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L’année 2017 s’annonce bien pour notre ville, en termes de bonnes nouvelles et de 

projets. Tout d’abord, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Pécresse, la 

présidente de la Région Île-de-France, qui a fait le déplacement à Cormeilles, pour 

confirmer la construction d’un lycée général. Nous l’attendions depuis bien des 

années. Le terrain est prêt pour sa construction, à côté de la future « école des arts », 

en face du complexe Léo Tavarez.  

Autre grand projet, la restitution des Quais de Seine aux Cormeillais : la cimenterie 

Lafarge a vendu le terrain qu’elle occupait en bordure du fleuve. Il est prévu une 

marina et un quartier résidentiel en bord de Seine. La phase d’études opérationnelles 

a commencé depuis ce début d’année. Le sujet est abordé dans cette édition.

Le permis de construire a été accordé pour la nouvelle bibliothèque. Les travaux 

commenceront au premier semestre 2017. L’appel d’offres des entreprises 

prestataires sera lancé courant février 2017. Elle sera située dans les anciens locaux 

de la Sécurité sociale, avenue de la Libération, en face de la place du 11 novembre.  

Au Clos Compan, le propriétaire bailleur a lancé le concours d’architectes 

pour la reconstruction des immeubles. Un architecte a été choisi. Les travaux 

commenceraient vers l’été 2017. (Il en est question dans les pages intérieures de 

ce journal cf p. 14.)

Au nord de la gare, la première étude urbanistique commencera cette année. Elle 

a pour objectif de reconstituer un centre-ville comme il a été défini dans le plan 

d’aménagement et de développement durable. (Le projet est expliqué plus en 

détails dans ce magazine cf p. 15.) 

Ces trois dernières réalisations démontrent bien que nous ne nous préoccupons 

pas que des Bois-Rochefort…

Toutes ces réalisations mériteraient un dossier complet à elles-seules, nous y 

reviendrons probablement au cours des prochains mois. Certaines sont exposées 

plus en détails dans la présente édition. Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,

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

nous avons eu le plaisir de recevoir Madame 
Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, 
pour confirmer la construction d’un Lycée général.

® Cyril Badet
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Téléthon
14 436,03 euros ont été récoltés 

les 2 et 3 décembre pendant 
le Téléthon 2016. Merci aux 

associations et aux nombreux 
Cormeillais participants pour cette 

très belle mobilisation solidaire !

Marché de Noël
Les 9, 10 et 11 décembre, Cormeilles a mis son costume 
de fête pendant le traditionnel marché de Noël.

Repas des ainés
Plus de 700 seniors 
cormeillais ont partagé 
un repas convivial, le 11 
décembre dernier.

Parisis Artist
Jongleurs, danseurs, chanteurs… Les 

artistes locaux, dont deux élus de la 
ville, Stéphane Guiborel et Jérôme 
Thierry, ont conquis le public venu 

les applaudir, le 14 janvier. Rendez-
vous pour la grande finale en juin !
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Soupe à l’oignon 
C’est dans la bonne humeur que 
de nombreux Cormeillais ont fêté 
la nouvelle année, le 7 janvier.

Vœux 2017
Aux vœux du Maire, le 21 janvier 2017,  

Valérie Pécresse, Présidente de la Région 
Île-de-France, a annoncé la construction 

d’un lycée d’enseignement général à 
Cormeilles sous les applaudissements.

Spectacle « Les Chatouilles
ou la danse de la colère »

Jeudi 19 janvier, Andréa Bescond a bouleversé 
le public du théâtre du Cormier.
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En bref

Nouveaux Cormeillais

Vous avez emménagé en 2016 à 
Cormeilles ? Samedi 11 mars, la 
municipalité invite les nouveaux arrivants 
à découvrir la ville et les services mis 
à leur disposition. Pour participer à 
cet événement, il suffit de contacter 
le cabinet du Maire au 01 34 50 47 06 
ou de remplir le formulaire sur www.
ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Vos 
Démarches » > Onglet « Nouveaux 
arrivants », puis de choisir « s’inscrire 
à la journée d’accueil des nouveaux 
habitants ». 

Marché

Aux côtés de la trentaine de commerçants du marché de Cormeilles, 
Irène De Lise se distingue avec ses fruits et légumes labellisés « bio ».

Irène De Lise devant son étal de produits « bio »

Le marché des fruits et légumes bio 
connaît un succès important depuis 
une dizaine d’années. Irène De Lise 
a souhaité répondre aux attentes 
des consommateurs, en diversifiant 
son activité avec un étal de fruits et 

légumes labellisés bio. Tout sourire, 
elle conseille les clients tous les 
mercredis et samedis matins au 
marché de Cormeilles (1, avenue 
Maurice Berteaux). 

Mangez bio !

Banco ! Banco ! Le théâtre du Cormier a accueilli mercredi 25 
janvier l’équipe de France Inter pour l’enregistrement de plusieurs 
émissions, dont une « spéciale jeunes », du jeu des 1000 euros.

Si vous êtes un auditeur occasionnel 
ou régulier de France Inter, vous êtes 
sans doute familier du « Jeu des 1000 
euros » animé par Nicolas Stoufflet. 

Depuis 1958, l’émission se déplace 
dans des communes françaises pour 
ses enregistrements, ce qui lui confère 
le titre de jeu le plus ancien du paysage 
radiophonique français. Le 25 janvier 
2017, c’était à Cormeilles ! Les ding, 
ding du métallophone qui s’égrènent, 
les questions bleues, blanches et 
rouges qui s’enchaînent et le banco à 
tenter pour décrocher les mille euros 
ont enthousiasmé le public. L’émission 
sera diffusée les 13, 14 et 15 février à 
12 h 45, et sera également disponible 
en podcast sur le site de France Inter. 

émission

Cormeilles à la radio 

Le chiffre du mois 

Inscriptions scolaires

Votre enfant entrera en 1ère année de 
maternelle (nés en 2014) ? Vous venez 
d’emménager à Cormeilles ? Pensez à 
effectuer son inscription scolaire pour 
l’année 2017/2018 avant le 1er mars 
au Pôle Famille (rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville). Il suffit d’apporter la 
demande d’inscription scolaire remplie 
(téléchargeable depuis l’Espace Famille 
sur www.ville-cormeilles95.fr), le carnet 
de santé de l’enfant, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (+ copie), 
la taxe d’habitation (+ copie), le livret de 
famille et la carte de sécurité sociale. 
Pour les demandes de dérogation, il est 
nécessaire de retirer un formulaire au 
Pôle Famille.

Accueil de loisirs 

Pour les vacances scolaires du 
printemps, les inscriptions et réservations 
des jours de présence à l’accueil de 
loisirs se terminent samedi 11 mars sur 
l’Espace Famille du site internet de la 
ville, www.ville-cormeilles95.fr.

1 572€
C’est le montant collecté 

à la Soupe à l’oignon 
et entièrement reversé 

aux associations à l’épi 
et I Have A Dream.
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Le petit déj’ à l’école

Le Qi-Gong, atout santé pour les seniors

Restauration scolaire 

Seniors 

Travailler le souffle et la souplesse 
en douceur, tels sont les objectifs 
des cours de qi-gong. Des seniors 
se retrouvent à l’Espace Cazalis 
(11, rue du Fort) tous les lundis 
matins pour bénéficier des vertus 
multiples de cette discipline 
chinoise millénaire. 

« En pratiquant le qi-gong, on rajeunit ! » 
Cette promesse, bien séduisante, est 
prononcée par les adeptes du qi-gong. 
Au fil des séances, ils ont constaté qu’ils 
maîtrisaient mieux leur corps et leur 
respiration, et étaient plus détendus. 
Les cours dispensés par Jean-Philippe 
Broussin, professeur diplômé, allient 
des mouvements lents, doux, contrôlés 
et des exercices de respiration et 

de concentration de l’esprit. N’étant 
basé ni sur la force physique ni sur la 
performance, le qi-gong est accessible 
à tous.

Tarif : 5,60 euros par séance – 
Inscriptions et renseignements 
auprès du service animations 
seniors (2e étage de l’Hôtel de Ville) 
au 01 34 50 47 24

Tous les mardis martins, la diététicienne d’Elior, Nadège Plaut, apprend aux petits Cormeillais à 
composer un petit déjeuner équilibré. Ce 10 janvier, c’est la classe de grande section de l’école Alsace-
Lorraine qui a bénéficié de ses conseils pour bien commencer la journée.

« Le Qi-gong est souvent 
appelé gymnastique 
chinoise, bien que sa 
pratique ait d’autres 
atouts. Il y a un vrai travail 
intérieur : on ressent 

l’énergie qui circule dans le corps humain. Les 
picotements, le chaud et le froid… au fur et à 
mesure, les sensations sont plus nettes  »

Jean-Philippe Broussin,
professeur de Qi-Gong

Parole de professionnel

« Que mangez-vous au petit-déjeuner ? » 
Les réponses des jeunes enfants fusent 
dans la salle de restauration de l’école 
Alsace-Lorraine. Après les avoir félicités 
de prendre un petit-déjeuner tous les 
matins, la diététicienne leur explique qu’il 
est aussi important que ce repas soit 
équilibré. Il doit comporter des produits 
laitiers, des céréales, des fruits et des 
produits sucrés pour se faire plaisir. Ce 
matin-là, les yaourts, les céréales et 
les abricots secs rencontrent un franc 
succès… et même le camembert a 
séduit quelques audacieux ! Il y a le choix pour un bon petit déjeuner

Concentrés, les seniors effectuent des mouvements lents
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Formation, situation proFessionnelle, revenus

+ 1/3 diplômés
de 

l’enseignement 
supérieur

ont un emploi.

17,7€

Recensement

Cormeillais, qui êtes-vous ? 
Le recensement est une photographie du territoire, permettant de mieux connaître la population 
résidant à Cormeilles, et donc d’adapter les équipements collectifs (crèches, écoles, transports…) et les 
services publics aux besoins réels. Âge, profession, conditions de logement, type de ménage, modes 
de transport… Les derniers chiffres, issus du recensement de la population en 2013, nous disent qui 
nous sommes. L’ensemble des statistiques concernant Cormeilles-en-Parisis est disponible sur le site 
de l’INSEE, www.insee.fr. 

CroissanCe 
démographique

prépondéranCe des Familles

1 personne sur 2
est Cormeillaise

depuis 10 ans ou plus

+ 1 016 habitants

2008-2013

2008-2013

+ 622 emplois 
à Cormeilles

37 %
se rendent au travail

en transport en commun

modes de transport

En 5 ans 28 %
personne seule

24 %
couple sans enfant 37 %

couple avec enfant(s)

10 %
famille monoparentale

15 % n’ont pas de voiture 
50 % ont une voiture 
35 % ont deux voitures ou plus

logement

57 %
Maison

66 %
Propriétaire

75 %
ont au moins un 
emplacement 
réservé au 
stationnement 
(garage, box ou 
place de parking) 
destiné à un 
usage personnel

72 %

taux de pauvreté
14 %FRANCE

9 %CORMEILLES

le salaire horaire 
net moyen
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Stationnement

Où se garer à Cormeilles ?

Certains automobilistes utilisent les 
places de stationnement sur l’espace 
public comme leur propre garage. On 
parle du phénomène bien connu des 
« voitures ventouses », ces véhicules 
restant garés toute la journée voire 
plusieurs jours consécutifs sur un 
même emplacement. Selon une étude 
effectuée en 2015, ces stationnements 
de longue durée représentent entre 20 % 
et 30 % du total des places disponibles 
dans le secteur de l’Hôtel de Ville. Ces 
comportements nuisent à la bonne 
marche du dispositif, amenant de fait à 
une demande de places supplémentaires. 

Un parc privé sous-utilisé

75 % des Cormeillais déclarent avoir 
au moins un emplacement réservé au 
stationnement. L’offre de stationnement 
du parc privé est liée à la politique menée 
par la Ville depuis les années 1980. 
Cormeilles a règlementé l’offre privée de 
stationnement liée au logement, via son 
Plan d’Occupation des Sols (POS) puis 
son Plan d’Urbanisme (PLU). Le PLU de 
Cormeilles réglemente, favorablement, la 
construction de places de stationnement 
privé comme suit : 

-  2 places de stationnement par logement 
pour les maisons individuelles et les 
grands appartements (3 pièces 
principales et plus)

-  1,5 place de stationnement par logement 
pour les petits appartements (studio et 
2 pièces). 

Dans les quartiers récents tels que le 
Noyer-de-l’Image et les Bois-Rochefort, 
il ne devrait pas y avoir de difficultés à se 
garer si le parc de stationnement privé 
était utilisé de manière optimale. Pourtant, 
le stationnement résidentiel s’approprie 
bien souvent l’espace public. Ainsi, à la 
demande des commerçants, la Ville a 
limité le stationnement à 4 heures, afin 
de favoriser la rotation des véhicules, au 
niveau de la place des arts et de l’avenue 
des Frères Lumière. Cette réglementation 
a permis de régler un conflit : tout le monde 
peut désormais se garer à proximité des 
commerces, sans pénaliser les résidents !

Une rotation des véhicules 
encouragée

Le recours aux zones réglementées, avec 
les zones vertes, bleues et orange, est une 
solution pertinente favorisant la rotation 

des véhicules, notamment dans les rues 
commerçantes et à côté des services 
publics de proximité. 

Des règles valables pour tous

L’automobiliste respecte la loi, ou il ne la 
respecte pas. En particulier, un arrêt ou 
un stationnement est considéré comme 
gênant s’il est effectué sur les passages 
piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables, 
et est passible d’une amende de 135 
euros. Aucun argument d’interprétation, 
que ce soit d’avoir le sentiment de ne pas 
gêner ou de ne pas être resté longtemps 
ne peut être pris en compte par les agents. 
Il est d’ailleurs rappelé que ces derniers 
ne sont pas rémunérés au chiffre, ni au 
nombre de PV, l’argent des amendes 
allant directement dans les caisses du 
Trésor Public.

Plan des parkings publics et des 
zones règlementées disponible sur 
www.ville-cormeilles95.fr > « Au 
quotidien » > Rubrique « Transport 
et stat ionnement » > Onglet  
« Stationnement »

La question du stationnement à Cormeilles est récurrente. Pour autant, le nombre de places sur l’espace 
public est conséquent : 1 400 places. Quelles solutions pour optimiser le stationnement ?

Deux parkings supplémentaires, rue des Carrières et rue Montalant, en 2016
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Afin de préserver la bonne 
santé des arbres, l’AEV (agence 
des espaces verts) veille à une 
pousse harmonieuse. Cela 
nécessite des coupes régulières 
et raisonnées.

I l ne faut pas s’y tromper : un 
éclaircissement des espaces boisés 
n’est pas synonyme de mauvais 
entretien. Au contraire, c’est pour 

améliorer les qualités nutritives de la 
terre et pour permettre aux arbres de 
pousser sans se gêner. à Cormeilles, 
une parcelle d’environ 8 hectares, 
située près du Fort, est concernée par 
les travaux. Selon leur qualité, les bois 
coupés fourniront du bois d’œuvre utilisé 
pour les charpentes et en menuiserie. Ils 
pourront aussi servir à la confection de 
panneaux de particules ou bien encore 
à la fabrication de papier.

Environnement

Protection de la nature

Un bol d’air pour la forêt 

Gare au frelon asiatique
Apparu en 2004 en France, le 
frelon asiatique génère crainte 
et hostilité. Christine Geay-Aubry, 
apicultrice depuis plus de 20 ans, 
partage son expérience avec 
nous.

CormeillesMag : La présence des 
frelons asiatiques à Cormeilles a-t-elle 
changé le comportement des abeilles ?

Mme Geay-Aubry : Oui, elles sont 
plus stressées et passent du temps à 
protéger la ruche plutôt qu’à butiner. 
Elles produisent moins de miel, sont 
donc moins nourries et affaiblies.

CM : Que se passe-t-il si un frelon entre 
dans une ruche ?

Mme G. A. : Il mange le miel mais aussi 
la cire et tue les abeilles. Il indique ensuite 
à ses congénères où se situe la ruche 
et en quelques jours, voire quelques 
heures, elle est complètement détruite 
et les abeilles exterminées.

Le frelon asiatique est presque totalement noir avec des pattes jaunes et 
une bande orange sur l’abdomen, tandis que le frelon européen est jaune 

et noir avec un peu de rouge sur la tête, le thorax et les pattes.

CM : Quels conseils pourriez-vous 
donner aux habitants ?  

Mme G. A. : Surveillez le dessous de 
l’avant-toit de la maison ou du mobilier 
de jardin au début du printemps où peut 
se cacher un nid. En cas de doute, faites 
venir un professionnel pour le détruire. En 

l’éliminant, on réduira la prolifération des 
frelons. Beaucoup d’informations sont 
disponibles sur www.unaf-apiculture.
info. Présente sur le marché tous les 
samedis matins, je peux aussi expliquer 
comment fabriquer très facilement un 
piège efficace et écologique contre le 
frelon asiatique.  

Layon destiné à permettre la 
circulation des engins 
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Travaux

Conseil municipal

L’école des arts baptisée
« Studios 240 » 

En direct du Conseil municipal 

« Studios 240 » sera le nom du nouvel 
équipement culturel en construction en 
face du théâtre du Cormier.

Avec deux studios de danse, 7 salles de 
cours de musique, 1 salle de percussions, 
1 auditorium de 126 places et deux studios 
d’enregistrement/répétitions, les Studios 
240 favoriseront la rencontre d’artistes 
professionnels avec des amateurs. Si le 
terme « Studios » fait référence aux lieux de 
pratique de la danse et la musique, « 240 » se 
réfère au code postal de Cormeilles « 95240 ». 
Dés la rentrée  2018, les élèves de l’école de 
musique, les associations de danse de Virginie 
Delcourt et de Lydie Brocard et le Swing 
Parisis Orchestra bénéficieront d’équipements 
adaptés à leurs pratiques.

Plusieurs fois par an, le Conseil 
municipal se réunit pour administrer 
les affaires de la commune. Le 8 
décembre, plusieurs délibérations 
ont été votées, dont celles ci-
dessous. Retrouvez l’intégralité 
des délibérations sur le site de la 
ville www.ville-cormeilles95.fr et 
dans les panneaux administratifs.

 Baisse des tarifs du CLAE 

Le fonds de soutien au développement 
des activités périscolaires ayant été 
reconduit pour l’année 2017 et après 
consultation des fédérations de parents 
d’élèves lors des conseils d’écoles, il a 
été proposé de baisser le tarif du CLAE 
du soir de 15 centimes par séance à 
compter du 1er janvier 2017. Le Conseil 
Municipal à la majorité (32 voix pour ;  

3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui 
et M. Jallu) approuve le tarif.

Appel à projets « 100 quartiers 
innovants et écologiques » pour 
le secteur gare

Le projet de l’aménagement du secteur 
gare répond aux conditions de l’appel 
à projets de la Région Ile-de-France 
destiné à soutenir 100 quartiers 
innovants et écologiques. Le Conseil 
Municipal à la majorité (34 voix pour ; 
1 abstention : M. Jallu) valide le projet 
de candidature pour l’aménagement du 
secteur gare, lequel sera déposé par la 
Communauté d’agglomération Val Parisis 
auprès de la Région Ile-de-France, et 
autorise le Maire à signer la convention 
tripartite entre la Région Ile-de-France, 
Val Parisis et la Ville.

Communauté d’agglomération 
Val Parisis - Création d’un 
service mutualisé de police 
municipale

L’agglomération Val Parisis proposera 
deux services de police en mutualisation, 
une première brigade de 18 h à 2 h du 
matin (à laquelle Cormeilles n’adhérera 
pas puisqu’elle a sa propre brigade), et une 
seconde brigade de 22 h à 5 h du matin. 
Val Parisis prendra en charge l’embauche, 
la formation et la gestion du matériel, et les 
villes paieront le salaire. Un seul bâtiment 
à Franconville regroupera le centre de 
supervision urbain et l’ensemble des 
équipes de police. Le Conseil Municipal 
à la majorité (34 voix pour ; 1 voix contre : 
M. Jallu) se prononce favorablement sur le 
projet de création d’une police municipale 
intercommunale mutualisée.

L’élévation du second étage est en cours



12 Cormeilles mag n° 209 - février 2017

Jeunesse

La bourse jeunes,
quel succès !

Après une licence de biologie (biochimie 
et biologie cellulaire) obtenue à l’Université 
de Cergy-Pontoise, Sheryline Thavisouk 
est entrée en première année du cycle 
d’ingénieur en Biologie à l’Ecole de 
Biologie Industrielle (E.B.I.) de Cergy-Saint-
Christophe. Elle évoque l’entretien préalable 
à son admission à l’E.B.I. et raconte, 
amusée, qu’à la question « Qu’emporteriez-
vous sur une île déserte ? », elle a répondu 
qu’elle prendrait un contenant destiné à 
conserver ou recueillir de l’eau. Réponse 
pragmatique et réponse de scientifique ! 

Financer un projet 
professionnel

Durant les trois années passées à 
l’université, la brillante jeune femme a 

toujours occupé des emplois étudiants 
afin de financer un projet professionnel 
ultérieur. Une prévoyance bienvenue car 
les frais de scolarité de l’école d’ingénieurs 
où elle est admise s’élèvent à 6 850 € par 
an. De plus, cela montre sa capacité à 

se donner les moyens de réaliser ses 
projets. C’est un critère déterminant dans 
l’attribution de la bourse jeunes. 
L’étudiante a appris son existence grâce 
au CormeillesMag et a rapidement 
rempli le dossier et réuni l’ensemble des 
justificatifs demandés. Elle évoque son 

rendez-vous à la Mairie comme un bon 
souvenir. « Lors de cette rencontre, j’ai 
constaté que mon projet professionnel 
était compris et je me suis sentie soutenue 
et encouragée avant même de savoir si 
j’allais obtenir une bourse. » C’est une 

bourse de 2000 € qui lui a été accordée. 
Et la jeune femme conclut : « Si le projet 
qu’on présente est solide, ce sera simple 
de présenter un dossier de candidature 
à la bourse jeunes. J’encourage ceux qui 
en ont besoin à le faire. »

Pour être candidat à la 
bourse jeunes, il faut :

-  résider à Cormeilles ou être rattaché 
à un foyer fiscal cormeillais depuis au 
moins 2 ans

- avoir entre 14 et 25 ans
-  avoir besoin d’une aide financière 

pour réaliser un projet de mobilité, 
de formation ou d’aide à l’équipement 
professionnel

-  remplir intégralement le dossier 
de candidature (acceptation sous 
conditions de ressources)

Dossier à présenter du 6 mars au 28 avril 
2017 pour la prochaine session.

Renseignements au Point 
information Jeunesse (PIJ) 
au 01 34 50 26 66

La brillante jeune femme a toujours occupé des 
emplois étudiants [...] cela montre sa capacité à 

se donner les moyens de réaliser ses projets

Elève depuis la rentrée 2016 à l’école de Biologie industrielle de Cergy-Saint-Christophe, Sheryline 
Thavisouk, une jeune cormeillaise de 23 ans, a obtenu une bourse jeunes pour accompagner son 
projet de formation professionnelle. 

Sheryline Thavisouk, future ingénieure en biologie industrielle, a bénéficié d’une bourse jeunes 
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Penser
la ville de demain

La ville de demain se dessine aujourd’hui. Malgré les contraintes de la loi ALUR la 
municipalité s’efforce de préserver l’harmonie entre les grands projets et le cadre de 
vie actuel. Que ce soit pour l’amélioration de l’habitat, la valorisation du cœur de ville 

ou la restitution des bords de Seine aux Cormeillais,
ce dossier vous dévoile le Cormeilles des 20 ans à venir.
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Cormeilles restera une ville agréable à vivre, elle continuera de valoriser ses atouts et 
d’exploiter son potentiel. Plusieurs grands projets avancent en ce sens : la reconstruction 
de la résidence Le Clos Compan est décidée, l’aménagement du quartier de la gare est 
inclus dans le Plan Local d’Urbanisme modifié, et la transformation de la friche industrielle 
de l’ancienne cimenterie Lafarge en un port de plaisance est lancée avec la vente du terrain 
par Lafarge.

Grands projets

Un bel avenir pour notre ville

Pour veiller à l’équilibre du territoire, 
l’implantation des constructions, leur 
aspect extérieur et leur architecture sont 
réglementés. Depuis 2014, la loi pour 
l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR) comprend des mesures 
pour accentuer la densification en zone 

urbaine, ce qui conduit parfois à un 
morcellement des terrains. Certains 
propriétaires divisent leur terrain pour 
le vendre en plusieurs petites parcelles. 
Afin de maîtriser ces divisions foncières, 
la Ville a proposé une modification du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), soumise 

à enquête publique du 28 novembre 
2016 au 3 janvier 2017. Plus largement, 
la municipalité s’attache à valoriser ses 
atouts, en encourageant des projets de 
réhabilitation.

Bonne nouvelle pour les habitants 
du Clos Compan ! Après plusieurs 
années de discussions avec le 
bailleur, leur résidence vieillissante 
sera complètement réhabilitée. Le 
bailleur Coopération et Famille, filiale 
du groupe Logement français, s’apprête 
à lancer une opération d’envergure : 

les six bâtiments seront démolis, puis 
totalement reconstruits. 200 logements 
locatifs sociaux ainsi que 32 logements 
en accession sociale à la propriété 
seront réalisés dans 7 bâtiments de 
deux étages. Les matériaux durables 
utilisés et les solutions énergétiques 
performantes mises en place garantiront 

des charges peu élevées et le confort 
des habitants. De plus, le parking 
n’étant plus adapté au parc automobile 
actuel, 240 places de stationnement en 
sous-sol et en surface seront réalisées. 
Pendant les travaux, les habitants seront 
relogés.

LE CLOS COMPAN : RECONSTRUIRE UNE RéSIDENCE VIEILLISSANTE

Vue de la résidence du Clos Compan finalisée

Financement : 
Bailleur Coopération et Famille

Durée des travaux : 
3e trimestre 2017 - fin 2023
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QUAIS DE SEINE : TRANSFORMER LA FRICHE INDUSTRIELLE EN UN PORT ANIMé

L’ex-cimenterie deviendra un port 
animé ! La transformation de la friche 
industrielle de l’ancienne cimenterie 
Lafarge en un port de plaisance, avec 
des commerces, des restaurants, des 
logements et des équipements publics 
permettra d’exploiter le potentiel des 
Quais de Seine, et de donner du cachet 
à Cormeilles. La Ville souhaite revitaliser 
cet espace industriel laissé en friche, 

et a donc engagé les discussions 
avec le propriétaire Lafarge. Après de 
longs échanges, en décembre 2016, 
l’industriel a vendu son terrain de 22 
hectares à Bouygues Immobilier, actant 
le lancement de la phase d’études 
opérationnelles. Il s’agit à présent 
d’affiner le projet, tant au niveau de 
l’aspect architectural des bâtiments, de 
la capacité d’accueil du port que des 

voiries. Il suffit d’être patient… c’est un 
projet à 20 ans !

QUARTIER DE LA GARE :
VALORISER LA FRICHE SNCF

Dans le quartier de la gare, un projet 
de valorisation sera réalisé sur l’actuelle 
friche de SNCF Réseau (rue de Nancy). 
L’aménagement prévoit la création d’un 
parc-relais comprenant 300 places 
de stationnement, de 370 logements 
répartis à parts égales entre des 
logements étudiants et des logements 
en accession ainsi que des services de 
proximité. Le futur poste de la Police 
municipale bénéficiera notamment d’un 
emplacement central, en cœur de ville. 
Ce projet d’aménagement du quartier 

de la gare était l’un 
des principaux objectifs 
de la modification du PLU, 
dont l’enquête publique s’est 
déroulée du 28 novembre 2016 
au 3 janvier 2017. Les Cormeillais 
ont pu partager leurs observations 
sur ce projet, et le commissaire-
enquêteur a rendu un rapport favorable 
fin janvier. La modification du PLU 
permettant ce projet d’envergure sera 
soumise au vote du Conseil Municipal. Début des travaux : 

2018

Vue des Quais de Seine aujourd’hui Perspective dans 20 ans

Financement : 
Bouygues Immobilier

Fin des travaux : 
horizon 2030

Plan de masse de principe
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Assos

Action culturelle

à la rencontre des œuvres

Entre les ouvertures au public les 
vendredis et samedis, la galerie 
d’exposition Lamazière accueille des 
classes. En janvier, 23 classes ont 
découvert l’exposition de Patrick 
Moya sur le cirque. Sur des toiles 
monumentales créées pour le festival 
international du cirque de Monte-
Carlo, on retrouve tout un bestiaire : 
Dolly la brebis rose, l’ourson et 
l’é léphant, sans oubl ier le petit  
« moya », omniprésent, autoportrait 
décalé de l’artiste. Catia guide les 
enfants dans l’exposition et les invite 
à regarder attentivement les œuvres, 
à se questionner aussi. Retrouvent-ils 
le nom « Moya » caché dans certains 
tableaux ? Comment peut-on qualifier 
un artiste qui se représente dans 

nombre de ses œuvres ? Cette scène 
est-elle réaliste ? 

Atelier artistique

Après la visite, place à la pratique ! 
Ils répondent à un questionnaire, 
et réalisent un totem dans le style 
de « Moya ». Cer ta ins enfants 
sont  décontenancés lo r squ’i l 
s’agit de dessiner à main levée, 
sans brouil lon. C’est pourtant la 
technique de Patrick Moya, comme 
il l’a démontré lors du vernissage de 
l’exposition où il a dessiné une brebis  
« Dolly » sous les yeux du public.

Rencontre avec les musiciens
 
Avant la séance tout public du 13 janvier, 
au théâtre du Cormier, l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle Europe s’est produit 
devant les élèves en séances scolaires. 
Entre chaque morceau, les jeunes 
échangent avec Nicolas Krauze, le chef 
d’orchestre. Bien sûr les instruments de 
l’orchestre, seulement des instruments 
à cordes (violons, violoncelles, alto et 
contrebasse) sont présentés, mais 
les jeunes spectateurs ont aussi des 
questions plus surprenantes : pourquoi 
le chef d’orchestre dirige sans baguette ? 
Du fait de leur nombre réduit, Nicolas Krauze 
n’a pas besoin de mener ses musiciens  
« à la baguette » … et faire vibrer la corde 
sensible du public !

Les enfants impressionnés découvrent les œuvres flamboyantes de Moya

Engagée dans une politique d’éducation artistique et culturelle, la Ville souhaite permettre à chacun 
et à tout âge de faire l’expérience de l’art à travers la rencontre avec les artistes et leurs œuvres. 
Les équipements culturels du territoire, la galerie d’exposition Lamazière, le théâtre du Cormier et 
les Musées Réunis, proposent ainsi toute l’année des visites, des ateliers, des spectacles dédiés aux 
plus jeunes.  
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Conférence

Sport

Le 28 avril 1796 s’est produit ce qui n’aurait pu être qu’un simple fait-divers : l’attaque d’une diligence 
par des brigands et le vol d’une importante somme d’argent. Deux cents ans plus tard, l’affaire encore 
citée comme l’exemple d’une décision de justice arbitraire sera l’objet d’une conférence, le 26 février, 
proposée par le cercle culturel Plaisir de connaître.

« L’affaire du courrier de Lyon »

ou le symbole de l’erreur judiciaire

L’escrimeur, joueur d’échec avec son corps
Avec 156 membres, l’ACSC 
Escrime est le second club du 
Val-d’Oise. De 4 à 90 ans, en 
loisir ou en compétition, ouverte 
aux personnes valides comme à 
celles en situation de handicap, la 
section accueille tous les sportifs, 
et promeut des valeurs telles que 
le respect de l’adversaire, le goût 
de l’effort et l’écoute.

Il y a du nouveau chez les escrimeurs ! 
Depuis la rentrée, un cours « compétition » 
a été créé afin de préparer au mieux 
la dizaine d’adolescents qualifiée aux 
circuits nationaux. Les adultes participant 
aux compétitions peuvent quant à eux 
bénéficier des conseils d’un préparateur 
physique. Face aux succès rencontré 
chez les jeunes générations, un créneau 
a également été ouvert pour les enfants 
de 6 ans. Et si vous avez toujours voulu 

à la fin du XVIIIe siècle, une diligence 
transportant beaucoup d’argent, 
est attaquée par des brigands. 
Le postillon et le convoyeur sont 
v io lemment assassinés et un 
troisième passager disparaît sans 
laisser de trace. L’argent est bien 
entendu dérobé. Après une enquête 
vite menée, l’ignorance des témoins 
clés et un procès inique, quatre 
hommes sont déclarés coupables. 
Tel est le point de départ de « L’affaire 

du courrier de Lyon » qui recèle de 
riches coups de théâtre. Déjà invité 
à plusieurs reprises par l’association, 
c’est Dante Manganelli, un brillant 
érudit et passionné d’histoire, qui 
offrira une conférence sur cette affaire 
judiciaire. Le rendez-vous est ouvert 
à tous dimanche 26 février à 15 h, 
à la salle la Savoie (rond-point du 8 
mai 1945). Pour plus d’informations, 
appelez M. Duffau au 06 74 16 84 10

être un Jedi, la pratique du sabre laser se 
généralisera à la rentrée 2017 avec un cours 
entièrement dédié à cette nouvelle pratique. 
Au printemps, « Escrime Fine », l’événement 
départemental permettant aux femmes 

de découvrir ce sport en présence de 
championnes, se déroulera à Cormeilles.

Renseignements par courriel à 
escrime.cormeilles@orange.fr

De vrais Jedis armés de sabres lasers.



18 Cormeilles mag n° 209 - février 2017

Assos

Patrimoine

Sports

Des sculptures à découvrir

aux Musées Réunis

Champions les Cormeillais !
Boxe, karaté et volley, aucun sport ne résiste aux Cormeillais et le palmarès de ce début d’année est 
particulièrement brillant.

Les Musées Réunis ont choisi de 
commémorer la mort de Rodin 
(1840-1917), en mettant en avant 
plusieurs pièces ou œuvres en 
lien avec l’artiste.

Pour rendre hommage à Rodin, le 
sculpteur français mort en 1917, les 

Musées Réunis invitent le public à 
découvrir ou redécouvrir certaines 
pièces. Vous admirerez par exemple 
un moulage d’un mascaron (élément 
d’ornement de façade) de Rodin, utilisé 
pour une fontaine du Jardin des Serres 
d’Auteuil, à Paris, au moment de son 
réaménagement au XIXe siècle. Les 
Musées Réunis présentent également 
plusieurs sculptures d’Yvonne Duttile 
(1883-1979), une cormeillaise qui 
fréquenta l’atelier de Rodin. C’est à 15 
ans qu’elle découvre Cormeilles, sa 
famille s’installe avenue de la Libération 
(appelée à l’époque rue Adolphe-Nourrit) 

puis au 101 du boulevard Clemenceau. 
En 1920, l’artiste acquiert elle-même une 
maison au 118 de ce même boulevard. 
En 1977, Yvonne Duttile offre la sculpture 
La Baigneuse (1918) à la Ville de 
Cormeilles. Vous trouverez également, 
aux Musées Réunis, un buste réalisé en 
1921, Le Jeune homme yougoslave, dont 
le modèle est, pour l’anecdote devenu 
ministre de Tito. Une bonne idée de 
sortie en famille aux Musées ouverts le 
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,  
le vendredi de 14 h à 18 h et le samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Renseignements au 01 30 26 15 21.

Buste « Le jeune homme yougoslave » (1921) 

Nicole Assélé, ministre des sports au Gabon est venue encourager Taylor Mabika à Cormeilles

Félicitations au champion ! Champion 
du monde de boxe catégorie lourd léger, 
c’est le titre remporté pour la deuxième 
fois par Taylor Mabika le 17 décembre 
dernier. C’est à Libreville, au Gabon, que 
le boxeur membre de l’ACSC boxe a battu 
Zine Eddine Benmakhlouf. Profitant d’un 
voyage à Paris, Nicole Assélé, Ministre des 
sports du Gabon, était venue encourager 
Taylor Mabika à Cormeilles, un mois avant 
la compétition. 

Des karatékas et des volleyeurs 
en haut du podium

L’ACSC Karaté a remporté, en équipe, la 
Coupe de France 2016 Cadets-Juniors 
devant l’Aas Sarcelles, le plus titré des 
clubs français, et l’Entente Sportive 
Ezanville-Ecouen-Domont. Ce podium 
fait la fierté de l’ACS Cormeilles ! Il faut 
aussi saluer les performances de Louloa 

Valsan (juniors), vainqueur de l’Open 
de France et sélectionnée en équipe 
de France pour les championnats 
d’Europe en février, Omar Bouyan 
(espoirs) vainqueur de la Coupe de 
France et Maeva Charles-Donatien 
(espoirs) vainqueur de la Coupe de 

France. Enfin, l’équipe masculine 
seniors de volley, actuellement classée 
2e de sa poule au championnat de 
France de Nationale 3, donne toute 
son énergie pour passer en Nationale 
2. Il leur reste 7 matchs à jouer… et 
à gagner ! 
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Orientation scolaire

Collégiens, lycéens :
Cap sur les métiers !

Quelle filière choisir ? Que faire sans le BAC ou encore comment devenir artisan ? Autant de questions 
auxquelles une cinquantaine de professionnels pourra répondre le samedi 25 février de 14 h à 18 h 30, 
salle émy-les-Prés. 

Des sculptures à découvrir

aux Musées Réunis

Eric Delagarde réalisant des pains de mie. 

Le forum Cap sur les métiers réunira plus 
de 50 professionnels disponibles pour 
présenter leurs parcours de formation, 
leurs expériences mais aussi leur savoir-
faire. Certains ont des parcours classiques, 
d’autres des parcours atypiques mais tous 
sont motivés pour présenter leur métier. Il 
y aura également des établissements de 
formation tels que l’INAHAC (l’institut de 
l’hôtellerie et des arts culinaires) de Saint-
Gratien, l’EISTI (école internationale des 
sciences du traitement de l’information) 
de Cergy, le LPCIG (lycée professionnel 
de la communication et des industries 
graphiques) d’Osny et l’ACPPAV - CFA 
de la pharmacie, santé, sanitaire et social 
de Poissy. Mieux vaut être bien informé 
au moment de faire des choix sur son 
orientation professionnelle. Alors si vous 
êtes jeune et encore indécis, rendez-vous 
à Cap sur les métiers.

Graines de créateurs, un 
exemple de réussite dans le 
domaine de l’artisanat.

Après une formation initiale en boulangerie 
et pâtisserie (CAP et BEP) et des 
expériences professionnelles riches 
chacun de leur côté, les chemins de 
Pierre-André Ségura et Eric Delargarde 
se croisent et ils décident en 2015 de 
créer « Graines de créateurs ». Installée 
dans le quartier des Bois-Rochefort 
depuis plusieurs mois, l’entreprise 
propose des produits artisanaux, hauts 
de gamme et naturels, c’est-à-dire sans 
farine raffinée et sans gluten. Pour leurs 
clients, qui sont pour la plupart des 

Au forum, c’est facile de rencontrer des professionnels !

restaurants et des épiceries fines, les 
deux hommes assurent bien plus que la 
confection des pains et des brioches. En 
chefs d’entreprise, ils accompagnent le 
produit du choix de la matière première 
à sa distribution. L’un et l’autre portent 
plusieurs casquettes et leurs parcours 
sont passionnants à plusieurs  égards. Ils 
exercent leur métier avec passion et sont 
des créateurs perfectionnistes. Bien loin 
des images stéréotypées, ils incarnent 
un formidable modèle de l’aventure que 
représente l’artisanat et des possibilités 
d’acquérir de nouvelles compétences à 
tous les stades de sa carrière. Les jeunes 
visiteurs pourront les rencontrer à Cap sur 
les Métiers, et profiter de leur expérience !

Programme complet disponible sur 
www.ville-cormeilles95.fr
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Théâtre du Cormier

Jeune public

Place à la musique et à l’émotion

Aller au spectacle
et découvrir le monde  

En sous-titre de « Comment moi 
je ? », à découvrir dès 5 ans, la 
compagnie Tourneboulé a ajouté 
« Pied de nez philosophique pour 
ceux qui pensent encore que les 
enfants ne savent pas réfléchir ».

Présenté en séance familiale samedi 25 
février à 16 h 30, le spectacle « Comment 
moi je ? » raconte une histoire qui touchera 
les adultes autant que les enfants.  

En effet, Bric-à-Brac, le personnage 
principal partage ses expériences qui sont 
autant de prétextes à la réflexion. Il est 
question de l’amitié, de la peur, de l’infini 
ou encore de l’attachement. Brillamment 
écrits, les dialogues mettent en scène un 
philosophe aux répliques savoureuses et 
les enfants suivent avec plaisir l’histoire de 
cette petite fille qui naît un soir de neige. Le 
spectacle sera précédé d’un atelier philo 
parents/enfants et d’un goûter participatif.

Plus qu’un concert, le spectacle fait la part belle à l’humour

L’amour de la poésie, de la 
musique mais aussi l’amitié, 
animent les artistes qui seront sur 
la scène du Cormier en mars. Deux 
concerts comme deux rendez-
vous précieux avec Alexis HK puis 
avec Malia et André Manoukian.

« Ceci n’est pas un hommage à Brassens », 
c’est ainsi qu’Alexis HK aurait pu appeler 
son spectacle, présenté le jeudi 2 mars 
à 20 h 45. Il aurait aussi fallu ajouter : 
c’est beaucoup plus qu’un hommage. 
Accompagné 
d e  d e u x 
mus ic i ens , 
l’un à la contrebasse et au ukulélé et 
l’autre à la guitare manouche et à la 
guitare électrique, Alexis HK donne à 
entendre les chansons de Brassens telles 
qu’il les aime. Avec des arrangements 
subtiles, certaines mélodies prennent une 
coloration un peu plus « jazzy » bienvenue 

quand on sait combien Brassens aimait 
le jazz. 
Plus qu’un concert, le spectacle fait la 
part belle à l’humour, Alexis HK a, en 
effet, profité d’une collaboration artistique 
avec François Morel. Des trouvailles de 
mise en scène mais aussi des souvenirs 

personnels enrichissent le concert et on 
a souvent l’impression de passer un bon 
moment entre amis, tout simplement.
C’est encore une amitié et une admiration 
mutuelle qui réunissent les deux artistes 
sur la scène du Cormier le 9 mars 
à 20 h 45. Tout commence par une 
chanson diffusée à la radio. Alors que 
Malia commence sa carrière à New York, 
elle entend une chanson de Liane Foly 
qui la bouleverse. Elle cherche qui en est 
le compositeur et rencontre alors André 
Manoukian. Lui, le pianiste, admire la 

voix grave et 
voilée de la 
chanteuse. 

Les deux artistes entament une 
fructueuse collaboration : trois albums 
composés. Le jeudi 9 mars, dans une 
formule piano-voix, le duo interprétera 
ses chansons mais aussi des standards 
du jazz : d’Etta James, de Nina Simone 
ou encore de Billie Holyday.

Théâtre du Cormier 123, rue de Saint-Germain
Réservations au 01 34 50 47 65

Le duo Malia et André Manoukian, 
jeudi 9 mars au Cormier

« Comment moi je ? » pour un 
samedi en famille le 25 février
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Exposition

Saison thématique

Une collection privée
qui ne manque pas de panache !

Tous en piste !

Lors du vernissage le 3 mars 
à 19 h, puis du 4 au 12 mars, 
Lamazière traversera la Manche 
et présentera des costumes de la 
garde royale britannique. 

C’est une exposition un brin insolite et 
pour le moins originale qui occupera 
Lamazière, du 3 au 12 mars, de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 19 h. Amateurs de 
costumes, vous serez gâtés ! L’exposition 
accueillera dix-sept uniformes de parade 

de la garde royale britannique, tous 
authentiques et montés sur mannequins. 
La découverte de ces uniformes, qui 
datent de 1952 pour les plus anciens, 
s’avère une bonne occasion d’en savoir 
plus sur le système parlementaire et la 
monarchie britannique ainsi que sur le rôle 
de la garde royale. En plus des uniformes 
de parade, l’exposition présente un grand 
nombre d’accessoires complémentaires 
tels que des drapeaux ou bien encore 
des photos et des planches illustrées. 

Le thème du cirque, « Tous en piste ! »,  
développé par la Ville en 2016-2017, 
est repris par les talents locaux. Ils 
exposeront leurs œuvres picturales à 
Lamazière, au cours de la deuxième 
semaine des vacances scolaires. Du 
10 au 19 février, vous pourrez donc 
découvrir ce que peignent vos voisins 
et aller à leur rencontre. Un vernissage 
ouvert à tous est organisé vendredi 10 
février à partir de 19 h.
Après la peinture, c’est la musique qui 
s’emparera du thème du cirque.  Samedi 
25 mars au Cormier, les professeurs de 
l’école de musique de la Ville lui feront 
un clin d’œil au cours d’un concert au 
programme éclectique. Les Talents 
du Parisis fêteront aussi les 10 ans 
d’existence du collectif et joueront 

des morceaux emblématiques de leur 
carrière.

En mars, place aux acrobates

Le 31 mars, ce sont les acrobates 
de la compagnie Circoncentrique 
qui investiront la piste du théâtre du 
Cormier. Avec des balles, une boule 

d’équilibre et un cerceau, le duo joue 
avec la forme ronde comme il joue avec 
la respiration qui a donné son titre au 
spectacle « Respire ». Les enfants ayant 
assisté au spectacle avec leur classe 
sont invités à la séance du soir, sur 
présentation du coupon « Emmène tes 
parents au théâtre ». 

Avec beaucoup d’enthousiasme, 
les artistes cormeillais se sont 
inspirés du thème du cirque, le 
thème de la saison culturelle, 
pour laisser libre court à leur 
imagination.

Exemples d’uniformes présentés 
dans le cadre de l’exposition

« Comment moi je ? » pour un 
samedi en famille le 25 février

Les vernissages sont des moments privilégiés pour rencontrer les artistes.
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Tribunes

Tribune des élus
de Cormeilles à venir

Nous souhaitons une très belle année 2017 à 
toutes les Cormeillaises  et tous les Cormeillais.
Que cette nouvelle année apporte à notre pays, 
la paix, le retour de la confiance en notre capa-
cité à créer, ainsi que la mise en  marche d’un 
nouveau pacte républicain solide, vertueux, no-
vateur et solidaire.
En cette période de mutations profondes de notre 
société, la parole publique est discréditée, beau-
coup de nos concitoyens n’ont plus confiance en 
leurs élus.
Cela s’explique en partie par le fait que beau-
coup de décisions locales ou nationales ont été 
arrêtées sans réelle concertation et éloignées du 
quotidien. Alors que de  nombreux projets hypo-
thèquent notre avenir, la parole du citoyen doit 
reprendre la place centrale.
A Cormeilles, la majorité municipale a longtemps 
raillé nos objectifs pour la ville tels : l’arrivée du 
tramway, la préservation d’espaces agricoles, la 
lutte contre l’utilisation de pesticides, la préser-
vation de la santé et la lutte contre la pollution, 
l’urbanisation mesurée et pensée collectivement 
et non par les promoteurs, l’harmonisation et la 
répartition des équipements publics, le maintien 
et le développement d’un commerce de proximité 
garant d’un savoir-faire, une politique en faveur 
de toutes les familles.
Beaucoup de ces sujets étaient abordés par nos 
prédécesseurs il y a plus de 20 ans. Certains 
sont maintenant d’actualité mais que de temps 
perdu.
Et du temps nous n’en avons plus à perdre que 
ce soit  pour la préservation de la planète ou pour 
la relance de l’économie.
 L’actualité fait la démonstration que les utopies 
d’hier sont devenues les politiques d’aujourd’hui.
A l’heure ou le Fond Monétaire International 
et la Banque Centrale Européenne, que l’on 
ne saurait taxer de gauchisme, appellent à un 
retour des grands projets d’état et à l’arrêt des 
politiques d’austérité, nous faisons le pari qu’au 
printemps  les Français choisiront des femmes, 
des hommes tournés  vers les solutions d’avenir, 
de dynamisme, d’audace et non vers les proposi-
tions du passé  déconnectées de la réalité de la 
France de 2017. 

Contact : 06 75 68 69 50
Courriel : cormeillesavenir@orange.fr

Tribune des élus
de la majorité

Et l’école dans tout ça !
 
Alors que le dernier classement PISA classe la 
France au 26e rang des pays membres et parte-
naires de l’OCDE, il est légitime que bon nombre 
de Cormeillais s’interroge sur le devenir de 
l’école et de leurs enfants. Ce médiocre résultat 
est dû à un ensemble de facteurs qui favorise ou 
non un climat scolaire propice à la réussite.
à Cormeilles, la majorité en place a depuis long-
temps saisi l’importance de faire évoluer notre 
territoire en harmonie avec les habitants. C’est à 
travers une approche systémique de l’éducation 
que nous y parviendrons.
La petite enfance, la culture et les structures 
jeunesse, le développement du territoire et les 
transports, notre cadre de vie, la sécurité... sont 
autant de secteurs propices à notre épanouisse-
ment et donc à la place que nous accordons aux 
jeunes générations. 
La ville a en charge, il est vrai, les écoles mater-
nelles et élémentaires, d’ailleurs la nouvelle école 
Jules Verne de 12 classes ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine de septembre 2017. Mais tout 
ne s’arrête pas au CM2 ! 
Nous sommes également en première ligne sur 
bon nombre de dossiers concernant l’enseigne-
ment secondaire. Un 3e collège public de 750 
places a été décidé il y a quelques semaines au 
département avec un objectif d’ouverture prévu à 
la rentrée scolaire de septembre 2019. Madame 
Pécresse, Présidente de la Région a annoncé 
lors de la cérémonie des vœux du Maire l’ins-
cription au plan d’investissement la construction 
tant attendue d’un lycée d’enseignement général 
pour Val Parisis. Et ce sera sur notre commune 
après plus de vingt ans de tractations qu’il verra 
le jour. Même si quelques années d’orientation à 
la fin de 3e seront encore difficiles à vivre, cette 
nouvelle sera appréciée à sa juste valeur par les 
Cormeillais.
 
Ce n’est pas le fruit du hasard, mais bien le 
résultat d’une action longue et ardue, et recon-
naissons-y la conséquence bienheureuse de 
l’alternance à la tête de la Région. 
Soyons fiers du travail de l’équipe municipale qui, 
malgré un contexte national morne, se projette 
sur l’avenir de notre jeunesse.

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
Liste du Front de gauche 

pour Cormeilles
Je salue l’initiative de nos concitoyens et du 
« PCF-Front de gauche pour Cormeilles » qui à 
l’issue de deux débats publics, donne vie à « Pa-
risis Vigilance Fret ». Cette naissance marque 
le pas du « non » des élus LR, nous condamnant 
à ces pics de pollution, asphyxiés par le trafic 
de poids lourds (30 % des gaz à effet de serre).
Gageons que « Parisis Vigilance Fret » déjà 
invitée par le Directeur régional SNCF Réseau, 
portera constructivement les inquiétudes des ri-
verains du rail mais aussi de la route. Au cœur du 
débat, l’environnement, les circulations douces, 
la sécurité routière, le vivre ensemble, les ques-
tions de l’industrie et l’artisanat, l’emploi, la valo-
risation de la vallée de la Seine, sont des choix 
compatibles avec la prise en compte des préoc-
cupations.
Aussi préoccupant, l’appel systématique par la 
municipalité aux partenariats publics-privés. 
Pourtant, un rapport du Sénat les qualifie de 
bombes à retardement. « Leur impact sur les 
finances publiques est inquiétant, surtout dans 
un contexte de raréfaction de la ressource bud-
gétaire ».
En Conseil municipal, seul le « Front de Gauche 
pour Cormeilles » a contré la délégation de 
service public accordée au Groupement Générys 
pour le crématorium des Bois Rochefort 2018. 
« Un service public de plus » selon M. le Maire 
(Parisien, nov. 2016).
Constatant l’évolution du prix des obsèques, 
c’est plus « un service au public ». La force pu-
blique « est instituée pour l’avantage de tous et 
non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle 
est confiée » Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen 1789.
C’est aussi oublier la trésorerie de Cormeilles 
qui disparaît, la fermeture de la Sécurité Sociale, 
la Poste contrainte à réduire la voilure, la police 
nationale qui « se fait attendre souvent longtemps » 
… La notion même de service public disparaît, 
les vecteurs d’inégalités se multiplient : « Un 
million de pauvres de plus en dix ans … L’écart 
se creuse entre les plus pauvres et les couches 
moyennes. » (Observatoire des inégalités, déc. 
2016).
Il faut convoquer les valeurs du service public, au 
contraire du profit cher à toute entreprise privée.

Jallu Laurent
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles
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ALSACE-LORRAINE
�école maternelle -
Impasse de Reims
ChAMPS-GuILLAuME
 BOIS-ROChEFORt
école Saint-Exupery
8, rue Saint-Exupery 
NOyER dE L’IMAGEécole 
primaire- 21, rue du Noyer de 
l’Image
hAut Et CENtRE CLAE 
Maurice Berteaux - 1, avenue 
Maurice Berteaux
VAL-d’ORécole maternelle - 
rue du Val-d’Or

Antennes 
de quartier

2017

SAMEdI 4 MARS à 10 h

Venez rencontrer vos voisins

et préparer la fête

des quartiers 2017 !

seniors

Les bons gestes 
et Postures au 
quotidien
Mercredi 22 février
à 14 h, Espace henri Cazalis
Avec l’ostéopathe Norman Philip
Inscription recommandée auprès du 
CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) 
ou au 01 34 50 47 77
Gratuit

Journée nationaLe de 
L’audition
Jeudi 9 mars
à 14 h, Espace henri Cazalis
Conférence et test d’audition
Avec l’audioprothésiste Audition 
Conseil : André Vigreux
Gratuit - Inscription recommandée 
auprès du CCAS (1er étage de l’Hôtel 
de Ville) ou au 01 34 50 47 77

thé-dansant
Vendredi 17 mars
à 15 h, salle La Savoie
Avec un chanteur-accordéoniste
Gratuit -  Inscriptions à partir du 
lundi 13 février à 13 h 30 en Mairie
Renseignements auprès du service 
animations seniors au 01 34 50 47 24
 
sortie « de L’abbaye 
de royaumont à 
senLis »
Jeudi 30 mars
Après avoir visité l’abbaye de Royau-
mont, fondée par Louis IX au 13ème 
siècle, les seniors déjeuneront à 
Senlis. Puis l’après-midi sera consa-
crée à une visite guidée de la ville de 
Senlis, sa muraille gallo-romaine, sa 
cathédrale, les vestiges du château 
royal et les ruelles médiévales.
Tarif : 47,20 € par personne - Ins-
criptions à partir du lundi 13 février 
à 13 h 30 en Mairie - Renseigne-
ments auprès du service animations 
seniors au 01 34 50 47 24

Ciné goûter

Vendredi 10 février  
La facture de Pierre 
Sabbagh (1976) 

Vendredi 17 février 
La vérité si je mens 3
de Thomas Gilou (2012)

Vendredi 24 février
Les demoiselles de 
Rochefort de Jacques 
Demy et Agnès Varda (1967)

Vendredi 3 mars
Les suffragettes de Sarah 
Gavron (2015)

Vendredi 10 mars
Le nouveau de Rudi 
Rosenberg (2015)

février
découverte du Fort
de Cormeilles
Dimanche 5 février
Dimanche 5 mars
à 15 h, visite guidée du Fort 
à 16 h, vente du Pavé du Fort
Renseignements
au 06 21 08 85 24

Contes numériques
Mercredi 8 février 
Samedi 11 février
à 10 h 30, salle La Savoie
(rond-point du 8 mai 1945)
Après la lecture par une biblio-
thécaire de l’histoire du
« Petit chaperon rouge », celle-ci 
deviendra interactive avec l’appli-
cation « Lil’ Red ».
à partir de 3 ans - sur réservation 
auprès de la bibliothèque
au 01 30 40 41 14

Exposition : des pré-livres à la 
manière de Bruno Munari
Pour les enfants de moins  
de 4 ans
Mercredi 22 février  
de 14 h à 17 h  
et samedi 25 février  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Vernissage le 22 février à 19 h
à Lamazière
Renseignements  
au 01 34 50 47 62

Cercle des lecteurs
club de lecture adultes
Jeudi 23 février
à 19 h, au café-jeux (rond-point 
du 8 mai 1945)
Echanges entre lecteurs lors de 
cette soirée 
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 01 30 40 41 14

Loto des commerçants
Dimanche 5 mars 
Salle émy-les-Prés
à 13 h, ouverture au public
Organisé par l’association des 
commerçants de la ville (ACAV)
De nombreux lots à gagner : 
smartphone, télévision, électro-
ménager, vélo d’enfant…
Tarifs : 3 € le carton, 15 € les 6 
cartons

Patine’land

Du 7 au 15 février
L’espace de loisirs
« Patine’land » comprend 
une patinoire temporaire et 
d’autres jeux (jeux de société, 
ping-pong, babyfoot, billard, 
bornes d’arcade, structures 
gonflables, table de air hoc-
key, babygym…) permettant 
de passer une agréable 
après-midi en famille.
Fermeture dimanche 12 
février - De 14 h à 19 h
Au complexe Léo Tavarez 
(129, rue de Saint-Germain)
Tarif : 3 € l’entrée (location de 
patins incluse)
Restauration payante sur place
Renseignements
au 01 34 50 47 42




