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Votre santé,
notre préoccupation

Journées Européennes du Patrimoine 17 septembre 2022

Une capsule temporelle, remplie des témoignages et photos des habitants, a été enfouie dans le quartier des Bois Rochefort.
Elle sera ouverte en 2052.
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La saison culturelle démarre

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
C’est la fin de l’abondance ! J’ai l’impression d’entendre la même rengaine depuis le
premier choc pétrolier, les anciens s’en souviennent. Mais entre-temps, qu’avonsnous fait pour éviter d’arriver à cette situation ?

Yannick Boëdec

Pendant toutes ces années, les gouvernements poussés par des mouvements se

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

réclamant de l’écologie n’ont pas adapté notre parc nucléaire et ont laissé se détériorer
l’existant. La France était fabricante et exportatrice d’électricité et aujourd’hui nous
devons l’acheter au prix fort, comme une vulgaire valeur boursière !

Les premiers chiffres annoncés
du prix du gaz sont alarmants
Chaque année, le mois d’octobre est celui de la préparation budgétaire, les premiers
chiffres annoncés du prix du gaz sont alarmants, il est envisagé une hausse du prix
du gaz compris entre 300 et 600% !!! Le prix de l’électricité étant quasi indexé sur le
prix du gaz, cela ferait passer notre facture énergétique de 1 à 4 M€ voir 7 M€ !!! Dans
ces conditions, il sera impossible d’établir un budget.
Pour rendre concret cette hausse, cela représente 30% de votre taxe foncière.
Au moment où j’écris cet édito, les collectivités sont toujours en attente de dispositif
d’État leur permettant de passer ce cap. En l’absence de réponse, nous devrons
faire des choix douloureux pour le début de l’année prochaine.
Pour en venir à des sujets exclusivement Cormeillais, je répondrai à vos questions
lors d’une séance « Le maire en direct » le 8 octobre au matin via le site internet
de la ville ou sur la page Facebook de la ville. Je vous informe également que les
nouveaux Cormeillais sont conviés à une réception en leur honneur qui aura lieu le
samedi 26 novembre à 10 h 30 au théâtre du Cormier.
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78e anniversaire de la Libération de Cormeilles
Dimanche 28 août, le maire Yannick Boëdec, les élus, les
associations d’anciens combattants et les membres du Conseil
municipal jeunes ont commémoré la Libération de Cormeilles.

Rentrée
Près de 3 100 élèves répartis sur 122 classes de maternelle et
d'élémentaire ont repris le chemin de l’école jeudi 1er septembre.

Journées Européennes du Patrimoine
De multiples animations autour de l’archéologie, du développement durable, de l’histoire du quartier, des jeux ou encore une ferme
pédagogique : le quartier des Bois Rochefort était en fête à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 17 septembre.

Forum des associations
Plus de 100 associations de la ville étaient présentes au traditionnel
forum des associations pour renseigner et recueillir les nouvelles
inscriptions le samedi 3 septembre.
4
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Les Virades de l’espoir
La cinquième édition des Virades, un évènement festif, sportif et
solidaire au profit de la recherche contre la mucoviscidose, a battu
tous les records le dimanche 25 septembre

Les foulées cormeillaises
Année après année, le succès ne se dément pas pour ce traditionnel
rendez-vous des amateurs de courses à pied. Ce fut encore le
cas dimanche 25 septembre.

Inauguration de la tribune Denis « Eddy » Lesueur
Figure incontournable de l’ACSC Athlétisme, Denis « Eddy » Lesueur
fût pendant plusieurs années entraîneur-bénévole de la section
jeune du club d’athlétisme jusqu’à son décès en septembre 2014.

Jour de jeux
Le dimanche 11 septembre, la Ville, labellisée « Terre de jeux 2024 », organisait son premier Jour de jeux autour de la mairie : un
évènement familial et festif mêlant sport et jeux avec le concours d’associations sportives cormeillaises.

La Rollade
Après le succès de la première Rollade en mai, la seconde édition
de cette randonnée de nuit à rollers ou en trottinette à travers les
rues de la ville a drainé encore plus d’habitants le vendredi 23
septembre.

2052
Des vieilles plaques publicitaires redessinées en motifs végétaux :
la superbe exposition de Dan Rawlings se joue de la matière pour
interroger le spectateur sur la place de la nature dans notre société.
263 - Octobre 2022
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Commerce

Hommage à André Lemasson
Cet habitant et commerçant historique de la ville, bien connu
des habitués du marché, est décédé à l’âge de 85 ans.

reprises, il fut décoré de la médaille militaire pour son courage et sa dévotion.
« Dédé, c’était un gars sur qui on pouvait compter », témoigne Martial Rémy,
ami intime et président de la section
des médaillés militaires de Cormeilles.
Après une longue convalescence, André Lemasson prend les commandes
des Vergers de Cormeilles en 1962. Il
fonde l’association des commerçants
du marché en 2001 puis passe le relais
à son fils Jean-Luc en 2006 tout en
continuant de l’accompagner jusqu’en
2019. Aujourd’hui, Jean-Luc et son fils
Thomas perpétuent l’histoire familiale
des Lemasson. La ville présente ses
sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.

André Lemasson n’est plus. Après s’être
battu contre la maladie de nombreuses
années, cette figure locale s’est éteinte
paisiblement à son domicile le 30 août.
Après avoir passé son enfance entre
Cormeilles et Metz, le reste de sa vie
épouse celle de l’histoire contemporaine
de la ville. Son brevet en poche à l’âge
de 17 ans, il intègre ainsi l’entreprise de
fruits et légumes fondée par son père
Jean-Baptiste en 1936. S’en suit un
départ pour l’Algérie en 1957 où il effectua son service militaire. Blessé à deux

Appelez-le « Le Cormeilles » désormais
Anciennement « Le Cyril », le
restaurant situé sur la place
Nicephore Niepce a changé
de propriétaire et de nom.
« Un endroit où on pourra venir boire un
verre et/ou manger dans une ambiance
jeune et familiale. » C’est la promesse
d’Anthony Soleil et Jacques Samur, les
nouveaux propriétaires du restaurant
des Bois Rochefort qui ont changé de
décor et rouvert l’établissement sous sa
nouvelle appellation le 23 septembre.
« C’est mon premier restaurant mais
mon père travaille depuis longtemps
dans la restauration », explique le premier nommé. Désormais doté d’un four
à pizzas, l’établissement propose une
variété de vins, cocktails (avec ou sans
alcool), de planches, de salades, de
burgers, quelques plats de viandes et
de poissons mais aussi de desserts faits
maison. Chaque midi de la semaine, un
menu entrée-plat ou plat-dessert sera
proposé. « On démarre comme ça mais
on organisera des soirées à thème par la
6
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suite », annonce Anthony Soleil.
Ouverture les lundi de 7 h 30 à 15 h,

mardi au vendredi de 7 h 30 à 23 h,
samedi et dimanche de 10 h à 23 h.
Contact : 01 30 10 42 33.

Énergie renouvelable

Testez le potentiel solaire
de votre toiture
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la communauté d’agglomération Val
Parisis propose aux particuliers et aux professionnels une cartographie du potentiel solaire des toitures
de son territoire.
Les questions de production et de coût de l’énergie occupent
une place centrale à mesure que l’hiver approche. Depuis
une quinzaine d’années, l’énergie solaire est en plein essor
en France et dans le monde.
De plus en plus de particuliers et de professionnels
réfléchissent à l’opportunité d’équiper leur toiture de panneaux
photovoltaïques. Sur son site internet, la communauté
d’agglomération Val Parisis peut les aider dans leur prise de
décision avec le cadastre solaire, un outil de sensibilisation aux
potentiels d’utilisation de l’énergie solaire. Ce dernier donne
une première réponse aux propriétaires et copropriétaires sur
la pertinence d’installer des panneaux solaires photovoltaïques
ou thermiques sur leur toiture.
L’outil cartographique en ligne proposé par l’agglomération

est muni d’un moteur de recherche dans lequel vous pouvez
entrer votre adresse. Une fois votre toiture repérée, un onglet
apparaît avec la répartition du potentiel solaire de la toiture (très
approprié, approprié, peu approprié) ainsi qu’une indication de
surface. Ce cadastre solaire prend en compte l’inclinaison de
la toiture, son potentiel d’ensoleillement et les ombres portées
par les bâtiments voisins et la végétation.
Outre cet outil, vous trouverez également un lien pour
obtenir toutes les informations utiles (tarif, aides financières,
règlementation, délais,…) autour de l’énergie solaire.
Alors, faites le test !
www.valparisis.fr
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Logement

Location : pensez à votre permis !
Le dispositif « Permis de louer »,
déjà en cours à Cormeilles et
trois autres villes volontaires du
Val Parisis depuis juin 2019, sera
généralisé aux autres communes
de l’agglomération à partir du 1er
novembre.

L’expérimentation du « Permis de
louer » a porté ses fruits. Depuis le 15
juin 2019, ce dispositif imposait aux
propriétaires souhaitant louer un bien
situé dans un périmètre fixé dans les
communes de Cormeilles-en-Parisis,
Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-

Cormeilles et Pierrelaye d’obtenir une
autorisation avant la mise en location.
Le permis de louer est délivré par Val
Parisis après inspection du logement.
L’obligation d’autorisation préalable
de mise en location concerne tous les
logements situés dans les périmètres
fixés par le conseil communautaire, à
l’exception des logements livrés depuis moins d’un an sur 13 communes
et des logements construits après
2005 sur les communes de SaintLeu-la-Forêt et Herblay-sur-Seine.
A compter du 1er novembre, les quinze
communes de l’agglomération vont
intégrer ce dispositif gratuit qui vise
à lutter contre l’habitat indigne et dégradé. Il ne s’applique qu’à certaines
rues dans chaque commune. Le périmètre faisant l’objet d’une autorisation et la demande préalable d’autorisation de mise en location peut être
faite en ligne sur www.valparisis.fr ou
par courrier simple. Les services de
l’agglomération ont 1 mois pour instruire les demandes et notifier la décision d’autorisation simple, d’autorisation sous réserve de travaux ou de
refus de mise en location.

Police

Laisse pas traîner ton fils !
Devant l’augmentation de jeunes mineurs
laissés sans surveillance à des heures
tardives (entre 22 h et 6 h), la police
municipale souhaite rappeler la responsabilité aux parents quant à la circulation
nocturne des mineurs. « Nous rencontrons de plus en plus de jeunes mineurs
livrés à eux-mêmes sans surveillance à
des heures indues, dans des lieux pouvant présentés des risques particuliers
(manque d'éclairage, risques à l’ordre
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public, zones/secteurs sensibles connus,
etc.), entrainant bien souvent au-delà de
leur mise en danger quelques nuisances
ou des situations de troubles à la tranquillité voire à l’ordre publique avec des
dégradations ; sans parler parfois de
mauvaises rencontres ou mauvaises
fréquentations », explique Jean-Baptiste
Maes, responsable adjoint de la police
municipale.

Vie scolaire

Deux nouvelles directrices sur la ville
Laetitia Schlemmer, 38 ans, et Peggy Grevez, 48 ans, sont respectivement devenues les nouvelles
directrices de l’école maternelle Alsace-Lorraine (233 élèves, 9 classes) et de l’école élémentaire Maurice-Berteaux 2 (170 élèves, 7 classes) durant l’été. Nous les avons rencontrées quelques jours après
la rentrée.
Racontez-nous votre parcours professionnel…
LS. « J’ai été professeur à la maternelle
et en élémentaire à l’école du Noyer de
l’Image de 2013 à 2020. L’an dernier,
j’étais directrice de l’école Ferdinand
Buisson à Franconville. J’ai fait le choix
de revenir à Cormeilles tant pour ma vie
personnelle que professionnelle. On est
bien ici. »
PG. « J’ai enseigné successivement à
Saint-Gratien, Bezons et je sors d’une
expérience de onze ans à l’école du
Noyer de l’Image. C’est ma première
véritable année en tant que directrice
même si j’avais effectué un remplacement durant un mois. »
Comment abordez-vous ce nouveau
poste ? Quelles sont les difficultés
auxquelles vous êtes confrontée ?
LS. « C’est un nouveau défi dans une
grosse école. Les difficultés sont l’organisation des plannings, mettre tout en
place pour assurer la sécurité des élèves
et offrir un accueil dans de bonnes
conditions et, enfin, de fédérer l’équipe
pédagogique. Quand on arrive dans un

nouvel établissement, on ne connait ni
les lieux, ni l’équipe. On doit s’intégrer et
essayer d’apporter sa contribution sans
tout bouleverser.
PG. « C’est un vrai challenge. J’adore
enseigner mais dernièrement j’étais un
peu dans la routine. J’aime les responsabilités, piloter une équipe, répondre
aux parents, proposer des choses et
avoir une vue globale. Heureusement,
je suis quelqu’un d’organisé. Les principaux problèmes, ce sont la gestion des
imprévus et la gestion du temps car une

journée ne suffit pas pour faire tout ce
que je veux. »
Quel projet éducatif souhaitez-vous
mettre en place ?
LS. « On a plusieurs pistes de réflexion
autour des animaux, des jeux de cours
de récréation, du jardinage ou encore
de l’exploitation du poulailler. »
PG. « On va poursuivre le projet yoga. Et
on va contacter la plasticienne qui s'est
chargée de la façade de l’école du Noyer
de l’Image pour décorer notre préau. »

Vie scolaire

Une conférence sur l’éducation
des jeunes enfants
Comment s’adresser au tout petit ?
Quelle autorité mettre en place ? La
politesse, les punitions ou encore la
perception du discours de l’adulte par
l’enfant. Telles sont, en substance, les
questions auxquelles la coach familiale

Marie-Charlotte Clerf répondra lors
d’une conférence sur le thème des fondamentaux de l’éducation du tout petit
qui aura lieu le jeudi 13 octobre à 20 h
à la salle la Savoie. Coorganisée par la
PEEP Cormeilles et la Ville, cette confé-

rence s’adresse aux parents d’enfants
en crèche et à la maternelle.
Jeudi 13 octobre à 20 h à la salle la
Savoie, rond-point du 8 mai 1945
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Arts

64e salon des Beaux-Arts
La nouvelle édition du salon des Beaux-Arts réunira
une nouvelle fois plus d’une centaine d’artistes lors
des vacances de la Toussaint !
C’est un moment toujours très attendu des amateurs d’art. Et
une belle occasion pour les néophytes de se familiariser avec
ses différentes formes. Le salon des Beaux-Arts de Cormeilles
aura lieu du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre.
L’association des Beaux-Arts de Cormeilles a une nouvelle
fois réuni un beau plateau de plus d’une centaine d’artistes
(peintres, graveurs, photographes, sculpteurs et autres tech-

niques). Nouveauté de cette édition, le street art fera sa première apparition. Le peintre naturaliste François Blin et le
sculpteur So seront les deux invités d’honneur. Deux autres
peintres, Serge Krewiss et Nansky, composeront le carré des
artistes.
Du 22 octobre au 6 novembre, de 14 h 30 à 18 h 30 sauf
les lundis 24 et 31 octobre, fermeture à 17 h le dimanche
6 novembre. A la salle Emy-les-Prés, rue Emy-les-Prés.
Entrée libre.

UNE CONFÉRENCE SUR LE SCOUTISME
Le cercle culturel Le Plaisir de Connaître organise une conférence sur le scoutisme
le dimanche 23 octobre à 16 h à la salle La Savoie (Rond-point du 8 mai 1945).
Bernard Rivy reviendra sur l’histoire de ce mouvement de jeunesse à Cormeilles.

Bien-être

Participez aux matinales sportives
A compter du 2 octobre, des ateliers de gym de 2 h
auront lieu une fois par mois sous l’égide de l’association Happy Move.
« Faire de Cormeilles un terrain de jeux pour tous ». C’est le
leitmotiv de la ville depuis qu’elle s’est vue attribuer le label
« Terre de jeux » par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Après la Rollade, la
Fête du sport et Jour de jeux, voici « les matinales sportives ».
Organisées un dimanche par mois de 10 h à 12 h, elles visent
à proposer à tous les habitants 2 heures de gym en accès
libre, dans différentes infrastructures, sites et quartiers de la
ville. Ces ateliers seront menés en partenariat avec l’association Happy Move dont les coachs proposeront différentes
activités de bien-être, de renforcement musculaire, de cardio,
de danses,… accessibles à tous. La première séance aura lieu
ce dimanche 2 octobre au foyer Emy-les-Prés.
10
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LE PROGRAMME :
• le 2 octobre, foyer Emy-les-Prés
• le 20 novembre, coulée verte
• le 11 décembre, salle du CLAE Val d’Or
• le 22 janvier, salle Les Pierres Vives
• le 19 février, CLAE M. Berteaux
• le 19 mars, Gymnase Alsace Lorraine

Événement

Le catch revient
à Cormeilles
La Ville renoue avec son passé. Avec la Fédération française de catch
professionnel, elle organise un grand gala de catch, « La nuit des
champions », à la salle Emy-les-Prés. Cinq combats sont au programme dont un combat comptant pour le championnat du monde
de poids-lourds et un combat féminin international pour la ceinture de
championne de France. Une soirée qui promet spectacle et divertissement !
Samedi 8 octobre à 20 h 30 à la salle Emy-les-Prés, rue Emy-lesPrés.
Tarif : 20 € (en salle), 10 € (en tribunes), 8 € (moins de 12 ans). Renseignements et réservations au service des sports de la mairie et
au 01 34 50 47 60.

Bourse sportive

La Ville accompagne ses sportifs
Vous avez un projet sportif et
avez besoin d’un soutien financier
pour le réaliser ? Candidatez à la
bourse sportive !
Cette bourse est destinée à accompagner des sportifs cormeillais dont
l’activité rayonne au-delà de la commune : participation à des compétitions
d’envergure nationale ou internationale,
projet intégrant sport de haut niveau ou
sport-études, évènements marquants
(de type grande excursion, raid, etc…).
Cette aide s’adresse à tous les Cormeillais de plus de 12 ans. Le montant de
la bourse dépend du projet et du budget présentés par les candidats (coût
du matériel nécessaire à la réussite du
projet, déplacements à l’étranger, frais
d’hébergement,…).

Comment candidater ?
Les dossiers de candidatures (description détaillée du projet et budget prévi-

sionnel) sont à envoyer au service des
sports avant le 14 novembre 2022, par
mail à sports@ville-cormeilles95.fr ou

par courrier à Service des Sports, 3
avenue Maurice Berteaux, 95 240 Cormeilles-en-Parisis
263 - Octobre 2022
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La Ville à fond derrière Octobre Rose
La campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du
sein sera instructive, festive et colorée.

« IL Y A PLUSIEURS
TYPES DE DÉPISTAGE »
Dr Juliette Lion-Altmayer,
médecin généraliste
à Cormeilles-en-Parisis

En France, une femme sur huit risque de
développer un cancer du sein au cours
de sa vie. Depuis 1994, Octobre Rose
est une campagne annuelle menée par
l’association Ruban Rose afin de sensibiliser le grand public au dépistage du
cancer du sein qui, avec 60 000 nouveaux cas chaque année, reste la première cause de mortalité par cancer
chez les femmes. Détectées à un stade
précoce, 9 femmes sur 10 guérissent à
horizon de 5 ans.
La Ville a souhaité s’associer à la mobilisation nationale en faveur de cette
grande cause en organisant plusieurs
temps forts.

Une conférence le 7 octobre
Le Dr Didier Bourgeois, chirurgien cancérologue et gynécologue qui préside
également l'Institut du Sein Henri Hartmann et le Dr Juliette Lion-Altmayer,
médécin généraliste à Cormeilles-enParisis, donneront une conférence sur
l'importance du dépistage du cancer
du sein pour les femmes le vendredi 7
octobre à 18 h aux Studios240.
Renseignements au 01 34 50 47 13

12
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Des rubans roses au marché
le 8 octobre
Samedi 8 octobre, le marché municipal se
parera de rose et des rubans roses seront
distribués aux visiteurs. Des visuels seront
également visibles chez de nombreux
commerçants tout au long du mois.

Une color run le 9 octobre
Dimanche 9 octobre, la mobilisation
prendra une allure festive et colorée avec
une color run. Les 300 participants (inscription www.cormeilles95.fr) sont invités
à retirer leur dossard à partir de 14 h. À
14 h 45 sur la coulée verte, l’association
Happy Move et les écoles de danse Virginie Delcourt et Lydie Brocard dirigeront
l'échauffement qui précèdera le départ
à 15 h. Tout de blanc vêtus, les participants s’élanceront sur un parcours de
2,5 km (effectuable deux fois) autour de
la coulée verte où l’important sera moins
de gagner ou de réaliser un chrono que
de s’amuser avec les poudres colorées
et immortaliser en photo le résultat à
l’arrivée ! Enfin, la Ligue contre le Cancer
sera également présente prête à vous
renseigner et à répondre à vos questions
à son stand d’information.

La Ville a décidé de soutenir
financièrement le Dr Juliette
Lion-Altmayer qui tiendra une
conférence sur le dépistage du
cancer du sein le 7 octobre avant
de prendre part au Trophée Roses
des Sables, un rally-raid 100%
féminin, du 11 au 22 octobre. « Au
début, j’appréhendais un peu de
partir 15 jours avec des enfants en
bas âge et un cabinet mais on se
prend vite au jeu », confie celle qui
a suivi une formation express de
conduite de 4x4 et de mécanique.
Depuis deux ans, la généraliste
dont l’activité est tournée vers
la gynécologie participe à une
étude autour du dépistage du
cancer du sein. Une cause qui
lui est chère. « Il y a plusieurs
types de dépistage : général ou
adapté au risque, selon l’histoire
de chaque patiente, poursuitelle. La mammographie doit être
un examen réfléchi, et il ne faut
pas hésiter à en discuter avec
son médecin généraliste, son
gynécologue ou sa sage-femme
en cas de question. »

SOS :
VILLE CHERCHE MÉDECINS !
Quand les municipalités se substituent à l’Etat… Comme beaucoup d’autres villes, Cormeilles
s’est retrouvée aux avant-postes durant la pandémie de Covid 19. Depuis quelques années, les
problématiques de santé, qui ne relèvent pourtant pas de ses compétences, se sont imposées
à son agenda au point de conduire la Ville à créer pour la première fois un budget santé en 2021
puis un service dédié au sein de ses effectifs en 2022. Soucieuse de maintenir voire de renforcer
l’offre de soins pour ses administrés, notamment en médecine générale, elle a également mené de
nombreuses actions. Etat des lieux.
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L’offre de médecine générale à Cormeilles

LE VAL-D’OISE, TRÈS MAL LOTI
En 2020, le Val-d’Oise pointait à la peu reluisante 95e place du classement
des départements français (DOM-TOM compris) les mieux dotés en médecins
généralistes avec un taux de 65,2 médecins pour 100 000 habitants, à
égalité avec l’Essonne et le Val-de-Marne mais loin des Hautes-Alpes (139,3).

Quatorze médecins généralistes exercent
aujourd’hui sur le territoire de Cormeilles,
répartis entre des cabinets privés, le
cabinet médical des Bois Rochefort,
le centre de santé Chabrand-Thibault
et la maison médicale du Parisis. Un
quinzième généraliste devrait s’installer
dans la maison médicale à partir du 1er
janvier prochain. Mais certains médecins
partagent leur activité entre leur cabinet
et des interventions dans des structures
extérieures. Un paramètre important à
l’heure d’évaluer le nombre de médecins
sur la ville qui compte véritablement 12,3
équivalents temps plein pour près de
26 000 habitants (recensement Insee
2020). Un taux bien en-deçà de celui
préconisé par l’Agence Régionale de
Santé : 1 médecin pour 1 000 habitants.
D’autant que la population de la ville va
continuer de croître avec la construction
du quartier Seine Parisii.

Les spécialistes et le paramédical
également concernés
Si la Ville lutte prioritairement pour
endiguer la pénurie de médecins
généralistes, elle est également
consciente de celle qui touche les
médecins spécialistes. La présence
de ces derniers étant étroitement liée
à celles des premiers. Beaucoup de
spécialités sont pourtant représentées
sur le territoire mais quelques-unes sont
particulièrement en tension comme la
dermatologie et la pédiatrie. Dès qu’elle
le peut, la Ville met tout en œuvre pour
maintenir ou accroître l’offre de soins.
C’est ainsi qu’elle a accompagné
un urologue et un ophtalmologue,
initialement installés au cabinet médical
des Bois Rochefort, dans leur recherche
de locaux pour maintenir leur activité.
Les deux spécialistes ont emménagé
au 13 rue Galliéni dans un espace plus
adapté en juin.
14
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Médecins généralistes
et structures médicales
à Cormeilles

Centre Médical
Chabrand-Thibault
48 rue Aristide Briand

Cabinet privé
Structure médicale

130 ter Boulevard Clemenceau

16 rue Carnot
Cabinet Médical
1 rue Carnot

Maison médicale du Parisis
173 rue de St Germain

Cabinet Médical
14 Square Rodin

À partir du 1er janvier 2023
Cabinet Médical des Bois Rochefort
25 Avenue des Frères Lumière
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Lutter contre la désertification médicale
C’est un problème auquel toutes les communes de France sont confrontées : le déficit en termes d’offre
de soin en médecine générale et sur certaines spécialités. Et le phénomène va encore s’amplifier avec
les départs en retraite programmés de médecins généralistes vieillissants et la suppression du numerus
clausus dont les effets ne se feront sentir que dans plusieurs années.

À l’échelle intercommunale dès 2016
Le constat d’une désertification médicale grandissante ne
date pas d’aujourd’hui. Depuis longtemps déjà, les élus
de l’agglomération Val Parisis tirent la sonnette d’alarme.
En 2016, ils ont lancé une consultation citoyenne auprès
des habitants et des professionnels de santé afin d'établir
un diagnostic médical du territoire. Ce dernier confirmant
d’ailleurs la tendance constatée dans le nouveau zonage
de l'Agence régionale de santé présenté en 2018 : douze
communes sur les quinze de l'agglomération sont en zone
d'actions prioritaires ou complémentaires. Pour endiguer ce
phénomène, Val Parisis a mis en place une politique globale
à destination des étudiants en médecine générale en 2018.
Celle-ci vise notamment à favoriser l’installation de nouveaux
médecins par le développement de l’accueil en maîtrise de
stage et se distingue par la création d'un dispositif de bourse
communautaire d’un montant annuel de 10 000€ brut sur une
période de trois ans maximum pour les étudiants de 3e cycle
de médecine générale.

• L’aide au maintien et à l’installation de
généralistes
En septembre 2021, la possible dissolution de la SCM gérant
le cabinet médical des Bois Rochefort a conduit la Ville à
reprendre en direct le bail et la gestion des lieux. Depuis,
les médecins en place bénéficient de loyers modérés pour
occuper les locaux. Trois mois plus tard, la Ville a octroyé
une subvention exceptionnelle pour aider le centre de santé
Chabrand-Thibault, où exercent 5 médecins, à surmonter
ses difficultés financières. L’aide à l’installation de nouveaux
généralistes est une priorité mais elle existe également pour
les spécialistes qui sont accompagnés dans la recherche
de locaux afin de renforcer l’offre et le maillage en terme
d’offres de soins.

À l’échelle communale depuis 2020
A Cormeilles, la situation s’est progressivement tendue ces
dernières années. La fermeture de la clinique du Parisis en juillet
2020 et le départ de généralistes (pour raisons personnelles ou
en retraite) ont obligé la municipalité, soucieuse de préserver
l’accès au soin de ses administrés, à prendre le problème à
bras-le-corps. Et ce, même si la santé relève théoriquement
des compétences de l’Etat. La Ville s’est donc pour la première
fois dotée d’un budget santé en 2021 et on assiste à une
montée en puissance de ses actions depuis quelques mois.

• La création d’un service en mairie
Depuis le printemps 2022, deux agents municipaux
travaillent sur les questions de santé avec pour principales
missions de mettre en place des actions et des conditions
attractives visant à attirer des professionnels de santé et
plus particulièrement des généralistes, l’accompagnement
et l’aide à l’installation des professionnels, la recherche de
locaux ou encore la prospection de nouveaux médecins
et de médecins remplaçants lors de l’absence du titulaire
(congés, arrêt maladie,…). Ils ont également en charge le
pilotage du projet de maison médicale rue Aristide Briand.
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• L’installation d’une cabine de téléconsultation
médicale
Depuis mars 2021, les habitants éprouvant des difficultés
pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste peuvent
se rendre dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville pour
utiliser la cabine MEDADOM. Sans rendez-vous préalable
et simplement munis de leur carte vitale, ils obtiennent une
téléconsultation en quelques minutes. La cabine dispose
de six appareils (un dermato scope, un thermomètre, un
stéthoscope, un otoscope, un oxymètre et un tensiomètre).
Pratique pour renouveler ou se voir délivrer une première
ordonnance médicale.

La Maison médicale
du Parisis

Le projet
de cabinet médical
rue Aristide-Briand
La Ville a fait valoir son droit de préemption en février
2022 sur les locaux de l’ancien centre de dialyse de la
rue Aristide Briand pour aménager un cabinet médical
privé de 4 à 5 généralistes qui bénéficieront eux-aussi de
loyers modérés. Une opération d’1 M€ entre l’acquisition
et les travaux.

Depuis juillet 2021, les Dr Aras et Bouguetof, deux anciens
médecins de la clinique du Parisis, orientés par la Ville,
ont ouvert une maison médicale de 1 000 m² au 173 rue
de Saint-Germain, sur un terrain appartenant à Grand
Paris Aménagement. Sur place, un généraliste, des
spécialistes (un ORL, un pédopsychiatre, un cardiologue,
un pneumologue, un podologue, un ostéopathe) et deux
sage-femmes. Deux nouveaux généralistes et un radiologue
suivront dans les semaines et mois à venir. Les propriétaires
travaillent également avec l’Agence Régionale de Santé
pour obtenir le label « Maison de santé Pluridisciplinaire ».
« On avait une volonté de garder une offre de soins sur la
ville », explique le Dr Nazmiye Aras.

Trois questions à Nicole Lanaspre
1re adjointe au maire chargée de l’attractivité du territoire, des commerces et de la santé

La santé n’est pas une compétence territoriale. Depuis quand et pourquoi la ville
s’en est-elle emparée ?
La fermeture de la clinique du Parisis à l’été 2020, les départs successifs de généralistes et dernièrement
la gestion de la crise Covid ont été des signaux d’alerte. La santé est aujourd’hui devenue une des préoccupations majeures des élus.

Quelles actions la Ville a donc mis en place ?
Nous avons soutenu dans un premier temps le projet privé de la maison médicale de la rue de Saint-Germain en facilitant la recherche du foncier. Nous y louons d’ailleurs 3 cabinets pour l’installation de nouveaux généralistes avec un loyer modéré. Nous
avons également évité le départ des médecins du cabinet médical de l’avenue des Frères Lumière en prenant à notre compte le
loyer et en répartissant une participation des utilisateurs par m² occupés. En 2021, nous avons soutenu financièrement de façon
exceptionnelle le centre de santé Chabrand-Thibault pour écarter un risque de fermeture. Nous avons enfin pour projet de créer
4 ou 5 cabinets pour accueillir de nouveaux généralistes dans une maison que nous venons d’acquérir rue Aristide Briand. Afin
de coordonner toutes nos actions, nous avons créé un service santé au sein de la municipalité en 2022.

Avec quels moyens ?
Toutes ces actions et investissements sont réalisés avec le budget de la ville, donc nos impôts... Le sujet de la santé est normalement une politique d’État mais elle est la préoccupation de tous. Il était donc important à nos yeux que la ville soit actrice
dans ce domaine, d'autant plus que cela répond à une demande des habitans.
263 - Octobre 2022
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Histoire

Victoire du Tigre de la lutte !

Affiche du gala de catch du 18/11/1972.

« Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs !
Vous allez assister aujourd’hui à un grand
match de catch à quatre ! » Ce samedi
18 novembre 1972, le speaker peine à
se faire entendre sous le vacarme qui
règne dans la salle Emy-les-Prés. Toutes
les places sont occupées : il faut dire
que le titre de champion du monde est
remis en jeu ce soir, attirant une foule
de tous les âges.
Il est bien loin le temps où le catch
était un vague sport américain. Depuis
les années 1920, et surtout la fin de la
Seconde Guerre mondiale, il a envahi
les foyers français grâce aux écrans de
télévision. On se passionne pour ces
matchs hybrides combinant performance
sportive et grand spectacle, pour ces
combats orchestrés du bien contre le

Deux catcheurs en 1936, photo Agence Meurisse, BNF.

mal. Vedettes françaises, l’Ange blanc, le
Bourreau de Béthune ou le Boucher de
Budapest sont adorées ou joyeusement
détestées par le public.
Dans la salle, le combat a commencé.
Les favoris de l’assistance sont le
Français René Ben Chemoul, dit le Tigre
de la lutte, et son acolyte Walter Bordes,
surnommé l’Ange des îles. Tous deux
remettent en jeu leur titre face à leurs
challengers, les « Deux Mexicains* ». Sur
le ring, les figures s’enchaînent : prises
de pied, surpassements, blocages en
ciseau, manchettes, sauts de carpes et
doubles nelson électrisent la foule.
Qui pourrait se douter, au vu de cette
salle enflammée, que la gloire du catch
français ne sera pas éternelle ? A partir
des années 1980, il s’étiole pourtant, de

moins en moins regardé par la population.
Il y aura d’autres combats, comme à
Cormeilles où s’affronteront en 1987,
sur la place de la Gare, le Petit Prince
(Daniel Dubail) et Anton Tejero. Mais les
grandes heures sont passées, en France
tout du moins car le succès est toujours
au rendez-vous aux États-Unis.
Ce soir-là cependant, les spectateurs sont
ravis car le Tigre et l’Ange ont remporté
le match. Des jeunes filles du Réveil
du Parisis, l’association organisatrice,
viennent remettre la coupe et des gerbes
de fleurs. Déjà, les Françaises Mergit
Koltay et Reine Bux et leurs opposantes
Nancy Williams et Betty Rogers montent
sur le ring. Vive le catch !
* Les noms de ces catcheurs n’ont pas pu être
retrouvés.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Vous souhaitez partager vos souvenirs de catch cormeillais ? Contactez les Archives municipales (service-archives@
ville-cormeilles95.fr) ou le service Musée et patrimoine (musee@ville-cormeilles95.fr).
18
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Tribune de la majorité
Le gouvernement a beau jeu d’enjoindre les
Français de faire des économies d’énergie
alors que la gestion de cette dernière
est catastrophique depuis des années.
Nos dirigeants sont des pyromanes qui
cherchent à éteindre un feu qu’ils ont euxmêmes allumé. Il est vrai que tout n’est
pas la faute de l’actuel président car le
mauvais pli a été pris sous les présidences
précédentes, mais le désastre n’a fait que
s’accélérer. Le parc nucléaire français qui
assurait notre indépendance énergétique a
été négligé jusqu’à devoir aujourd’hui mettre
à l’arrêt la moitié des réacteurs pour des
questions de sécurité. Voilà où mènent la
négligence et le mauvais entretien. Au lieu
d’investir dans les centrales de troisième
génération, les politiques ont préféré céder
aux chants des sirènes écologiques pour
des raisons démagogiques alors que les
énergies dites renouvelables sont très loin de
pouvoir assurer l’alimentation en électricité
de tout le territoire français. Vouloir fermer
14 réacteurs nucléaires d’ici 2035, pour
ramener à 50 % la production d’électricité
d’origine nucléaire parmi les sources de
production énergétique est une folie ! Non
seulement les usagers paieront l’électricité
plus chère, mais il y aura des risques de
coupures, déjà annoncées, appelées
pudiquement « délestage ». Voilà l’état
dans lequel se trouve la France industrielle
du vingt-et-unième siècle ! Les communes
risquent de voir leurs notes d’électricité
bondir jusqu’à être multipliées par cinq ! Fort
heureusement, à Cormeilles-en-Parisis, nous
avons anticipé avec des mesures d’économie
en remplaçant le matériel par du nouveau
moins consommateur. La dernière mesure
prise consistant à couper l’éclairage public
de nuit entre 1 h 15 et 4 h 15 a permis
d’économiser 600 000 € sur la quasitotalité de l’ensemble de l’agglomération
du Val-Parisis. Dans la situation actuelle, il
y a de forte chance que cette mesure soit
pérennisée. Mais ces économies sont loin
d’absorber les hausses prévues !
Une fois encore, les communes doivent
af fronter seules les conséquences
des décisions nationales néfastes et
irresponsables.

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

TRIBUNE
NON PARVENUE

Collectif Citoyen
Cormeilles Au Cœur

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »
Dans un premier temps, nous tenons à vous
souhaiter une bonne rentrée. Qu’elle soit sereine
et constructive, de projets et d’ambitions,
malgré les records de chaleur de l’été, les feux
destructeurs de milliers d’hectares de terres, la
sécheresse exceptionnelle ... L'ampleur de la
canicule 2022 doit accélérer notre réflexion sur
tous les aménagements urbains de Cormeilles et
au-delà. L'impact du réchauffement climatique
doit provoquer une plus grande vigilance en
matière d'écologie, d'environnement et de qualité
de vie. Soyons attentifs à cette urbanisation
irrespectueuse de l’environnement, le manque
de végétalisation, les pertes de terres agricoles et
naturelles, les projets de constructions engagés
par notre Maire.
Le futur immeuble parking Joffre, les
abords du nouveau lycée, le quartier entre
voie ferrée et rue de Nancy ainsi que les
études du Grand Paris Aménagement sur le
cœur de ville (quartier de la gare) inquiètent.
L’artificialisation des sols contribue au
réchauffement climatique. Moins de
végétalisation c’est plus de chaleur. Les arbres
apportent l’humidité, l’ombre, la fraîcheur
en plus d’une bouffée d’oxygène bienvenue.
Une climatisation naturelle en somme et zéro
déchet polluant !
Aménager l’espace public, végétaliser, c’est
gagner en qualité de vie, de l’air et préserver
l’environnement animal, végétal. Souhaitons
que M. Boëdec engage une réflexion sur les
aménagements futurs en réunions publiques,
vers une politique environnementale de la ville
portée par les Cormeillaises et Cormeillais. A
l'inverse, saluons l'Intercommunalité du Val
Parisis qui expérimente dans le cadre des
économies d'énergies et de la diminution
de la pollution lumineuse, l’extinction des
lampadaires la nuit. Nous accueillons
également avec enthousiasme l’ouverture en
2023 du parc forestier Chabrand-Thibault,
propriété de l’Agence des Espaces Verts de
la Région Ile de France.
Puisse la collectivité aider les particuliers à
la réfection de « passoires thermiques ». Une
politique de l’environnement durable, des
mobilités par les circulations douces sécures,
de voies piétonnes … c’est préparer l’avenir
au changement climatique et c’est « Agir Pour
l’Avenir » !

Agir pour l’avenir
263 - Octobre 2022
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Elles font souffler un vent d’air frais dans le monde de la musique
classique. Révélées par l’émission grand public « Prodiges »,
Camille la violoncelliste et Julie la violoniste sont passionnées
de séries comme les jeunes de leur génération. Des années 60
à aujourd’hui, de Mission Impossible à Game of Thrones, en
passant par la Panthère Rose, The Crown, Amicalement Vôtre
ou encore La Bella Ciao, hymne de La Casa de Papel, les sœurs
Berthollet offrent en version symphonique ou chambriste les
plus belles mélodies de John Barry, Lalo Shiffrin, Max Richter
et autres géants musicaux du petit écran
Jeudi 6 octobre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 17 à 33 €.

© Simon Fowler

Camille et Julie
Berthollet

Vent debout

© Fabien Debradandere

Dans un pays où le vent fait la loi et le silence règne vit
une petite fille. Sa vie bascule lorsqu’elle découvre un pays
grouillant de mots, sons et inscriptions. Avec Vent Debout,
la compagnie Des fourmis dans la lanterne livre une fable
aux enfants comme aux adultes. Un spectacle sans parole
et délicat, inspiré des pays où les peuples sont réduits
au silence par la censure, où il est question de liberté
d’expression, d’engagement et de lutte. De 14 h à 16 h, un
atelier « Construction et manipulation d’une marionnette à
quatre mains » verra les jeunes participants confectionner
leur propre marionnette à partir d’un cube de mousse, de
baguettes chinoises et de bouchons de liège et donner vie
à ce nouveau-né.
Samedi 15 octobre à 16 h 30 au théâtre du Cormier.
Tarif : 6 à 14,50 €. Dés 7 ans.

C’est la nouvelle voix du jazz à suivre et à découvrir de toute
urgence ! La jeune vocaliste New-Yorkaise est une des étoiles
montantes de sa génération. Après un apprentissage à l’église,
elle a attiré l’attention en 2019 en remportant la prestigieuse
compétition de chant au Sarah Vaughan International Jazz
Competition. Repérée dans la programmation de grandes
salles de jazz de New-York, elle déboule au Cormier avec un
premier album éponyme en mettant un pied dans le grand
répertoire américain de la chanson, accompagné par le trio
du maître de la guitare Pasquale Grosso.
Mardi 18 octobre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 11 à 27 €.
20
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Samara Joy

Dan Rawlings :
« L’écologie est extrêmement importante pour moi »
Avec son exposition 2052, visible jusqu’au 22
octobre à Lamazière, l’artiste anglais Dan Rawlings
se joue de panneaux vintage des compagnies
pétrolières pour interroger le spectateur sur
notre dépendance aux énergies fossiles et ses
conséquences sur l’environnement. Rencontre.

lâches comme guide pour la découpe, puis j’ajoute plus de
détails pendant que je coupe, parfois j’utilise des pochoirs
pour marquer avec précision le travail en premier, cela dépend
vraiment des résultats que j’espère et de ce que je découpe.

Pourquoi avoir choisi de travailler avec une
découpeuse plasma ?

L’écologie est extrêmement importante pour moi mais elle
devrait l’être pour tout le monde !
J’ai toujours été fasciné par la façon dont la nature peut
simplement dépasser les bâtiments abandonnés si rapidement,
la façon dont les plantes et les arbres poussent hors des
fissures et créent de l’espace pour eux-mêmes, Si vous laissez
la plupart des choses assez longtemps, elles reviendront à la
nature, j’aime vraiment ça.

Utiliser cet outil était un processus assez organique. Je faisais
beaucoup de travail avec des pochoirs, de la sérigraphie, de
la gravure de blocs de bois et de la fabrication de marques
générales. La découpeuse plasma était la pièce manquante
d’un puzzle dont j’avais besoin pour créer l’œuvre d’art que
je voulais faire.

Aviez-vous déjà travaillé avec et qu’est-ce que
cela apporte à votre art ?
J’apprenais aussi plus sur le travail du métal quand un ami m’a
laissé essayer sa découpeuse plasma. J’essaie de travailler
assez librement, je peins généralement des contours assez

Pourquoi l’écologie est-elle si importante dans
vos oeuvres ?

Jusqu’au samedi 22 octobre à Lamazière, rue Thibault
Chabrand. Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h 30, le
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30.
Entrée libre et gratuite.

LE RETOUR DE L’OPEN 240
Vous êtes musicien ou chanteur amateur ? Pour la seconde année, la Ville
relance son 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 aura lieu le mercredi 12 octobre à 20 h 30. Après un
passage en studio, du coaching scénique, les groupes que vous découvrirez
sont de petites pépites de la scène locale.
Pré-inscriptions à Open 240 sur studios240@ville-cormeilles95.fr
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OCTOBRE
2052 par Dan Rawlings
Jusqu’au 22 octobre
à Lamazière
27, rue Thibault Chabrand

Gala de catch
Samedi 8 octobre à 20 h 30
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Matinales sportives
Dimanche 2 octobre
de 10 h à 12 h
au foyer Emy-les-Prés
rue Emy-les-Prés

Brocante école Jules Verne
Dimanche 9 octobre
de 8 h à 17 h
à l’école Jules Verne
33 rue Jules Verne

Fort de Cormeilles
Dimanche 2 octobre
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain pétri
et cuit sur place à 16 h
Route Stratégique

Café des aidants
Mardis 11 et 25 octobre
de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Brocante La Montagne
aux 7 sources
Dimanche 2 octobre
à partir de 8 h
Route stratégique
Semaine bleue
Du 3 au 9 octobre
Camille et Julie Berthollet
Jeudi 6 octobre
à 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Bourse aux plantes
Samedi 8 octobre de 9 h à 13 h
avenue des Frères Lumière

Ateliers de réparation de vélo
Mercredis 12 et 26 octobre
de 15 h 30 à 18 h 30
à la gare routière
Rue de Nancy
Open 240
Mercredi 12 octobre
à 20 h 30 aux Studios240
94 rue de Saint-Germain
Journée portes ouvertes
Maison des Coquelicots
Jeudi 13 octobre
à 11 h 30
74 / 76 boulevard Joffre
Conférence PEEP
Jeudi 13 octobre à 20 h
à la salle la Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 15 octobre
de 14 h à 17 h
Lundi 17 octobre
de 10 h à 12 h
à la salle polyvalente
des Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire
Fresque du climat
Samedi 15 octobre
de 14 h à 17 h à la salle du Beffroi
49 rue des Champs-Guillaume
Vent debout
Samedi 15 octobre
à 16 h 30 aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain
Samara Joy
Mardi 18 octobre
à 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Comité d’usagers
des Buttes du Parisis
Mercredi 19 octobre
à 15 h sur la route stratégique
(à côté de l’Esat La Montagne)
Visite en forêt et dialogue
autour de l'aménagement
et la gestion du site.
Inscription souhaitée
au 01 83 65 38 59
ou fkamel@aev-iledefrance.fr

Stage de baby sitting
Du 24 au 27 octobre
de 9 h à 17 h à la salle
du Conseil Municipal
Inscriptions jusqu'au 21 octobre
Renseignements et inscriptions
auprès du Pôle Famille
au 01 34 50 47 62
ou à petite-enfance@
ville-cormeilles95.fr
Crok'vacances
Du 24 octobre au 4 novembre

NOVEMBRE
Atelier Chef d’un jour
Mardi 8 novembre
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Café des aidants
Mardis 8 et 29 novembre
de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945
Open 240
Mercredi 9 novembre
à 20 h 30 aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Conférence scoutisme
Dimanche 23 octobre
à 16 h
à la salle la Savoie

CROK'VACANCES

Du 24 octobre au 4 novembre 2022
Des activités spéciales
pour les 11 - 13 ans
nés en 2009 et 2010 et 201
Inscriptions ouvertes.
Réservations des activités à partir du samedi 8 octobre à 9 h
sur l’espace famille via le site de la ville
Renseignements :
Pôle famille au 01 34 50 47 42
et sur www.ville-cormeilles95.fr
Dans la limite des places disponibles
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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
14 octobre

Vendredi
21 octobre

Vendredi
4 novembre

Vendredi
18 novembre

SEMAINE BLEUE DU 3 AU 9 OCTOBRE
SORTIE
À PARIS MONTMARTRE
Mercredi 23 novembre

avec temps libre suivi d’un diner-spectacle (62 € sous
réserve du vote du CA du CCAS / 65 places disponibles) :
• 12 h/14 h : repas thématique autour du beaujolais
nouveau à l’espace Henri-Cazalis (4,30 € en tarif social,
7,90 € en tarif normal)
• 14 h 30/15 h : départ en car avec ramassages échelonnés
sur l’ensemble de la ville.
• 16 h 30/18 h 45 : temps libre à Montmartre possibilité
de prendre le funiculaire pour un tarif de 1,90 € afin de
remonter sur la butte Montmartre.
• 19 h/22 h 45 : diner spectacle à la bonne Franquette
situé angle 2, rue des Saules / 18 rue Sainte Rustique
à Montmartre.
À partir de 21h, spectacle en hommage à Dalida intitulé
« Gigi, Dalida et moi ».
Retour en car au départ de Paris Place Blanche vers 23 h 15.
Inscriptions à partir du lundi 10 octobre à la Salle du
Conseil Municipal (ouverture des portes à 14 h / début
des inscriptions à 14 h 30).

RANDONNÉE :
Jeudi 17 novembre pour une randonnée en direction
du Port de Conflans-Sainte-Honorine (30 € pour le déjeuner
sous réserve du vote du CA du CCAS) :
• De 8 h 30 à 9 h : café gourmand à l’Espace seniors
• À partir de 9 h 15 : départ à pied en direction de la

Frette-sur-Seine, de l’église d’Herblay puis descente
vers les bords de Seine
• 12 h/14 h : déjeuner aux lions du val à Herblay
• 14 h : - choix 1 direction à pied sur les bords de Seine
pour rejoindre le Port de Conflans puis retour en sens
inverse avec navettes à disposition à partir de la maison
du passeur à Herblay.
- choix 2 direction à pied sur les bords de Seine pour
rejoindre Herblay / la Frette-puis l’Espace seniors à
Cormeilles-en-Parisis.
- Choix 3 navettes à disposition à la sortie du déjeuner.
• A partir de 17 h 30 : Collation et apéro dinatoire à
l’Espace seniors
Inscriptions à partir du lundi 10 octobre à la Salle du Conseil
Municipal (ouvertures des portes de la salle à 14 h, début
des inscriptions à 14 h 30).

VISITE GUIDÉE DU SALON
DES BEAUX-ARTS
Le mercredi 26 octobre à la salle des fêtes

(gratuit / 40 places disponibles / navettes à disposition) :
• 14 h 30/15 h 15 : visite guidée du salon des beaux-arts
• 15 h 30/16 h 15 : animation autour d’un quizz
• 16 h 30 : collation au foyer de la salle des fêtes
Inscriptions à partir du lundi 10 octobre à la salle du Conseil
Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h, début
de inscriptions à 14 h 30).

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