Vendredi
25 février 2022

Vendredi
4 mars 2022

Vendredi
11 mars 2022

SORTIES ET ACTIVITÉS SENIORS

VISITES DE SAINT-LEU-D’ESSERENT 
ET MONTATAIRE DANS L’OISE
Jeudi 24 février
Visite guidée par les propriétaires du château de 
Montataire. Déjeuner complet dans la salle d’armes du 
château de Montataire. Visite guidée de l’abbatiale de 
Saint-Nicolas de Saint-leu d’Esserent.
Inscriptions lundi 17 janvier à 15 h à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h 30).

DE RAMBOUILLET À CERNAY
Jeudi 31 mars  
Balade en calèche dans le domaine des chasses 
présidentielles. Visite libre de la laiterie de la reine et de 
la Chaumière aux coquillages. Déjeuner complet dans 
un restaurant. Visite guidée du château de Rambouillet 
et d’une partie des jardins.
Départ en direction des Vaux de Cernay dans le secteur 
boisé de la haute vallée de Chevreuse, site classé pour 
le caractère exceptionnel de sa biodiversité.
Tarifs : 55 € en tarif normal, 40 € en tarif social.
Inscriptions à partir du lundi 14 février à 15 h à la salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h 30).

RANDONNÉES :
• Jeudi 17 février : parcours pédestre dans le quartier 
du val d’or, le vieux Montigny puis le nord de Cormeilles.
Possibilité de déjeuner à Cazalis : 4,30 € en tarif social, 
7,90 € en tarif normal 

Inscriptions lundi 17 janvier à 15 h à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture de la salle à 14 h 30).

• Jeudi 24 mars : randonnée pique-nique vers les Bords 
de Seine de la Frette-sur-seine, Herblay puis Sartrouville. 
À 18 h une collation à Espace Seniors.
À 19 h : buffet participatif.
Inscriptions à partir du lundi 14 février à 15 h à la salle du 
conseil municipal (ouvertures de la salle à 14 h 30).

THÉ DANSANT
Dimanche 20 mars de 15 h à 18 h 30
à la salle la Savoie avec un musicien-chanteur (gratuit / 
90 places disponibles).
Inscriptions à partir du lundi 14 février à 15 h à la salle du 
Conseil Municipal (ouverture de la salle à 14 h 30).

APRÈS-MIDI À LA RÉSIDENCE SENIORS
Mardi 1er mars de 14 h 30 à 17 h
10, rue Antoine de Saint Exupéry
Mardi gras : déguisement, atelier crêpes et gaufres.
Inscriptions ouvertes.

SÉANCES DE SOPHROLOGIE
Tous les vendredis en période scolaire,
de 9 h 30 à 10 h 45 à la salle d’activités de l’Espace 
Henri Cazalis (15 places disponibles).

LE PROGRAMME TRIMESTRIEL DES ACTIVITÉS EST DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTS ESPACES PUBLICS DE LA VILLE. 
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Bérengère Krief
Mardi 15 février
Théâtre du Cormier

Plock !
Samedi 5 février
Aux Studios 240

COMPLET COMPLET

FÉVRIER

MARS



ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
10 & 24 AVRIL 2022 

Inscriptions sur les listes électorales

possibles jusqu’au 4 mars 2022 inclus.


