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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Presque deux cents ans après la révolution très centralisatrice, en arrivant au pouvoir 
en 1981, la gauche a voulu instaurer la décentralisation. Gaston Defferre, alors ministre 
de l’Intérieur, rédige trois grandes lois pour rapprocher le citoyen des centres de 
décisions. En pratique, l’État cède aux collectivités locales (régions, départements, 
communes) des compétences. Ce principe implique un transfert des ressources 
correspondant aux charges des compétences transférées. 
Mais cette décentralisation est mise à mal depuis les années 2010, les différents 
gouvernements qui se sont succédés n’ont cessé de restreindre l’autonomie de 
gestion des collectivités. 
En effet, entre les lois sur l’urbanisation, les obligations sur le logement social, la 
diminution des dotations et la suppression de la taxe d’habitation, la libre administration 
de la commune diminue petit à petit en termes de possibilités et de moyens. 
Est-ce une volonté de faire disparaitre les villes au profit de grands ensembles urbains 
éloignés des habitants ? 

Pourtant selon la théorie du « en même temps » les autorités attendent tout des 
maires. Lorsque le président de la république s’est adressé aux maires lors du 
congrès de l’association des maires de France en 2021, il a insisté sur le rôle crucial 
des maires lors de la crise sanitaire. De bien belles paroles mais qui, pour autant, 
n’ont donné suite à aucune décision. 
Le maire demeure l’autorité démocratiquement élue issue des habitants de la 
commune. Connus et accessibles, les élus municipaux sont les plus légitimes 
représentants de la démocratie. La commune demeure, après la famille, le premier 
échelon de l’organisation de la vie en société. Organiser l’urbanisation, préserver 
la tranquillité publique, loger les plus modestes, éviter la désertification, organiser 
l’école primaire et l’accueil de la petite enfance, aménager les voies de circulation… 
Le maire est le « couteau suisse » de la démocratie. Il demeure à vos côtés, dans 
les bons moments comme dans les crises. 
Chaque collectivité territoriale a des missions précises. Le dossier de ce magazine 
rappelle le rôle de chacune. C’est dans ce contexte que j’invite tous les Cormeillais 
à débattre du futur Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) le 1er décembre à 19 h 30 à la 
salle des fêtes Emy-les-Prés. 
Conformément à la volonté des Cormeillais qui se sont exprimés à ce sujet, j’ai 
suggéré que notre nouveau lycée se nomme : « Lycée Philippe Kieffer », du nom 
du personnage illustre qui a habité notre commune. Le conseil régional statuera 
définitivement dans les prochains jours. 

 Le maire est le « couteau suisse » de la 
démocratie. Il demeure à vos côtés,

dans les bons moments comme dans les crises. 

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

Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag, n’hésitez 
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Brocantes de La Montagne aux 7 sources et de Jules Verne
Les chineurs, amateurs de bonnes affaires et autres promeneurs ont été servis les dimanche 2 octobre lors de la brocante de La 
Montagne aux 7 sources et dimanche 9 octobre lors de la brocante de l’école Jules Verne.

Barbecue des seniors
Les aînés cormeillais ont célébré la première année de création 
de l’Espace seniors autour d’un barbecue de l’amitié le samedi 
24 septembre.

Maisons et balcons fleuris
La remise de prix des maisons et balcons fleuris organisée par 
l’association Avenir Horticole s’est déroulée le dimanche 9 octobre. 
Tous les participants se sont vus remettre des récompenses.

Le maire en direct
Le samedi 8 octobre, le maire Yannick Boëdec a répondu durant 
1 h 30 aux multiples questions que se posent les habitants de la ville 
lors d’une nouvelle séance et un format repensé du Maire en direct.

Gala de catch
Cinq combats, les plus grandes stars du catch français, des effets pyrotechniques, une foule en délire : tous les ingrédients d’un grand 
show étaient réunis pour « La nuit des champions », le gala de catch organisé à Emy-les-Prés le 8 octobre.

Salon des Beaux-Arts
La 64e édition du salon des Beaux-Arts s’est ouverte le samedi 22 octobre. Plus d’une centaine d’artistes exposent leurs œuvres 
jusqu’au 6 novembre.

Octobre Rose 
Le 7 octobre, le Dr Didier Bourgeois, président de l’Institut du Sein Hartmann et le Dr Juliette Lion-Altmayer, médecin généraliste 
à Cormeilles, ont donné une conférence sur l’importance du dépistage du cancer du sein. Le 9 octobre, après un flash-mob, 400 
participants se sont élancés sur la coulée verte pour une color run festive et haute en couleur.

Ouverture de la saison culturelle
Des rythmes latinos endiablés, une musique mêlant cumbia, 
salsa, paso, chacha et bolero : le concert d’El Gato Negro le 30 
septembre a donné le ton de la nouvelle saison culturelle.
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UN HÉROS FRANÇAIS

Né à Port-au-Prince (Haïti) le 24 octobre 1899 d’un père 
alsacien, qui avait fui l’annexion allemande, et d’une mère 
d'origine écossaise, cet officier de la Marine nationale 
française et Compagnon de la Libération était directeur 
de banque sur l’île des Caraïbes jusqu’à son retour en 
France en mars 1939. Malgré son âge, il s’engage comme 
volontaire dans l’armée de terre puis entre dans la Marine 
en septembre de la même année comme quartier-maître 
secrétaire de l’amiral Nord. La France en pleine déroute, 
il rallie l’Angleterre dès le 17 juin 1940, sans attendre 
ni entendre l’appel du Général de Gaulle, et s’engage 
dans les Forces navales libres le jour de leur création. 
Sa parfaite connaissance de l'anglais le fait rapidement 
nommer officier de liaison de l’état-major français de 
Portsmouth auprès des autorités britanniques. Envoyé en 
stage d’officier fusilier, il obtient des Britanniques qu’une 
unité de commandos fusiliers marins de la France libre soit 
constituée. C’est lui qui en assure le recrutement sur la 

base du volontariat. En avril 1942, la trentaine d'hommes 
ainsi recrutés suit une formation à l’école préparatoire de 
Skegness puis le redoutable stage commando en Écosse 
au camp d'Achnacarry et enfin un entraînement spécialisé 
pendant un an. Le 8 octobre 1943, le 1er bataillon de 
fusiliers marins commandos est créé et se voit même 
rattaché à l'un des plus glorieux commandos anglais. Les 
Commandos Kieffer allaient être les premiers Français à 
débarquer pour libérer la France. Le 6 juin, Kieffer et 176 
« bérets verts » débarquent à Sword Beach et prennent 
pied à Ouistreham. Blessé le 6 juin, Kieffer retrouve son 
unité le 13 juillet, au moment où elle allait percer vers 
la Seine et Honfleur. Il est le premier à entrer à Paris 
par Saint-Cloud. Quelques jours plus tard, il a même la 
fierté d'y faire défiler son unité. Après la guerre, il occupe 
différentes fonctions administratives (dont conseiller 
général du Calvados) jusqu’à sa promotion en tant que 
commandeur de la Légion d’honneur en 1955.

Il y a 60 ans à Cormeilles… 

6

Le 20 novembre 1962 disparaît un 
illustre Cormeillais, héros français 
du débarquement en Normandie 
le 6 juin 1944. Le Commandant 
Philippe Kieffer a passé les dernières 
années de sa vie à Cormeilles où il 
s’est éteint. 

Un mois après avoir fêté son 63e 
anniversaire, Philippe Kieffer, déjà affaibli 
par plusieurs AVC, subit une nouvelle 
attaque le dimanche 18 novembre en 
revenant du bureau de vote. Il décède à 
son domicile deux jours plus tard. Dès 
l’annonce de sa mort, Gérard Vérité, 
le maire de Cormeilles vient présenter 
ses condoléances à sa famille ainsi que 
les témoignages de sympathie de ses 
administrés.

Les obsèques ont lieu le 24 novembre 
à l’église Saint-Martin en présence de 
très nombreuses personnalités civiles et 
militaires notamment Raymond Triboulet, 
ministre des Anciens combattants, et 
Paul Demange, préfet de la Seine-
et-Oise. Veillé par ses compagnons 
d’armes, le cercueil du Commandant 
Kieffer recouvert du drapeau tricolore, est 
installé au petit matin devant la maison 
familiale. Plusieurs allocutions lui rendent 
un hommage émouvant et affectueux. 
Le cortège, mené par les fusiliers marins 
de l’école de Lorient, quitte ensuite la 
propriété pour rejoindre l’église au milieu 
d’une foule silencieuse et recueillie. Le 
Commandant Kieffer est inhumé, selon 
ses dernières volontés, face à la mer dans 
le cimetière communal de Grandcamp-
les-Bains1 dans le Calvados où il a résidé 
après la guerre.

Philippe Kieffer et sa famille vivaient à 
Cormeilles-en-Parisis depuis janvier 1951. 
C’est son épouse qui avait trouvé cette 
grande maison proche de Paris mais 
permettant tout de même de profiter 
du calme de la campagne. La propriété 
possède d’ailleurs un grand jardin avec 
une vue panoramique sur la capitale. 
Philippe Kieffer l’a baptisée « La Sarcelle » 
en souvenir de sa défunte fille prénommée 
Marcelle et dont c’était le surnom. La 
maison est située dans l’ancienne rue 
de Sannois, sur les hauteurs de la ville à 
l’orée du bois. Cette rue sera rebaptisée 
rue du Commandant Kieffer en 1963, un 
an après la mort de cette grande figure 
de la Seconde Guerre mondiale.
1 Aujourd’hui la commune de Grandcamp-Maisy 

(Calvados).

À SAVOIR : 
Au début des années 1960, Philippe Kieffer participe au tournage du film Le Jour le plus long en tant que conseiller 
technique. La scène de la prise du casino de Ouistreham notamment rend hommage à l’action du Commandant et 
de ses célèbres bérets verts.

Histoire

Le cercueil du Commandant Kieffer entouré par ses camarades de combat devant la villa « La Sarcelle » (1962), Etablissement 
cinématographique des armées Réf : ECA n° F62 380 R2, reproduction Collection Le Vieux Cormeilles.

La jeune association du Commandant Kieffer créée en 2019 
ne pouvait passer à côté du soixantenaire de la mort de Phi-
lippe Kieffer. Elle organisera trois temps forts en partenariat 
avec Le Souvenir Français. Du 5 au 12 novembre à Lama-
zière, une exposition présentera la vie et l’héritage laissé par 
le Commandant à travers plus de 200 photos et documents 
mais aussi une dizaine de tenues portées par Philippe Kief-
fer et de nombreux objets s’étalant des années 1940 à nos 
jours. Le 20 novembre, une plaque commémorative sera 
installée sur la maison familiale au 30 rue du Commandant 
Kieffer en présence d’élus, d’officiels de la Marine nationale 
et de la famille. Et le même jour à 14 h 30, Benjamin Massieu, 

biographe officiel de la famille Kieffer, donnera une confé-
rence sur ce personnage emblématique de l’Armée française 
aux Studios240.

Exposition du samedi 5 au samedi 12 novembre à 
Lamazière, 27 rue Thibault Chabrand. Ouverture 
les samedis et dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. Entrée 
libre. Conférence le dimanche 20 novembre à 
14 h 30 aux Studios240, 94 rue de Saint-Ger-
main. Réservation obligatoire à association.cdt.
kieffer@gmail.com

Le nom de Philippe Kieffer sera-t-
il celui du lycée d’enseignement 
général qui ouvrira ses portes lundi  
7 novembre ? C’est en tout cas celui 
que la ville a proposé à la Région 
après le vif succès remporté lors 
du sondage réalisé auprès des 
habitants.

BIENTÔT UN LYCÉE
À SON NOM ?

Une exposition et une conférence
pour les 60 ans de sa mort
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Prévue le 1er décembre 2022, 
elle permettra aux habitants de 
participer à la démarche initiée. 

La municipalité porte un ambitieux projet 
en matière d’amélioration du cadre de 
vie et de mise en œuvre d’actions en 
faveur du développement durable. Dans 

le cadre de la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme ( PLU), la Ville tiendra une 
réunion publique le 1er décembre 2022 
à 19 h 30 à la salle des fêtes Emy-
lès-Prés. En séance du 16 décembre 
2021, le Conseil Municipal a voté, à 
l’unanimité, le lancement de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme ( PLU). Le 

PLU est un document d’urbanisme 
et de planification destiné à définir 
et règlementer les ambitions de la 
municipalité en matière d’aménagement 
du territoire. Le PLU définit un projet pour 
le territoire communal pour les 10 à 15 
prochaines années. Monsieur le Maire 
souhaite réunir les habitants et usagers 
afin de les faire participer activement à 
l’élaboration de ce projet.
Cette réunion permettra notamment 
d’échanger sur ce qu’est un PLU, les 
objectifs poursuivis pour la révision (dont 
la création d’une zone agricole pour la 
future plaine maraîchère), le contexte 
et les contraintes, les modalités de la 
concertation, le calendrier et les grandes 
étapes. 

Réunion publique le jeudi 1er décembre 
à 19 h 30 à la salle des fêtes Emy-les-
Prés, rue Emy les Prés. Entrée libre. 

Réunion publique autour de la révision 
du PLU : venez vous informer !

Urbanisme

Un plan de sobriété énergétique
Économie

Devant l’explosion du coût des 
énergies, la Ville a mis en place 
plusieurs mesures afin de ré-
duire sa consommation dans les 
bâtiments publics.

Le plan de sobriété énergétique 
concerne les différents équipements 
publics accueillant du public. Il a ainsi 
été décidé que la température dans les 
classes, les centres de loisirs et les Clae 
serait portée à 19°C et à 21°C dans les 
crèches. Les chauffages seront enclen-
chés 30 mn avant l’ouverture aux utili-
sateurs et coupés une heure avant la 
fermeture. Dans les gymnases, une tem-

pérature de 14°C sera appliquée durant 
leur utilisation et de 12°C en l’absence 
d’utilisateurs. Les vestiaires seront eux 
chauffés à 19°C. 
La Ville va par ailleurs accélérer le dé-
ploiement des robinets thermostatiques 
dans les bâtiments. Enfin, les illumina-
tions de Noël sont maintenues du ven-
dredi 2 décembre au jeudi 8 janvier, soit 
une semaine de moins que les précé-
dentes années. Elles suivront l’extinction 
totale de l’éclairage public  entre 1 h 15 
et 4 h 45 mise en place sur onze com-
munes du Val Parisis depuis le 1er juillet 
dernier.

Un psychologue à l’écoute des parents
et des victimes de harcèlement...

Éducation

La journée nationale de lutte contre le 
harcèlement aura lieu le jeudi 10 no-
vembre. Depuis la rentrée, les enfants 
victimes de harcèlement scolaire et 
leurs parents peuvent s’adresser aux 
Centres Relier avec lesquels la Ville a 
passé un partenariat. Le programme 
éducatif de cette association soute-
nue par de nombreuses fondations se 
décline en actions générales (formation 
en ligne à la prévention et à la détection 
des situations de harcèlement auprès 

des parents, des établissements sco-
laires et des partenaires territoriaux) et 
des actions ciblées (prise en charge 
personnalisée avec un des psycho-
logues des Centres pour aider à trou-
ver une solution adaptée, et groupes 
d’échanges entre jeunes). Les Centres 
Relier espèrent atteindre 1 200 jeunes 
victimes de harcèlement dans les 18 
villes d’Île-de-France et de la Réunion 
où ils opèrent pour l’année scolaire 
2022-2023.

À la pointe du numérique

... et aussi un spectacle et une conférence
Très engagée dans la lutte contre le har-
cèlement scolaire à travers différentes ac-
tions de prévention et de formation de ses 
agents, la Ville organise deux nouveaux 
temps forts en novembre. Nul doute que 
le spectacle Harcèle-moi si tu peux de la 
compagnie Anthacie, qui avait profondé-
ment marqué les élèves des 38 classes 

des collèges publics de la ville ainsi que 
les membres du Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) l’an dernier, ne laissera personne 
indifférent le 7 novembre. Puis ce sera 
au tour de Marion Fraisse de l’associa-
tion Marion la main tendue de donner une 
conférence sur le harcèlement scolaire et 
les cyber violences le 23 novembre.

Spectacle Harcèle-moi si tu peux 
le lundi 7 novembre à 20 h aux Stu-
dios240, 94 rue de Saint-Germain. 
Gratuit.
Conférence le mercredi 23 novembre 
à 19 h au théâtre du Cormier, 123 rue 
de Saint-Germain. Gratuit.
Renseignements au 01 34 50 47 62.

Les élèves des écoles primaires de la 
ville peuvent désormais effectuer une 
partie de leur apprentissage en digital. A 
la faveur du projet Territoire Numérique 
Educatif lancé par l’Education Nationale 
en 2020 et de l’intervention des services 
informatiques de la Ville pour effec-
tuer les travaux de câblage et de mise 
en réseau, de nombreux équipements 
ont été déployés dans les établisse-
ments : 365 tablettes (Ipad et Android), 
des vidéoprojecteurs interactifs et des 
écrans numériques interactifs équipent 
désormais les établissements. Si le pre-
mier objectif était de réduire la fracture 
numérique entre les élèves, « ces équi-
pements permettent de développer leur 

culture numérique, leur autonomie, leur 
esprit d’initiative ainsi que le travail colla-
boratif sur des supports adaptés à leurs 
besoins », explique Irnane Silva, conseil-

ler pédagogique chargé du numérique 
sur les circonscriptions de Cormeilles et 
Taverny au sein de l’académie de Ver-
sailles. 
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Le Swing Parisis Orchestra a 20 ans !
Avec deux ans de retard en raison 
de la Covid mais quelques jours 
d’avance sur le 22 novembre, l’as-
sociation musicale cormeillaise 
fêtera ses 20 ans à l’occasion du 
traditionnel concert de la Sainte-
Cécile.

Des débuts en 2000, ils subsistent 
encore quelques-uns des douze musi-
ciens. Aujourd’hui, une quarantaine 

d’instrumentistes compose le Swing 
Parisis Orchestra qui se produit quatre 
à cinq fois dans l’année. « L’orchestre a 
beaucoup bougé », confie Thierry Jean, 
le président de l’association et saxo-
phoniste alto. Comme chaque année, 
il célèbrera la patronne des musiciens 
lors d’un concert en deux parties le 
samedi 12 novembre à la salle Emy-les-
Prés sous la houlette de ses deux chefs 
d’orchestre Fabrice Decrop et Philippe 

Pouillaut. « On est un orchestre aty-
pique avec un registre assez large qui 
va du jazz au rock en passant par les 
musiques de film et la variété, poursuit 
Thierry Jean. Nos origines profession-
nelles sont très variées, notre plaisir 
c’est de jouer ensemble. » 

Concert samedi 12 novembre, à 20 h 30 
à la salle Emy-les-Prés, rue Emy-les-
Prés. Entrée libre. 

BOURSE PHOTO-CINÉ

Les mordus de photographie et de cinéma ont rendez-vous le dimanche 20 
novembre pour la 35e édition de la Bourse photo-ciné. Entre 50 et 100 exposants 
sont une nouvelle fois attendus pour cet évènement prisé des amateurs, 
professionnels, passionnés des appareils photo, vidéo, cinéma, d’occasion, de 
collection ou d’antiquité. 

Dimanche 20 novembre de 9h à 17h à la salle Emy-les-Prés. Entrée libre 
pour le public.

M
us

iq
ue

Une appli repensée et optimisée
Application mobile

Tout Cormeilles au bout des doigts. Plus rapide, plus ergo-
nomique, plus complète : l’application de la ville a évolué afin 
d’améliorer votre expérience utilisateur et être au plus près de 
vos besoins. Le bleu Cormeilles, visible sur le nouveau logo 
de la ville, colore la page d’accueil où défilent les actualités 
dans un carrousel. Plusieurs raccourcis reprenant les fonc-
tionnalités les plus utiles font également leur apparition. Vous 
pouvez désormais accéder en un seul clic à la carte de la ville 
où sont matérialisés tous les sites administratifs, jeunesse et 
petite enfance, scolaires, seniors, sportifs, culturels, paysa-
gers, religieux et patrimoniaux, les menus des cantines, les 
lieux en travaux et les démarches administratives.
Dans l’application, retrouvez tous les spectacles et concerts 
programmés au théâtre du Cormier et aux Studios240 ainsi 
que les expositions à Lamazière et les projections au Ciné 
du Cormier. L’annuaire des associations et toutes les offres 
d’emploi de la Ville sont également accessibles.
Simple et intuitive, vous pouvez personnaliser votre applica-
tion en épinglant vos fonctionnalités préférées sur votre page 
d’accueil ou en glissant dans les favoris les articles et évène-
ments à ne pas manquer. 
Enfin vous avez la possibilité de paramétrer les types de noti-
fications (actualités, alertes et Pôle famille) que vous souhaitez 
recevoir ou non.

Disponible sur l’App Store et Play Store, l’application gratuite de la Ville 
a été profondément enrichie et optimisée. Une alternative complémen-
taire au site de la ville pour connaître toutes les informations utiles. 

Pénétrez dans la forêt enchantée !
Marché de Noël

C’est une nouvelle fois dans un décor féé-
rique que le marché de Noël se déroulera 
du 25 au 27 novembre prochains. Les 
visiteurs pénètreront dans une salle Emy-
les-Prés transformée en forêt enchantée 
où près de 70 exposants sauront exciter 
vos papilles (panier de foie gras, choco-
lats, fruits secs, vins et spiritueux, huîtres, 

miel et autres spécialités des terroirs de 
France), vous donner des idées déco-
ration de sapins, ou de cadeaux pour 
les fêtes (bijoux, tableaux, céramiques, 
accessoires de mode, vêtements,…). Le 
Père Noël sera évidemment présent pour 
immortaliser le moment aux côtés de tout-
petits qui pourront faire des tours de ma-

nège en extérieur. Deux food-trucks com-
bleront enfin les petites et grandes faims. 

Ouverture le vendredi 25 novembre 
de 14 h à 20 h, le samedi 26 novembre 
de 10 h à 21 h et le dimanche 27 no-
vembre de 10 h à 19 h. Restauration 
sur place.

« Notre devoir est de servir tous les Cormeillais 
et de les accompagner tous les jours dans leurs 
démarches. Aujourd’hui, le digital fait partie 
de notre quotidien et la Ville doit s’adapter à 
nos modes de vies. C’est pourquoi, depuis fin 
septembre, nous mettons à votre disposition une 
nouvelle version de l’application mobile lancée 
à l’été 2019 vous permettant d’améliorer votre 
expérience d'utilisateur. En temps réel, depuis 

n’importe quel endroit et sur tous types de supports numériques, vous 
pouvez prendre connaissance des dernières actualités de la ville et 
des actions de la municipalité mais aussi réaliser vos démarches. 
L’application Cormeilles-en-Parisis s’impose comme un canal stratégique 
de communication avec les habitants, complémentaire des autres outils 
que sont le Cormeilles Mag et les réseaux sociaux de la ville. »

Linda Hebri-El-Omami,
Conseillère municipale chargée de la communication

Parole d'élue
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LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS
Entre 1982 et 1983, l’administration française amorçait sa révolution : les lois Deferre offraient 
enfin un cadre législatif clair aux trois niveaux de collectivités territoriales déjà existantes (régions, 
départements et communes). La nouvelle répartition des compétences entre les collectivités 
s’accompagnant de transferts de ressources, de fiscalité et de dotations pour donner les moyens 
à celles-ci d’y répondre. Quarante ans après, le modèle administratif français de décentralisation 
semble arriver à bout de souffle. Le désengagement financier progressif de l’Etat conjugué à 
sa volonté de contrôler les faits et gestes des collectivités ne laissent plus qu’une marge de 
manœuvre restreinte aux élus locaux et sèment le trouble dans l’esprit des citoyens quant aux 
rôles de chaque institution. Etat des lieux de la situation à Cormeilles-en-Parisis.

Val Parisis
Sécurité

Depuis sa naissance le 1er janvier 
2016, la Communauté d’Agglomé-
ration Val Parisis (CAVP) a mené 
à bien de nombreux projets 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 la construc-
tion d’une piscine olympique. Un 
état des lieux rigoureux des quinze 
communes a permis d’identifier 
les principaux projets d’avenir 
pour la période 2021-2030. Parmi 
eux, la question de la sécurité. 

Pionnière dans la mutualisa-
tion des services de police
Si d’autres agglomérations françaises 
possédaient déjà une police intercom-
munale, Val Parisis a été la première de 
France à créer un service de police in-
tercommunale de soirée et de nuit pour 
des villes disposant en parallèle de leur 

propre police municipale. Un concept 
original autant qu’une force complémen-
taire dans la lutte contre la délinquance 
pour l’agglomération. Depuis 2017, la 
police intercommunale s’est imposée 
comme une véritable police de proximité. 
Elle intervient sur treize des quinze com-
munes du territoire en soutien aux forces 
de sécurité nationales et municipales à 
partir de 18h. Elle assure aussi bien des 
missions de maintien de l’ordre, de sûreté 
que de tranquillité publique. Organisée 
en brigade unique, elle verra ses effectifs 
passer de 27 à 40 agents d’ici 2024. Et 
sera dotée d’équipements toujours plus 
à la pointe afin d’accroître son efficacité. 

Un réseau de vidéoprotection 
de plus en plus dense
Près de 400 caméras ont été déployées 
sur les quinze communes et leurs images 
sont scrutées 24h/24 et 7j/7 par les 
agents du centre de supervision urbain. 
D’ici 2026, le nombre de caméras sera 
porté à 600, permettant ainsi de renfor-

cer la densité et l’efficience de ce réseau. 
Ce dispositif se révèle en effet efficace 
pour lutter contre les violences urbaines 
et identifier les auteurs.

La vidéoverbalisation pro-
gressivement déployée
Depuis le début de l’année, la commu-
nauté d’agglomération déploie progres-
sivement ce dispositif sur une partie de 
son territoire, en fonction des besoins 
identifiés par les villes. La vidéoverbalisa-
tion permet de dresser un procès-verbal 
à distance contre les auteurs d’infrac-
tions routières et ainsi de lutter contre ce 
type de délinquance.

L’aide aux victime : une priorité
L’aide aux victimes a été renforcée il y 
a quelques années déjà sur le territoire 
avec la présence d’une Maison de la Jus-
tice et du Droit et d’un travailleur social 
au commissariat d’Ermont. Ces actions 
s’inscrivent dans l’objectif d’une justice 
de proximité plus efficace et plus rapide.
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Lancement des études sur la requalification
du centre-ville

Conseil municipal

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

Les élus du Conseil municipal ont posé 
la « 1re » pierre administrative du futur 
centre-ville. Une convention partena-
riale d’une année vient en effet d’être 
signée avec Grand Paris Aménagement 
pour le lancement des études (étude de 
conception du projet urbain et étude sur 
le commerce de proximité) pour la re-

qualification du centre-ville. La Ville am-
bitionne de redynamiser ce secteur en 
lui offrant une indispensable mixité fonc-
tionnelle comprenant des logements, un 
tissu commercial dynamique et diversi-
fié ainsi que des espaces publics requa-
lifiés. Pour ce faire, un projet global doit 
être défini pour le quartier du centre-ville 
à moyen/long terme et qui permettra de 
maîtriser, encadrer et accompagner son 
développement. Selon les conclusions 
de cette première phase de travail, une 
seconde phase pourrait s’enclencher et 
porterait sur les démarches pré-opé-
rationnelles (études, procédures régle-
mentaires d’urbanisme ou foncières, 

tour de table financier, etc.) nécessaires 
avant de réaliser de l’opération.
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La répartition des compétences  entre les collectivités territoriales
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Quarante ans après les lois Deferre, la marge de manœuvre des maires n’a 
jamais semblé aussi étroite…
La décentralisation, dans les faits, n’existe plus. L’autonomie fiscale des communes a été fortement réduite. 
La taxe d’habitation va définitivement disparaître en 2023. Il ne reste plus que la taxe foncière. Et les dota-
tions de l’Etat sont en baisse continue depuis plus d’une dizaine d’années. Les communes sont dépen-
dantes de ces dotations pour leur fonctionnement. A l’origine, ces dotations n’étaient pas un cadeau aux 
communes mais une compensation financière suite à un transfert de compétences. Entre 2012 et 2022, 

nous sommes passés de 3,9 M€ de dotations à 1,8 M€ soit 53% de baisse alors que la population a augmenté et que la ville a 
pris de plus en plus de choses à sa charge.

Quelles conséquences le désengagement progressif de l’Etat a-t-il entraîné pour la commune ?
Au-delà de la perte d'autonomie, pour pallier la baisse des dotations, nous avons fait un plan d’économies qui a entraîné une 
baisse des services à la population. Prenons aussi l’exemple de la sécurité qui est normalement une fonction régalienne. En 
l’absence de moyens de la police nationale, la Ville a dû combler les carences de l’Etat. En 2007, Cormeilles comptait 7 policiers 
municipaux. Aujourd’hui, ils sont 25 et bientôt ils seront 30. La sécurité pèse pour 2 M€/an dans le budget de fonctionnement. 
Il en va de même pour la santé. En 2020, elle ne coûtait rien. Deux ans plus tard, elle représente déjà 200 000 € par an. 

Que doit changer l’Etat dans son rapport aux collectivités ?
L’Etat doit faire confiance aux maires, il faut revenir aux fondamentaux de la décentralisation, produire un choc de décentra-
lisation ! Heureusement que les collectivités sont là, ce sont elles qui font tourner la boutique. Leurs finances sont les mieux 
gérées. Si on regarde les chiffres de la dette, elle est due à 80% à l’Etat, 10 % aux collectivités et 10 % à L'Assurance Maladie. 

Trois questions à Yannick Boëdec
Maire de Cormeilles-en-Parisis

Le rôle du maire...
Elu au scrutin secret parmi les conseillers municipaux après 
la victoire de la liste aux élections municipales, il a pour rôle 
de présider le conseil municipal durant les six années du 
mandat. Le maire est chargé de remplir, au nom de l’Etat 
sous l’autorité du préfet ou du Procureur de la République, 
certaines fonctions administratives et judiciaires. En tant 
qu’agent de l’Etat, il doit ainsi publier des lois et règlements, 
organiser des élections, légaliser des signatures et exécuter 
des mesures de sûreté générale. Dans le domaine judiciaire, 
il est officier d’état civil et officier de police judiciaire. En tant 
qu’élu de la commune, ses pouvoirs et devoirs sont définis par 
le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il est 
chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et 
agit sous le contrôle de ce dernier. Il représente la commune 
en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare 
le budget et gère le patrimoine. Il peut déléguer à un adjoint 
ou à un conseiller municipal les attributions qui lui ont été 
confiées par délégation. En matière de police administrative, 
il est chargé de maintenir l’ordre public. Il est aussi le chef de 

l’administration communale et le supérieur hiérarchique des 
agents de la commune. En matière d’urbanisme, il délivre les 
permis de construire et autres autorisations d’urbanisme. Enfin 
par ses arrêtés municipaux, il peut règlementer la circulation, 
le stationnement, la baignade et la navigation sur sa commune 
ou encore prescrire des travaux en cas de mise en danger 
de la population ou de l’environnement.

VRAI OU FAUX
Le maire a choisi l’opérateur chargé du déploie-
ment de la fibre optique sur la ville et il est chargé 
de l’entretien des armoires. 
FAUX. La fibre est déployée par des opérateurs privés choi-
sis par l’Autorité de Régulation des Communications Electro-
niques des Postes et de la distribution de la presse (ARCEP). 
Chaque opérateur délègue ensuite l’entretien de ses armoires 
à des sous-traitants.

La ville décide de l’attribution des places en 
crèche.
VRAI.

Le maire peut prendre un arrêté pour interdire aux 
avions de survoler sa ville.
FAUX. L’utilisation de l’espace aérien dépend de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC). 

La ville a dessiné les contours de la carte sco-
laires des écoles primaires.
VRAI.

La ville gère l’intégralité de l’attribution des loge-
ments sociaux.
FAUX. La ville ne gère que 20% du quota de places dispo-
nibles. Les 80% restants se répartissent entre l’Etat et Action 
Logement (ex 1% patronal).

La ville est responsable du plan de circulation sur 
son territoire.
VRAI.... des adjoints

Elus sur la liste municipale, la désignation et les pouvoirs de 
ces derniers obéissent à des règles bien précises qui figurent 
au Code général des collectivités. Le nombre d’adjoints est 
défini par le conseil municipal et ne peut excéder 30% de 
l’effectif légal du conseil municipal. Ils sont chargés d’assumer 
des fonctions que le maire leur confie et éventuellement 
lui suppléer en cas d’empêchement. Ils exercent leurs 
responsabilités dans un domaine spécifique, en rapport 
avec leurs compétences et leurs motivations : finances, 
urbanisme, culture, sports, commerces, associations, etc…

...et des conseillers
municipaux
Les conseillers municipaux élisent le maire et ses adjoints. 
À l’instar de ces derniers, ils ont le pouvoir de désigner 
les représentants de la commune dans les instances 
intercommunales. Le rôle des conseillers municipaux est 
de voter le budget préparé par le maire et les services 
municipaux, d’approuver les comptes en fin d’exercice, de 
décider des travaux communaux à réaliser, d’organiser et de 
créer les services publics municipaux, de gérer le patrimoine 
communal et d’aider au développement économique de la 
ville. Les conseillers municipaux participent aux différentes 
commissions. Eux aussi peuvent bénéficier de missions 
comme la communication, les antennes de quartiers, le 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ)...

Lors de la séance du conseil municipal du 29 
septembre dernier, les élus ont entériné le départ 
de Nathalie Baudoin, adjointe chargée de la sécurité, 
de la voirie, du stationnement et de la circulation. 
Ses délégations ont été réparties entre le maire et 
Patrick Joly, désormais conseiller municipal délégué 
à la voirie, au stationnement et à la circulation.



Le distributeur de pièces détachées automobiles a 
ouvert au 5 rue Georges Méliès dans la ZAC des Bois 
Rochefort le 1er juin. 

Vous êtes un particulier ou un professionnel et vous avez besoin 
de trouver rapidement une pièce détachée pour réparer votre 
véhicule ? Foncez chez Groupauto Mesnil ! Propriété du groupe 
américain Alliance Automotive Groupe, ce grossiste en pièces 
détachées pour toutes marques d’automobiles, qui possède 18 
magasins en Île-de-France, a ce qu’il vous faut. « On travaille 
principalement avec les garages indépendants, explique José 
Pinheiro, le responsable du site. Parmi nos clients, il y a aussi 
des villes, des hôpitaux… » Dans l’entrepôt de 1 000 m², vous 
trouverez aussi peinture et équipements pour garage. « On 
fait également l’installation pour les professionnels. »

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h. Renseignements au 01 34 34 30 30.

Depuis le 1er septembre, Vinciane Pénélope, 
psychopraticienne PNL (programmation 
neurolinguistique) s’est installée au cabinet médical 
des Bois Rochefort (25 avenue des Frères Lumière). 

Corriger la vision que l’on a de soi et d’autrui, déceler les 
blocages qui empêchent de s’épanouir et d’avoir confiance en 
soi ou encore faire un bilan de compétences et donner du sens 
à son orientation professionnelle. Autant de points sur lesquels 
Vinciane Pénélope peut intervenir à travers ses thérapies 
brèves. Ces dernières regroupent un ensemble de techniques 
de communication et de transformation de soi tourné vers les 
réactions face aux comportements et aux changements. « On 
fait appel à l’inconscient comme l’hypnose mais de manière 
différente », explique cette ancienne consultante en conduite 
du changement. Il s’agit de « reprogrammer » le cerveau pour 
déceler les blocages. » 

Consultations au cabinet les mercredi de 8 h 30 à 13 h, 
jeudi de 14 h à 18 h et samedi de 14 h à 18 h. Séance en 
visioconférence ou à domicile possible. Renseignements 
au 07 69 59 65 24.

Sonia la boulangère

Quatre nouveaux commerçants ont repris des emplacements au marché de la rue Maurice Berteaux. 
Tour d’horizon. 

La bonne pièce chez Mesnil accessoires

Bien dans votre tête avec Vinciane Du sang neuf au marché
Santé Commerces

Commerce
Thomas et Jennifer
les fromagers

Sonia la charcutière-traiteur

Joffrey l’ostréiculteur
« Les huîtres sont encore dans la mer le vendredi à 15 h, 
lance fièrement Joffrey Dubault. Ce sont des produits frais 
en circuit court, il n’y a pas d’intermédiaire. » Mi-septembre, 
ce producteur de l’Ile-d’Oléron depuis 2008 a repris 
l’emplacement de Guillaume Mayan tous les samedis. « J’ai 
saisi l’occasion de développer mon activité », explique celui 
qui laisse le jeune Victor (notre photo) le seconder pour la 
vente. Trois variétés d’huitres (Fines de Claires, spéciales et 
pleine mer) mais aussi des produits des pêcheurs d’Oléron 
(palourdes, bigorneaux et praires) sont proposés.

Vendeuse depuis deux ans sur l’étal de Jean-Marc Dumont, 
Sonia Dos Santos a repris l’affaire le 2 juillet suite au décès du 
boulanger au printemps. Présente les mercredis et samedis, 
elle propose des viennoiseries, des pains et des pains bios, 
sa spécialité. « La farine vient de la Ferté Alais (Essonne) et 
détient le Label Rouge », indique la commerçante qui propose 
également un coin buvette.  

C’est la première fois que Thomas et Jennifer Le François se 
mettent à leur compte. Le couple, qui a succédé à Isabelle 
Gayot le 17 août, travaillait auparavant sur L’Isle-Adam 
et Houilles (Yvelines). « Ce qui nous a intéressé, c’est la 
possibilité de pouvoir développer la partie traiteur, explique 
Thomas. On fait nos propres desserts, quiches, tartiflettes 
et aligots. Nous sommes contents d’être ici. » Présents les 
deux jours de marché, ils se fournissent à Rungis.

Tenus depuis plus de 30 ans par Gilles Guignery avant son 
départ en retraite, Les Terroirs de France sont une institution 
du marché. C’est désormais l’ancienne vendeuse Sonia 
Huyart qui a pris la tête du commerce. Et la nouvelle patronne 
a décidé de ne rien changer aux habitudes de l’ancien 
propriétaire. « On se fournit chez les mêmes fournisseurs, on 
ne change pas une équipe qui gagne », sourit celle qui se fait 
aider par son fils Nelson au labo, d’un vendeur le mercredi 
et de sept le samedi.
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En partenariat avec EgArt, La 
Fabuloserie, musée d'art hors 
les normes, et le Fonds Art Sans 
Exclusion.

L'art brut est un terme qui a été inventé 
en 1945 pour désigner les œuvres de 
créateurs isolés, la plupart du temps 
autodidactes, découverts dans des 
lieux atypiques (hôpitaux psychiatriques, 
prisons) ou par le jeu du hasard et des 
rencontres dans les campagnes ou dans 
les villes. Cet art d'instinct émerveille 
par sa liberté et sa force. De grandes 
collections d'art brut privées et publiques 
se sont constituées dans le monde entier. 
Cette exposition présente aussi bien des 
artistes historiques comme Émile Ratier 
ou Anna Zemánkowá que des artistes 
vivants tels que Francis Marshall et Gaël 

Dufrène. Tous donnent du monde une 
certaine image qui interroge notre devenir 
commun. L'art, savant ou non savant, est 
un moyen de remettre de l'ordre dans le 
désordre du monde... et permettre au 

visiteur de prendre la clé des champs.
Artistes présentés : Émile Ratier, Francis 
Marshall, Thérèse Bonnelalbay, Jean 
Pous avec le soutien de La Fabuloserie, 
musée d'art hors les normes, Anna 
Zemánkowá avec le soutien du Fonds 
Art Sans Exclusion, Gaël Dufrène, Claire 
Lancien, Grégoire Koutsandréou, Akio 
Tomita, Sonia Lawniczak, soutenus par 
l'association EgArt qui repère et soutient 
des artistes en situation de handicap 
psychique ou mental.

Du samedi 19 novembre au samedi 17 
décembre 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. Vernissage le 
vendredi 18 novembre à 19 h.

Matiloun
« Le Pec de Matiloun » opérait dans les collines d’Ariège. 
C’est là qu’il se rendait en cachette dans les dépotoirs pour 
y ramasser des objets avec lesquels il créait des jouets, 
des véhicules et des assemblages inventifs. Joué par deux 
« touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de 
matière qui créent devant nous des œuvres, ce spectacle est 
un hommage à cet artiste hors norme. De 14 h à 16 h, un atelier 
« Fabriquer des sons » permettra aux jeunes participants 
(dès 7 ans) de fabriquer des instruments à partir d’objets 
de récupération puis composer leur propre piste musicale 
avec leurs parents.
Samedi 19 novembre à 16 h 30 aux Studios240
Tarif : 6 à 14,50 €. Dès 6 ans.

Le dernier jour
Emile déménage avec ses parents ce soir. Il va quitter son 
école. Depuis la maternelle, il est amoureux de Louise. Aidé 
de son ami Bagou et de son professeur de musique, il a prévu 
de déclarer sa flamme lors de la dernière heure de cours. 
Mais en arrivant en classe, il trouve une mystérieuse boîte 
sur son bureau qui va chambouler son plan. Le dernier jour 
est une vraie et belle histoire poétique. Dans un décor simple 
fait de boîtes lumineuses, le spectacle mêle chansons jouées 
en live, bande-son cinématographique et projection vidéo.
Vendredi 25 novembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier. 
Tarif : 6 à 14,50€. Dès 6 ans.

À petits pas dans les bois
Une forêt d’arbres rouges, des pépiements d’oiseaux, une 
petite fille encapuchonnée, un animal à poils longs : les jeunes 
spectateurs sont invités à entrer dans les bois. Assis dans la 
clairière, au centre de cette forêt avec ses possibles et ses 
dangers, ils découvrent une version revisitée, à la croisée du 
théâtre d’objet, de la danse et des marionnettes, du grand 
classique de la littérature jeunesse : Le Petit Chaperon 
Rouge. Avec poésie, délicatesse et un zeste d’espièglerie, 
ils se frottent à la question de la peur du loup.
Mercredi 30 novembre à 16 h 30 aux Studios240. Tarif 6 
à 14,50€. Dès 2 ans.

Jetlag
Entre deux aéroports, de l’espace peuplé d’une zone de 
transit à l’espace confiné d’une cabine d’avion, les trois 
artistes de la compagnie Chaliwaté inventent des situations 
entre décalage et décollage. Danse, théâtre physique, cirque, 
mime, acrobatie : « Jetlag est d’abord un voyage émotionnel, 
subtilement décalé et burlesque. Un temps délicat et drôle, 
suspendu entre deux fuseaux horaires.
Mardi 8 novembre à 20 h 45 au théâtre du Cormier.
Tarif : 9 à 21€. Tout public. 

Art brut, entre ordre et désordre
Exposition
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TRIBUTE TO JIMI HENDRIX/VAUGHAN

Depuis la saison dernière, Les Studios240 ont accueilli 
plusieurs « cover bands », en français « groupes de 
reprise », ces groupes de passionnés qui rendent 
hommage à un artiste ou à un groupe en exploitant 
de manière plus ou moins fidèle le répertoire de 
leur(s) idole(s). Samedi 26 novembre, Mr Hardearly 
and The Trouble Experience feront revivre non pas 
une mais deux légendes de la guitare électrique : 
Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan. De All along the 
watchtower à Purple Haze en passant par Freedom 
et Dolly Bagger, les murs de la scène de musiques 
actuelles ne manqueront pas de vibrer !

Samedi 26 novembre à 20 h 30 aux Studios240.
Tarif : 6 € + boisson.

OPEN 240

La Ville continue d'accompagner et de valoriser 
les pratiques amateurs avec les dispositifs Live 
240, Tribute to et Open 240. Une session Open240  
aura lieu le mercredi 9 novembre à 20 h 30 aux 
Studios240 (entrée libre et gratuite). C'est une 
occasion unique de découvrir des groupes locaux. 
Entrée libre et gratuite. 

Pour tous les spectacles et concerts, réservez vos billets par téléphone au 01 34 50 47 65,
par mail sur billetterie@ville-cormeilles95.fr ou directement sur la billetterie en ligne sur www.cormeilles95.fr
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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
4 novembre

Vendredi
18 novembre

Vendredi
25 novembre

Vendredi
2 décembre

Vendredi
9 décembre

Vendredi
16 décembre

SORTIES
SORTIE À PARIS MONTMARTRE
Mercredi 23 novembre Visite commentée / Dîner-spectacle (62 
€ par personne) / 65 places disponibles) : IL RESTE DES PLACES
•  12 h/14 h : repas Beaujolais nouveau à l’espace Cazalis (Tarif 

social 4,30  €, tarif normal 7,90 €)
•  14 h 15/14 h 45 : départ en car avec ramassages échelonnés 

dans la ville.
•    16 h/18 h : visite commentée à partir de la place Blanche. 

Funiculaire de Butte Montmartre 1,50 €.
•    19 h/22 h 45 : dîner spectacle à la Bonne Franquette.
• À partir de 21 h, « Gigi, Dalida et moi ».
Retour en car vers 23 h 15. Inscriptions depuis lundi 10 octobre 

NOËL À REIMS
Jeudi 15 décembre (55 places disponibles / 30 € par personne) :
•  12 h/13 h 30 : repas de Noël à Cazalis (Tarif social 4,30 €, Tarif 

normal 7,90 €).
•  13 h 30/13 h 45 : départ échelonné en car
•  16 h 15/17 h 30 : visite guidée d’une cave de Champagne
•  18 h/20 h : temps libre à Reims - visite du centre-ville historique : 

cathédrale, marché de Noël.
•  20 h/22 h : dîner dans un restaurant du centre-ville
Retour en car vers 22 h 15.
Inscriptions à partir du lundi 14 novembre à la salle du Conseil 
Municipal (ouverture des portes à 14 h / début des inscriptions 
à 14 h 30)

RANDONNÉE VERS LE  PORT
DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Jeudi 17 novembre (30 € par personne) : IL RESTE DES PLACES
•  De 8 h 30 à 9 h : café gourmand à l’Espace seniors
•  À partir de 9 h 15 : départ à pied vers la Frette-sur-Seine, 

l’église d’Herblay, puis vers les bords de Seine
•  12h/14h : déjeuner aux lions du val à Herblay
•  14 h : choix 1 : direction les bords de Seine pour rejoindre le 

Port de Conflans puis retour avec navettes à partir de la Maison 
du passeur à Herblay.

    - choix 2 : direction les bords de Seine pour rejoindre Herblay 
/ la Frette - puis l’Espace seniors.

Salon des Beaux-Arts
Jusqu’au 6 novembre
de 14 h 30 à 18 h 30
(17 h  le 6 novembre)
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Fort de Cormeilles
Dimanche 6 novembre
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain pétri
et cuit sur place à 15 h
Route Stratégique

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 15 novembre
de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Jetlag
Mardi 8 novembre
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 12 novembre 
de 14 h à 17 h
Lundi 14 novembre de 10 h à 12 h
à la salle polyvalente des 
Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Open 240
Mercredi 9 novembre
à 20 h 30
aux Studio240
94 rue de Saint-Germain

Concert 20e anniversaire 
Swing Parisis Orchestra
Samedi 12 novembre
à 20 h 30
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

NOVEMBRE

    - Choix 3 : navettes à disposition après le déjeuner.
À partir de 17 h 30 : collation à l’Espace seniors.
Inscriptions depuis du lundi 10 octobre 

RANDONNÉE À PARIS
Les Passages couverts, marché et illuminations de Noël
Jeudi 8 décembre  (24 € par personne sous réserve du vote 
du CA du CCAS) :
•  12 h/13 h 30 : déjeuner à l’Espace Cazalis    

(Tarif social 4,30 €, tarif normal 7,90 €).
•  13 h 30 : départ vers la gare de Cormeilles
•  14 h : départ en direction de Paris Saint-Lazare
•  14 h 30 : visite des passages couverts
•  16 h 15 : pause quiz dans un café
•  16 h 45 : visite commentée du quartier de la Bourse, Palais 

Brogniard, l’AFP, la Basilique Notre-Dame des victoires, jardins 
du Palais royal.

•  18 h /19 h 30 : marché de Noël du jardin des Tuileries
•  19 h 30/20 h 30 : illuminations sur les Champs-Elysées 
Retour à 21 h : métro et train
Inscriptions à partir du lundi 14 novembre à la Salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes de la salle à 14 h, 
début des inscriptions à 14 h 30).

DÉCEMBRE

RÉCEPTION DES NOUVEAUX CORMEILLAIS
La réception des nouveaux Cormeillais (habitants ayant emménagé à Cormeilles en 2022) aura lieu samedi 26 

novembre à 10 h au théâtre du Cormier (123 rue de Saint-Germain) sur inscription au 01 34 50 47 06 ou à cabinet-

du-maire@ville-cormeilles95.fr

COLIS GOURMANDS
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022.

Chaque année le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) offre un colis gastronomique aux Cormeillais 
de 70 ans et PLUS, non imposables. Inscrivez-vous 
au CCAS (1er étage de la mairie), au 01 34 50 47 77 
ou à ccas@ville-cormeilles95.fr. Apportez votre avis 
d'imposition.

SOUPE À L'OIGNON
ET SOIRÉE DANSANTE
Samedi 7 janvier 2023 à partir de 19 h
Salle Emy-les-Prés - Rue Emy-les-Prés
Inscriptions samedi 19 novembre de 10 h à 12 h
au théâtre du Cormier, puis en mairie aux horaires habituels.
(4 places maximum par personne). Entrée 2 € intégralement 
reversés à des associations caritatives.
Renseignements : 01 34 50 47 60 et www.ville-cormeilles95.fr

TÉLÉTHON
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022
Salle Emy-les-Prés - Rue Emy-les-Prés

Soirée jeux
Vendredi 18 novembre
de 19 h à 22 h
à la salle Côte Saint-Avoie
Route Stratégique

Exposition Art brut, 
entre ordre et désordre
Du samedi 19 novembre au 
samedi 17 décembre
à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Fresque du climat
Samedi 19 novembre
de 14 h à 17 h
à la salle du Beffroi
49 rue des Champs-Guillaume

Matiloun
Samedi 19 novembre 
à 16 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Bourse photo-ciné
Dimanche 20 novembre
de 9 h à 17 h
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Les Matinales Sportives
Dimanche 20 novembre
de 10 h à 12 h
sur la coulée verte

Le dernier jour
Vendredi 25 novembre
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Tribute to Hendrix/Vaughan
Samedi 26 novembre 
à 20 h 30 
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

À petits pas dans les bois
Mercredi 30 novembre
à 16 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain

Réunion publique 
révision du PLU
Jeudi 1er décembre 
à 19 h 30
à la salle Emy-les-Prés
Rue Emy-les-Prés

Fort de Cormeilles
Dimanche 4 décembre
Visite guidée du Fort à 15 h
Vente du pain pétri
et cuit sur place à 15 h
Route Stratégique

Café des aidants
Mardi 6 décembre
de 14 h à 16 h
à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Atelier Chef d’un jour
Jeudi 8 décembre
à 16 h 30
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Rules for living
ou Les règles du jeu
Jeudi 8 décembre
à 20 h 45
au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Live 240 
Samedi 10 décembre
à 20 h 30
aux Studios240
94 rue de Saint-Germain




