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Chères Cormeillaises,
Chers Cormeillais,
À quelques jours de cette fin d’année 2018, faisons le point sur des grands
dossiers particulièrement ceux afférents à la jeunesse et à la culture.
Les travaux du 3e collège se poursuivent et respectent le calendrier prévu. Il est
d’ailleurs temps de lui chercher un nom, féminin de préférence.
Le projet de lycée, s’il n’est pas encore à la phase de construction, suit son
cours, la Région ayant choisi tout récemment l’architecte et le plan.
Ces deux belles réalisations vont permettre aux jeunes cormeillais d’effectuer
toute leur scolarité à Cormeilles dans les meilleures conditions.
Le projet d’un nouveau complexe sportif, lié à l’arrivée prochaine du troisième
collège et du futur lycée prend forme : le concours d’architecte est lancé et je
suis en train de chercher les financements nécessaires.
Une petite nouveauté en 2019 dans nos écoles élémentaires : la Ville a passé une
convention avec l’Éducation Nationale et la Fédération Française d’Échecs (F.F.E.)
permettant aux élèves du CM1 d’apprendre à jouer aux échecs sur le temps
scolaire. Les bienfaits de ce jeu sont unanimement reconnus pour développer
l’esprit de logique et de mathématique.

Le projet de lycée,
s’il n’est pas encore à la phase
de construction, suit son cours.
Je me réjouis du succès de la structure « Le Rond-Point » qui a déjà permis à 34

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

jeunes cormeillais de trouver un travail et de nombreux stages dont un au service
culturel de l’ambassade de France à New-York aidé par notre bourse Jeunes.
Dans le domaine culturel, la médiathèque est en voie d’achèvement, son
ouverture est imminente. À l’heure du virtuel, il est important de développer les
lieux d’échanges, pour tous ceux qui apprécient le contact humain. Dans le
domaine artistique, malgré un chantier complexe, l’ouverture des Studios 240
s’annonce pour bientôt.
Un sujet que beaucoup de Cormeillais suivent de près : l’installation de la fibre
optique. Pour le moment, SFR maintient son objectif de couvrir 90% de la ville
pour la fin d’année. Ce serait un beau cadeau de Noël si cette promesse était
tenue… Soyons confiants mais vigilants !
Les cérémonies consacrées au centenaire de l’Armistice ont été un franc
succès et je voudrais remercier tout spécialement les enfants venus chanter
la Marseillaise au pied du monument aux morts, un dimanche, et malgré la
pluie. Ce fut un moment émouvant marquant une belle communion de toutes
les générations dans l’hommage fait aux combattants de la Grande Guerre.
Bonnes fêtes de Noël et de nouvel An.
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Au théâtre du Cormier, vendredi 9 novembre, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
a transporté le public avec le concert « Clarinette magique ».
4
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En novembre, Cormeilles
célébrait le Centenaire de
l’Armistice de 1918.
De nombreux événements
ont permis aux Cormeillais
toutes générations confondues
de se retrouver.
Ce fut le cas le 11 novembre
pour la cérémonie officielle de
commémoration de l’Armistice et
le 10 novembre pour la plantation
du « Chêne du Centenaire »
sur l’esplanade Jean Ferrier.

Encore un beau succès pour le
240 Battle et le Befor qui mettent
à l’honneur la danse hip hop et
les danseurs. La salle du Cormier
était comble pour la finale :
Boogie Lockers contre 9.5 Sang.
Félicitations à tous pour le fair
play durant toute la compétition
et à 9.5 Sang pour la victoire.

Le 8 novembre, à l’Hôtel de Ville, l’association Destination Multimedia, en partenariat avec le CCAS, a
présenté à un public de séniors les ateliers informatiques dont ils peuvent bénéficier chaque semaine.
n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019
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Sécurité

Partez l’esprit tranquille
Les fêtes de fin d’année approchent
et vous serez nombreux à quitter
votre domicile pour une journée
ou pour plusieurs jours. Avant de
partir, prenez quelques précautions
pour dissuader les voleurs.
Pensez à informer la police de vos
dates de congés. La police municipale
et la police nationale pourront assurer
la sécurité de votre domicile pendant
cette période. Au cours de leurs
patrouilles quotidiennes dans la ville,
elles vérifieront qu’il n’y a pas eu
effraction et réagiront rapidement si
la situation le nécessite. Ce service
est gratuit. Pour en bénéficier, rendezvous au poste de police muni d’une
pièce d’identité, de deux justificatifs de
domicile et du formulaire téléchargeable

sur le site de la Ville. Vous pouvez
aussi effectuer la démarche en ligne.
Que vous signaliez votre absence à
la police ou non, n’oubliez pas que la
sécurité de votre logement dépend de
quelques mesures simples et faciles à
suivre. Placez une serrure multipoints
sur votre porte d’entrée, protégez
les fenêtres en fermant les volets, ne
laissez pas vos clés dans un endroit
facilement accessible et ne laissez pas
d’outils ni d’échelle dans votre jardin.
En cas de cambriolage, prévenez les
services de police sans toucher à
quoi que ce soit, déposez une plainte
pour vol, prévenez rapidement votre
établissement bancaire en cas de vol
de chéquier ou de carte de crédit et
envoyez la déclaration de vol à votre
assurance.

La police municipale assure la sécurité de
votre domicile pendant vos vacances

Pour signaler un vol ou un trouble à
l’ordre public à la police municipale, un
seul numéro : 01 34 50 47 22.

Pôle Gare : 2e étape

304 nouvelles places
de stationnement à la gare
En 2016, Île-de-France Mobilités a
lancé un programme visant à créer
10 000 places supplémentaires de
stationnement, en Île-de-France,
aux abords des gares et des métros.
Cormeilles-en-Parisis sera équipée
d’un de ces « Parc Relais » d’ici 2021.
Avec pour objectif d’inciter les Franciliens
à privilégier les transports en commun,
Île-de-France Mobilités a choisi de
mettre à leur disposition une solution
simple, garantie et sécurisée pour garer
leurs voitures. Le quartier gare de la ville,
dont le réaménagement progressif est
en cours, accueillera ainsi, un parc relais
dans moins de trois ans. Une partie des
6700 voyageurs qui fréquentent la gare
de Cormeilles, se réjouiront de cette
bonne nouvelle. L’édifice sera doté d’une
6
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En 2021, construction du Parc Relais à la gare de Cormeilles

architecture pensée pour qu’il se fonde
dans le paysage urbain et s’élèvera sur
plusieurs niveaux. Estimée à 1,5 million
d’euros, la construction du Parc Relais
sera financée à hauteur de 30 % par
la SNCF et de 70% par Île-de-France

Mobilités. Déjà dotée d’un Parc Véligo
pour un stationnement sécurisé des
vélos et d’une gare routière pour les
bus, la gare de Cormeilles se transforme
depuis 2011 et devient de plus en plus
confortable pour les usagers.

En bref

Nouveauté 2019

Bientôt le prélèvement
à la source
L’année prochaine, l’impôt sur les revenus sera prélevé à la source, c’est-àdire directement sur votre salaire. La mise en place est automatique et a été
expliquée par l’administration fiscale. Voici un rappel des grands principes.
À partir du mois de janvier 2019, l’impôt
sur les revenus sera payé chaque
mois par prélèvement à la source et
sans décalage : en 2019 vous paierez
pour les revenus de 2019. Le taux
qui sera appliqué au 1er janvier a été
calculé en fonction de la déclaration
effectuée au printemps 2018. En tant
que salarié, vous pouvez choisir le taux
non personnalisé et, si vous êtes pacsé
ou marié et que vos revenus sont très
différents de ceux de votre conjoint,
vous pouvez choisir le taux individualisé.
Ce taux a été communiqué à votre
employeur. À la rentrée, il a peut-être
effectué une préfiguration sur votre
fiche de paie qui vous a permis de
prendre connaissance du taux qui sera
appliqué. Le prélèvement à la source
sera réalisé sur les premiers revenus
de 2019. Sur votre fiche de paie, vous
lirez le taux de prélèvement ainsi que le

montant de votre salaire avant et après
le prélèvement.

Déclaration 2019
La déclaration de revenus continuera
d’exister et se réalisera dans les
mêmes conditions. Les informations qui
concernent le prélèvement à la source
s’afficheront à l’issue de la déclaration en
ligne sur impots.gouv.fr. Ce taux pourra
évoluer en fonction des changements
et sera revu chaque année au mois de
septembre.

Un prélèvement adapté à votre
situation
Si votre situation change et que
le montant de vos revenus varie
considérablement, vous pourrez
demander une mise à jour, du taux de
prélèvement, en cours d’année, sur le
site impots.gouv.fr.

COMMENT LA CONFIDENTIALITÉ SERAT-ELLE PRÉSERVÉE ? :
C’est l’administration fiscale qui reste
votre interlocutrice et vous n’avez
aucune information à fournir à votre
employeur. Celui-ci ne sera informé que
du taux de prélèvement à appliquer sur
vos revenus. Si vous êtes retraité, si
votre employeur est public ou privé, la
situation est identique. Les déclarations
de revenus ou bien le montant final de
votre impôt ne seront connus que de
l’administration fiscale. Quant au taux
de prélèvement applicable par le tiers
(employeurs, caisses de retraite etc.),
si vous ne choisissez pas le taux non
personnalisé, il est protégé par le secret
et des sanctions sont prévues dans le
cas où le secret ne serait pas préservé.

Première rentrée scolaire
à Cormeilles, c’est le
moment de s’inscrire !
L’inscription à l’école n’est pas
automatique. Si votre enfant est né
en 2016 ou si vous êtes de nouveaux
habitants et que votre enfant entrera
à l’école à Cormeilles en septembre
2019, vous devez ef fectuer son
inscription au Pôle Famille, à l’Hôtel
de Ville. Présentez-vous muni du
formulaire d’inscription téléchargeable
sur le portail famille du site de la Ville,
du carnet de santé de l’enfant, d’un
justificatif de domicile, du livret de
famille, d’une pièce d’identité du
parent, de la taxe d’habitation et de
la carte de sécurité sociale.
Inscriptions du 28 janvier au 9 mars.
Informations au 01 34 50 47 45

Du bleu au jaune - Azur

L e s c o u ve rc l e s d e s b a c s d e s
emballages recyclables et des papiers
changeront de couleur. Ils passeront
progressivement du bleu au jaune en
fonction des couvercles cassés.

Collecte des déchets
végétaux

Interruption de la collecte du 17
décembre au 31 mars. Pendant cette
période, les déchets végétaux sont à
déposer à la déchetterie AZUR (2 rue
du Chemin Vert à Argenteuil). Reprise
du ramassage le 1er avril.

Quotient familial
et facturation

N’oubliez pas de faire calculer le
quotient familial de votre famille pour
payer vos factures au juste prix. Pour
cela, vous devez transmettre une copie
recto-verso de l’avis d’imposition 2018
(sur les revenus 2017 de votre foyer) et
la dernière attestation de paiement de
la Caisse d’Allocations Familiales (toute
déclaration frauduleuse entraînera les
poursuites légales en vigueur). Cette
démarche doit être effectuée avant le
14/12/2018 auprès du au Pôle Famille.
Dans le cas contraire, c’est le tarif
maximum qui sera appliqué.
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Rester informé

Bientôt une appli pour Cormeilles
Consulter le menu de votre enfant, demandez un rendez-vous pour un renouvellement de passeport ou trouver
l’horaire du prochain bus, voici quelques-unes des démarches qui seront bientôt facilitées. Après plusieurs mois
de réflexion, Cormeilles lancera une application dont vous ne pourrez plus vous passer !

Une appli pour rester connecté

Parce que c’est rarement quand on
passe un moment tranquille à la maison
qu’on a envie de vérifier la date de la
prochaine collecte des encombrants

et qu’on préfère profiter de l’attente
chez le dentiste ou du trajet en train
pour le faire, qu'on a besoin d’une appli
sur son smartphone. Plus synthétique

que le site et personnalisable en
fonction de son profil et de ses centres
d’intérêt, l’appli de Cormeilles vous
permettra de suivre l’actu de la Ville,
de consulter le menu du jour dans
les restaurants scolaires, de trouver
le point de collecte de verre le plus
proche de vous ou encore de savoir si
les Océanides proposent une activité
spéciale. Vous retrouverez l’agenda
complet des évènements de la ville,
culturels, spor tifs, associatifs et
pourrez sélectionner des modules pour
retrouver les horaires de votre ligne de
bus en un minimum de clics ou vérifier
les dates d’inscriptions au centre de
loisirs pour les prochaines vacances.
En attendant l’appli, pensez à consulter
le site de la Ville et à « aimer » la page
Facebook de Cormeilles.

Cadeau de Noël

Noël solidaire
Le 22 décembre, des dizaines de familles cormeillaises bénéficieront d’une
projection cinéma. Les moments de détente et de partage sont souvent les
plus compliqués à organiser quand on est dans une situation difficile. Le
CCAS et la Ville de Cormeilles ont donc pensé à l’essentiel : un bon film et
un goûter pour Noël!
En plus de ses missions sociales
relatives à la santé, au logement, et
au maintien de la qualité de vie des
personnes âgées et des personnes
f ragile s, le CCAS orga nise d e s
sor tie s culture lle s et de loisirs.
Les moments de loisirs, de sports
o u d e d é c o u ve r te s c u l tu re l l e s,
améliorent le bien être des individus,
maintiennent le lien social et
favorisent la confiance en soi. Autant
de qualités qui permettent à chacun
de trouver sa place dans la société
8
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et d’engager des démarches de
recherche de formation ou d’emploi
par exemple. Pour permettre aux
enfants des familles en difficultés de
profiter eux aussi des joies de Noël,
ils sont invités à une projection de «
Yéti et compagnie ». À l’issue de la
projection, un goûter est organisé
et permettra de prolonger le film par
un moment de partage. Un aprèsmidi qui a tout bon pour donner
une saveur sucrée à cette période
de l’année !

Les Bois-Rochefort

Les premiers commerces
fêtent leurs 10 ans
Au cours de l’année 2008, les premiers commerces voient le jour dans le nouveau quartier des Bois-Rochefort.
10 ans aujourd’hui. Une occasion de mettre à l’honneur ces commerces de proximité.

Alexandre Elleuch, gérant d'Alex Optique et de la Maison de l'Audition

Le Cormeilles Mag vous emmène à la
rencontre de ceux qui font vivre les pôles
commerciaux de notre ville. Ce premier
volet est consacré aux commerces
de proximité des Bois-Rochefort à
l’occasion de leur 10 e anniversaire.
Pour témoigner de ces débuts, nous
avons rencontré Alexandre Elleuch,
gérant d’ « Alex Optique » et de « La
Maison de l’Audition », respectivement
au 8 et 5, avenue des frères Lumière.

Le projet des Bois-Rochefort,
une volonté de créer une vie
de quartier
L'histoire de l'avenue commerçante des
frères Lumière, débute en octobre 2008.
Le quartier des Bois-Rochefort, dès
l'origine, est pensé comme un ensemble
de commerces et de logements. C’est

un lien particulier qui va se créer entre
les premiers commerçants. Le 14
octobre 2008, Alexandre Elleuch ouvre
sa première enseigne, Alex Optique. Au
même moment s’installe, à proximité,
le salon de coiffure. Dans les mois qui
suivent, un Institut d’esthétique et une
boulangerie ouvrent leurs portes. En
cette fin d’année 2008, ils sont quatre
commerces de proximité prêts à fidéliser
une clientèle, celle du nouveau quartier
des Bois-Rochefort.

Des commerces de proximité
qui durent et de nouvelles
perspectives économiques
Pour Alexandre Elleuch, durant
les premières années, sa clientèle
vient essentiellement des Champs
Guillaume, le temps que les Bois-

Rochefort accueille petit à petit ses
nouveaux habitants. En ces débuts,
où tout est à construire, à lancer, à
fidéliser, le sentiment d’appartenir à une
communauté et la volonté de dynamiser
le territoire, fédèrent ce premier noyau
de commerçants.
Le quartier se transforme, évolue. Les
bâtiments s’érigent : des logements,
la pharmacie en 2009 et l’enseigne
« Casino », dernier commerce à
s’installer en 2010. En 2018, ils sont
13 commerces de proximité aux BoisRochefort, avenue des frères Lumière.
Et pour l’année 2019, deux enseignes
dans le secteur de la restauration sont
attendues, La Trattoria et l’enseigne
Vins et bières. Des nouveaux arrivants
qui pourront bénéficier de l’expérience
des plus anciens.
n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019
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Jeunesse

Cormeilles soutient ses jeunes
Depuis sa création en 2016, la Bourse jeune a permis à 45 cormeillais de concrétiser leur projet. Cette aide, qui
peut atteindre 2000 euros, est un réel coup de pouce et permet de dessiner un avenir professionnel.

Prochaine session : du 3 décembre 2018 au 8 février 2019

Portée par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), cette bourse permet
d’accompagner les jeunes cormeillais
dans la réalisation de leur projet. Son
versement est soumis à des critères
financiers. Rendez-vous en mairie ou
sur le site internet de la Ville pour retirer
les dossiers de candidature.

À qui s’adresse cette bourse ?
La bourse jeune concerne les Cormeillais
âgés de 14 à 25 ans, dont le foyer
fiscal est rattaché à Cormeilles depuis
au moins deux ans. Elle a pour but
de soutenir des projets de formation
professionnelle, aider à financer des
études ou un stage à l’étranger ou
encore permettre à des jeunes de
s’équiper en matériel informatique ou à
financer leur permis de conduire. « J’ai
eu la chance de faire la rencontre de
personnes bienveillantes lors de mon
entretien qui m’ont encouragée dans
10
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mon projet », témoigne Alison De Araujo.
Grâce à cette aide, Alison a entrepris
une formation en CAP accompagnement
éducatif petite enfance, un métier qui lui
tenait à cœur.

Comment effectuer
sa demande ?
La procédure est simple et permet
d’évaluer la qualité du projet. Vous
pouvez dès à présent retirer un dossier
de candidature auprès du CCAS en
mairie, ou le télécharger sur le site
internet de la Ville. La prochaine
session pour déposer vos dossiers,
aura lieu entre le 3 décembre 2018
et le 8 février 2019. Des candidatures
seront ensuite sélectionnées pour un
entretien individuel. Pour Massinissa
Baleh, boursier de la session de
septembre dernier, la procédure a été
rapide : « Quelques jours ont suffi pour
réunir tous les documents, puis j'ai

déposé mon dossier début septembre
pour un entretien fin septembre. La
procédure a été rapide. » Massinissa a
pu financer son stage au service culturel
de l’ambassade de France à New-York,
dès le mois d’octobre.

La bourse valorise une
diversité des profils
Le s montants at tribué s varient
entre 500 et 2000 euros. Plusieurs
profils sont retenus en fonction des
critères nécessaires à la candidature.
Massinissa et Alison ont deux parcours
très différents. Pour eux, la bourse
représentait un réel enjeu dans le
lancement de leur projet professionnel.
Massinissa est actuellement en stage à
l’étranger dans le cadre de sa troisième
année d'étude à Sciences Po Paris,
et Alison prépare ses examens pour
l’obtention de son CAP petite enfance.

En bref

Le Rond-Point

Une structure engagée
auprès des jeunes
Maison de quartier de la Ville, lieu d’accueil et d’écoute, structure
d’accompagnement vers l’emploi, et initiateurs de projets culturels, les
animateurs du Rond-Point sont devenus en moins de deux ans des acteurs
engagés dans le maillage social.

Expo-vente des artistes
de la Graineterie
Les 15 et 16 décembre
De 9 h à 19 h
Pour des cadeaux de Noël uniques et
originaux, rendez-vous à la Galerie du
Village, 85 rue Gabriel Péri. Les artistes
de la Graineterie y exposeront leurs
œuvres : tableaux, poteries, bijoux...
Renseignements au 06 63 05 12 01

Don du sang

« Les stocks de sang sont au plus bas.
Venez nombreux à ces collectes. Nous
avons besoin de vous. » Association des
donneurs de sang
Prochaines collectes
Samedi 12 janvier
De 12 h à 17 h
En salle du conseil municipal à L’Hôtel
de Ville
Dimanche 13 janvier
De 9 h à 14 h
À l’école Alsace Lorraine

Été 2018, des adhérents du Rond-Point ont distribué de l’eau dans le cadre du plan canicule.

Installé depuis mai 2017 aux BoisRochefort, le Rond-Point a permis à
près de 36 jeunes de trouver un emploi.
Pas moins de 24 sorties sont proposées
dans l’année, en collaboration avec les
services de la Ville, pour les familles et
les jeunes. Avec 200 adhérents, âgés de
16 à 25 ans, cette maison de quartier
met à la disposition de ceux qui en ont
besoin, du matériel informatique, des
ressources administratives, un espace
de vie et des animateurs investis.

Les sorties familles en
partenariat avec le Centre
communal d’action sociale
(CCAS)
À l’initiative du Rond-point, la
collaboration avec le CCAS permet
aux familles les plus défavorisées de
bénéficier gratuitement d’une journée
de loisirs. Pour la première session
l’été dernier, plus de 60 personnes ont
pu profiter d’une journée à la mer, à
Cabourg. Le 29 décembre, sur le thème
« Illuminations, Paris la nuit, Paris féerique »,

les familles embarquent pour une visite
de Paris aux couleurs de Noël. En lien
avec le CCAS, le Rond-Point travaille
à faire tomber les barrières sociales et
culturelles. Par leurs expériences et leur
travail de médiation, l'équipe du RondPoint est une passerelle entre le terrain
et les services de la mairie.

Un contact direct et des
actions concrètes sur le
territoire
Au quotidien, le Rond-Point se mobilise
pour accompagner les jeunes vers
l’emploi : CV, lettres de motivation,
stages, contrats en alternance, aides
financières. La structure implique les
jeunes adhérents dans les actions
sociales de proximité. L’été dernier,
animateurs et bénévoles ont fourni des
packs d’eau aux Cormeillais les plus
fragilisés par la canicule. Le Rond-Point
permet également à des jeunes de partir
en voyage. Prochain départ les 15 et 16
décembre pour un week-end londonien !

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Pendant les fêtes de fin
d’année, la Mairie sera
exceptionnellement fermée les 24,
25, 31 décembre et 1er janvier.
Les bureaux seront également
fermés le 19 janvier.

Anciens combattants

dans le cadre du projet de loi de finances
2019, les militaires français déployés en
Algérie entre le 4 juillet 1962 et le 1er
juillet 1964, pour une durée de 4 mois
minimum, ont le droit de demander la
carte de combattant. Grâce à elle, ils
peuvent obtenir la croix du combattant,
la médaille de reconnaissance de la
Nation ainsi que le versement de la
retraite du combattant.
Si vous êtes concerné par cette mesure,
vous pouvez contacter l’association
UNACITA.
Permanences les mardis 11 et 18
décembre, de 14 h à 16 h,
Salle la Savoie.
Informations au 06 76 66 96 25.
n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019
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Événement

Un cadeau de 900 m2
pour les Cormeillais
Lumineuse, spacieuse, confortable et adaptée à tous les publics, la nouvelle médiathèque ouvrira ses portes le
22 décembre. Nommé « L’Éclipse », cet espace dédié à la lecture publique contribuera pleinement à la qualité du
réseau des médiathèques de Val Parisis Agglo.

La médiathèque L’Eclipse sera inaugurée le 22 décembre 2018.

Les 2700 abonnés de la bibliothèque
de Cormeilles surveillent de près les
travaux de rénovation des anciens
locaux de la sécurité sociale, avenue
de la Libération. Voilà plus d’un an, en
effet, qu’est annoncée l’ouverture de
la médiathèque et le projet verra le jour
grâce à Val Parisis Agglo. Il prendra
en compte l’évolution des pratiques
culturelles. L’ancienne bibliothèque de
80 m2 fermera le 1er décembre et les
fonds seront transférés dans les 900
m2 du nouveau bâtiment. Bien entendu,
l’équipe des bibliothécaires n’a pas
attendu pour enrichir les fonds et les
usagers pourront désormais emprunter
des jeux vidéos pour des consoles
récentes ou des jeux de rétrogaming,
des jeux et jouets traditionnels et récents
12
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notamment aux supports ludiques mais
aussi avec l’aménagement d’espaces
pour étudier ou travailler en groupe, les
jeunes trouveront facilement leur place
à l'Éclipse. L’ensemble des habitants
aura d’ailleurs une bonne raison de s’y
rendre. Avec des m2 supplémentaires
son jardin, sa terrasse, il sera en effet
plus simple d’organiser toute l’année
des animations, des conférences et de
proposer des expositions. Que vous
soyez déjà abonné ou non, seul, en
famille, entre voisins ou entre amis, ne
manquez pas la journée d’ouverture
de la médiathèque le 22 décembre.
Vous découvrirez ce jour-là un nouveau
lieu de vie et de rencontres pour tous.
Que vous soyez lecteurs boulimiques
de romans, de magazines ou de BD,
amateurs de jeux ou simples curieux
soyez les bienvenus à L’Éclipse dès le
22 décembre 2018 !

mis à disposition dans un espace
ludothèque, encore plus de DVD, de
nouvelles liseuses électroniques etc.

Un équipement bien dans son
temps
Le déménagement de la bibliothèque
n’est pas une simple réponse à un
besoin d’espace. C’est le fruit d’une
réflexion sur les nouvelles pratiques
de lecture, les besoins des usagers et
les services attendus dans ce type de
structures publiques. L’accent est mis
sur l’offre proposée à la jeunesse. Si la
bibliothèque accueillait déjà 140 classes
de la ville et était fréquentée par un grand
nombre d’enfants en dehors du temps
scolaire, il était plus rare d’y croiser des
adolescents et des étudiants. Grâce

FINANCEMENT
Budget total : 2,4 millions d’euros
État : 854 280 €
Ville de Cormeilles : 842 580 €
Région Île-de-France : 418 140 €
Département du Val-d’Oise : 285 000 €

LES STUDIOS

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ.
Les Studios 240, situés rue de Saint-Germain, en face du théâtre du Cormier et du complexe
sportif Léo Tavarez, ouvriront leurs portes début 2019. On les attendait pour la rentrée 2018
mais les travaux ont pris du retard. Ils accueilleront l’école de musique, l’école de danse de
Lydie Brocard, l’école de danse de Virginie Delcourt, le Swing Parisis Orchestra, des studios
d’enregistrement, de répétition et un auditorium pour encourager les pratiques artistiques
amateures et professionnelles. Au moment des dernières retouches et finitions, quelques jours
avant de fixer la date d’inauguration, nous nous sommes glissés dans le nouveau bâtiment
et nous vous invitons à une visite originale.

n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019
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Port du casque obligatoire

BIENVENUE AUX
2 ans et demi de travaux, 5 millions d’euros dont environ la moitié prise en charge par
la Ville, des centaines d’usagers attendus, des spectacles, des concerts, des
cours de musique et de danse, des maquettes de disques, des rencontres
artistiques, l’identité du nouvel espace culturel est protéiforme,
à l’image du bâtiment. Alors que les travaux sont en cours
d’achèvement, découvrez ici les Studios 240 tout en
détails et perspectives pour mieux vous y projeter.

La salle de percussions ressemble à un îlot central,
un rocher ou un iceberg. Composé d’une grande quantité
de faces destinées à isoler phoniquement l’intérieur de la
salle et à préserver la qualité de son des instruments pour
un grand confort de jeu et d’écoute par les musiciens, le
volume semble supporter l’escalier qui mène à l’étage et
est visible du rez-de-chaussée comme de la mezzanine.

La lumière est naturelle et elle a la part belle dans
l’ensemble du bâtiment. À l’entrée, les baies vitrées
donnent à voir l’esplanade Jean Ferrier. D’ailleurs, le
hall des Studios 240 semble s’y prolonger. De l’extérieur,
les vitres laisseront deviner les silhouettes des danseurs
et des danseuses qui fréquentent les studios de danse
situés à l’étage.

Un auditorium carrément bien équipé.

Pour des concerts, des répétitions, des spectacles
jeunes publics, l’auditorium est modulable. Tout y trouve
sa place, les projecteurs y sont rangés comme dans
un jeu de Tetris et les gradins rétractables n’attendent
plus que les spectateurs pour jouer la carte du confort.

14
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STUDIOS 240 !
En suspension
et comme en
apesanteur, il y a
l’escalier qui mène à
l’étage mais aussi les
luminaires qui semblent
attachés au plafond
pour ne pas s’envoler.
La mezzanine est
comme le pont d’un
bateau, on peut s’y
promener et y découvrir
les Studios 240 à 360°.

Deux studios de danse de
117 m2 pour s’envoler en pas chassés
pendant les cours. Avec des vitres du
sol au plafond, on ne voit que l’esplanade
Jean Ferrier et le ciel, tandis que les
barres situées de chaque côté de la
salle rappellent aux apprentis danseurs
la nécessité de persévérer.

Les Studios 240 vous accueilleront au
premier trimestre 2019. Vous pourrez
parcourir le lieu, visiter le bâtiment et
découvrir ses recoins lors d’une journée
portes ouvertes. La date d’inauguration sera
communiquée dans le Cormeilles Mag, sur
le site de la ville et les réseaux sociaux.

Parole d’élus

Patricia Rodriguez,
Conseillère municipale,
déléguée aux associations,
aux animations et à
la vie de quartier

« Les Cormeillais sont impatients et c’est avec la même impatience que nous
attendons l’ouverture des Studios 240 ! L’équipe municipale se réjouit que les élèves
de l’école de musique, des écoles de danse mais aussi les musiciens du Swing
Parisis Orchestra et les jeunes talents qui loueront les studios d’enregistrement
soient accueillis dans d’excellentes conditions. Ce sera aussi très vite un lieu de
rendez-vous pour tous puisque des évènements seront programmés à l’auditorium.
Situés en face de l’esplanade Jean Ferrier, nous souhaitons que les Studios 240
deviennent aussi rapidement un lieu où les habitants se donneront rendez-vous
ou se croiseront par hasard pour passer ensemble de bons moments. »

Bernard Rivy,
Adjoint au Maire, délégué
aux affaires culturelles et à
la valorisation du patrimoine

n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019
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Décorations Noël

Cormeilles se prépare
Cette année encore, les services des espaces verts et de la voirie s’affairent à la commande et à l’installation des
décorations de Noël, pour vous plonger dans une ambiance féérique. Comment se préparent ces festivités de fin
d’année ? Combien de sapins et de guirlandes lumineuses compte la ville ? Et où ces décorations seront installées ?

Au hangar des espaces verts
Les espaces verts de la Ville prennent
en charge la mise en place des sapins
et des décorations qui ornent la
place, en face de la Mairie.
Une nouveauté pour cette année : un
ours polaire. Il viendra compléter la
collection de pingouins.
Les sapins sont commandés dès le
mois d’octobre pour une livraison fin
novembre. 103 sapins seront livrés
cette année. Sur le thème blanc et or,
des branchages orneront les sapins.

16

n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019

Une démarche écologique : si les
branchages sont réutilisés d'une
année sur l’autre, les sapins ver ts
seront recyclés via les bennes à
déchets verts Azur.

Les installations lumineuses
Guirlandes, rideaux de lumière ou
encore animaux lumineux, pour les fêtes
Cormeilles s’illumine. Les décorations
sont à découvrir dès le 30 novembre
jusqu’aux vœux du Maire, le 19 janvier
2019. Sur l'esplanade Jean Ferrier, un

ours et un éléphant lumineux prendront
leurs quartiers ainsi que 4 autres motifs sur
pied. 1014 m de rideaux lumineux seront
suspendus à travers la ville.
Avenue Foch, sur le parvis de la Mairie, ou
encore rue Gabriel Péri, s’illumineront près
de 28 arbres, deux sapins et 21 traverses.
Les places et bâtiments publics de
Cormeilles s'éclairent : place Imbs, place
des Arts, Noyer de l'Image, le Beffroi, et
l'école Jules Ferry.

Histoire et patrimoine

Les évènements commémorant le Centenaire de l’Armistice à Cormeilles ont pu compter sur le concours des
Archives municipales. Le lancement de la Grande Collecte le 5 novembre ou encore la mise en ligne des archives
ont été l’occasion d’enrichir le patrimoine de la Ville.
prêtant le temps de la numérisation vos
souvenirs en lien avec la Grande Guerre.
Correspondances, livrets militaires,
photos, dessins, objets ou encore des
médailles, archives familiales font partie
d’une histoire locale et nationale. Elles
pourront être accessibles en ligne. Une
belle façon de rendre hommage à la
mémoire de vos aïeux.

Depuis le 12 novembre, les Archives
municipales ont leur plateforme en
ligne, accessible à partir du site de la
Ville. Classées selon des thématiques,
les archives numérisées vous invitent
à redécouvrir ou découvrir l’histoire
de la ville, à travers les témoins de sa
mémoire. Voici un aperçu de ce que vous
trouverez en ligne.

Comment naviguer sur la
plateforme ?
Les Archives municipales de Cormeilles
vous proposent de naviguer à travers
des thématiques liées à l’histoire ou à
l’actualité de la Ville. Dans la continuité
du mois du Centenaire, vous pouvez
dès à présent vous replonger dans le
souvenir des aviateurs cormeillais de la
Grande Guerre ou encore parcourir le
passé à la recherche des monuments et
lieux commémoratifs de cette époque.

La place du 11 novembre a-t-elle
beaucoup changé ? Des cartes postales
du début du XXe siècle, anciennement
carrefour du marché, vous le diront. Ou
encore la lecture du compte rendu de
l’inauguration du monument aux morts
en 1920, vous remonterez aux origines
commémoratives de cette place.
Les Archives municipales ont également,
mis en ligne les archives privées
récoltées depuis le lancement de la
Grande Collecte. Il est encore temps
d’y participer !

Vos archives font partie de
l’histoire

Dans le cadre de l'opération nationale,
initiée par la Mission du centenaire
et les Archives nationales, la Grande
Collecte a été lancée à Cormeilles, le 5
novembre. Vous êtes invités à contribuer
au travail de mémoire, en donnant ou en

Fonds Grande Collecte 14-18, 4 Z 1

Contribuez à l'histoire en prêtant ou en donnant vos archives familiales pour la Grande Collecte

Pour la Grande Collecte, rendez-vous
aux Musées Réunis, durant les horaires
d’ouverture du musée. Mercredi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; Vendredi de
14 h à 18 h et le Samedi de 10 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
Archives en ligne : sur flick.fr
(page d’accueil du site de la Ville)
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Expositions

14-18 : la vie à l’arrière du front

Cormeilles 14-18 : un village d'Île-de-France dans la tourmente

Du 1er décembre 2018 au 31 mars
2019, les Musées Réunis présentent
l’exposition « Cormeilles 14-18 :
un village d’Île-de-France dans la
tourmente ». Comment s’organisait
la vie à l’arrière du front ? Hommage
au travail des femmes pendant ces
années de conflit.
À travers cette exposition, et dans
le prolongement du Centenaire de
l'Armistice, les Musées Réunis mettent
à l'honneur le rôle de la société
civile durant la Grande Guerre, avec
l’exposition « Cormeilles 14-18 : un village
d’Île-de-France dans la tourmente ».
Ils s'associent également au service
culturel de l'ambassade des États-Unis
et accueilleront, simultanément, une
exposition temporaire sur l'après-guerre
vue par les Américains.

Les femmes sur tous les fronts
Dans les champs, dans les vignes ou
encore dans la carrière, les femmes à
Cormeilles ont investi les métiers dédiés
aux hommes pour faire vivre leur famille.
Le travail à l’arrière du front est au cœur
18
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de cette exposition. Deux reconstitutions
de la vie quotidienne vous plongeront
dans la vie cormeillaise du début du XXe
siècle. Des panneaux didactiques et des
animations pédagogiques susciteront
l'intérêt des plus jeunes. Des écoliers
cormeillais présenteront également leurs
travaux réalisés avec l’aide des Archives
municipales, dans le cadre du concours
« les petits artistes de la mémoire, la
Grande Guerre vue par les enfants ».

Les régions françaises dans
la tourmente vues par les
Américains
« Anne Morgan et le Comité américain
pour les régions dévastées (CARD) 19171924 » est une exposition temporaire,
accueillie par les Musées Réunis, du
1er décembre 2018 au 31 janvier 2019.
À travers 10 panneaux explicatifs,
l’exposition met en avant l’aide sociale
et sanitaire apportée par un groupe de
femmes américaines dans le Nord de la
France. Cette exposition est présentée
par le service culturel de l’ambassade
des États-Unis.

Noël aux Musées Réunis, pour
les enfants de 6 à 10 ans
Cette année encore, les Musées Réunis
accueilleront les jeunes cormeillais
pour deux après-midis de découverte
et d'apprentissage. Un atelier plâtre,
le jeudi 27 décembre (payant sur
réservation) et un atelier de création,
le vendredi 28 décembre (gratuit sur
réservation) permettront aux enfants de
mettre à profit leur imagination pendant
ces vacances de Noël.
HORAIRES D'OUVERTURE DU MUSÉE :
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.
Fermetures pendant les vacances d'hiver :
du vendredi 21 décembre au mercredi
26 décembre 2018 et du samedi 29
décembre 2018 au mercredi 2 janvier
2019.
Réservations pour les ateliers et les
visites de groupes scolaires au 01 30
26 15 21.

Création collective

Devenez modèle pour
une œuvre artistique
Le théâtre du Cormier vous invite le
jeudi 10 janvier à 19 h pour un atelier de
création avec l'artiste photographe, Sylvain
Granjon. 15 Cormeillais deviendront
modèles et acteurs de la série de portraits
« Tracks » qui sera exposée à Lamazière,
du 15 mars au 4 mai 2019.
Dans le cadre du parcours « Recettes de
famille », le théâtre du Cormier vous invite
à découvrir des activités culturelles et des
spectacles qui valorisent le lien familial et
la transmission.
L’œuvre du photographe Sylvain Granjon
nous questionne sur notre rapport

complexe au temps, à la mémoire. La
série « Tracks », c'est à la nostalgie du
temps qui passe qu'il nous confronte en
superposant notre image actuelle à celle
de notre enfance. L'art de Sylvain Granjon
s'appuie sur une technique exclusivement
argentique de photomontage, collage,
découpage et colorisation. Les participants
au premier atelier de création seront invités
à découvrir le développement des photos
argentiques, en présence de l'artiste. Vous
pourrez découvrir vos portraits dans le
cadre de son exposition « Mascarades »
qu'il présentera à Lamazière du 16 mars
au 4 mai 2019.

Pour participer à cette œuvre artistique, rendezvous au théâtre du Cormier, jeudi 10 janvier à 19 h.
Munissez-vous de 2 ou 3 portraits individuels de
face pris entre vos 4 et 12 ans.
Informations et inscriptions au 01 34 50 47 65

Musique

Un des meilleurs
groupes de Jazz au Cormier

Electro Deluxe enflammera la
scène du Cormier, le jeudi 24
janvier. Consacré meilleur groupe
aux victoires jazz 2017, ces cinq
musiciens passionnés revisitent les
classiques du jazz, soul et funk pour
des performances live décapantes.
Incendiaire, explosif, enflammé, ces
mots se répètent pour décrire les
performances musicales du groupe
Electro Deluxe. Depuis 15 ans, les 5
musiciens sillonnent le monde, dans
les plus prestigieux festivals, Mexique,
Inde, Canada, Chine, jusqu'à la scène
de l'Olympia, en octobre 2018, où ils
jouent à guichet fermé. Electro Deluxe
a trouvé son public et sa voix, depuis
2010 avec l'arrivée du chanteur James
Coplay. Il impulse une énergie inimitable.
Electro Deluxe réinvente et décloisonne
les frontières des genres musicaux.

Electro Deluxe, meilleur groupe aux Victoires jazz 2017

Gaël Cadoux (claviers), Jérémie Coke
(basse), James Coplay (chant), Thomas
Faure (saxophone) et Arnaud Renaville
(batterie) créent une identité musicale
libre et éclectique. Leurs performances
sur scène emportent le public dans un
rythme chaleureux et inattendu.

Au théâtre du Cormier
Jeudi 24 janvier 2019 à 20 h 45
Réservations au 01 34 50 47 65
Dernières places disponibles
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Atelier de pratiques artistiques

Réalisez un clip d'animation
Le théâtre du Cormier vous invite à participer à la création d'une bande son,
dans le cadre du spectacle « Noire », présenté par le collectif F71. Rendezvous au Cormier, jeudi 13 décembre à 19 h pour une réunion de présentation
du projet, en présence des artistes.
En avril 2019, le collectif F71 présentera
son roman graphique théâtral, « Noire »,
d'après la vie méconnue de Claudette
Colvin, Tania de Montaigne. Exhumant
des archives de la vie de cette jeune
fille, héroïne oubliée de la ségrégation,
« Noire » est un spectacle en images et
en sons. Le collectif F71 vous propose
de participer à la réalisation de la bande
son du clip d'animation. Cet atelier de
pratiques artistiques se déroulera sur
quatre dates : 17, 22, et 31 janvier

de 19 h à 22 h, pour une restitution
le mardi 9 avril. Aucune connaissance
ou compétence musicale n'est exigée.
Juste une envie de contribuer à une
œuvre collective et de découvrir une
nouvelle pratique.
Ce parcours de spectateurs « De l'encre
à la scène » vous propose des activités
artistiques et culturelles en lien avec
la littérature et l'art graphique comme
source d’inspiration au spectacle vivant.

Réservations et informations
au 01 34 50 47 65

Atelier theâtre-docu-fiction

Quelques miettes d'un passé
Le service culturel, les Archives municipales et la compagnie Fond de Scène vous proposent un atelier d'écriture
théâtrale fictionnelle. Les artistes vous convient à une réunion de présentation du projet, le mardi 15 janvier à 19 h
au théâtre du Cormier.
L'histoire et la mémoire de Cormeilles
sont au cœur du processus de création
de l'atelier, proposé par la compagnie
Fond de Scène. Cette initiation à
l'écriture fictionnelle s'appuie sur des
éléments historiques, récoltés avec le
service des Archives municipales. Les
15 participants à cet atelier imagineront
des vies et des histoires à partir de
documents d'archives. Une occasion
de redécouvrir sa ville à travers sa propre
source d'inspiration et de création.
« Quelques miettes d'un passé » est
proposé dans le cadre du parcours de
spectateurs « Recettes de familles ». Ce
circuit culturel et artistique vous invite
à découvrir un ensemble d'ateliers de
création et de spectacles autour du
thème de la transmission familiale.

Cet atelier est présenté dans le cadre du spectacle « Vies de papier » au Cormier le 12 avril 2019

Découvrez l'ensemble des parcours de spectateurs élaborés par le théâtre du Cormier
sur le site internet de la Ville. Informations et réservations au 01 34 50 47 65 ou par
mail à culture@ville-cormeilles95.fr
Billetterie en ligne : www.ville-cormeilles95.fr
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Théâtre

Une nouvelle vision
de la féminité
« Filles et soie » est une pièce adaptée de l'album de Louise Duneton, « Les
Trois Contes », dont les illustrations sont actuellement exposées à Lamazière.
Ce spectacle défait les stéréotypes sur la féminité à travers les contes pour
enfant. À découvrir le samedi 2 février à 16 h 30 au théâtre du Cormier.
L'interprète de « Filles et soie », Sèverine
Coulon questionne avec humour et
dérision notre vision de la féminité. En
prenant le problème à la racine, les
contes qui bercent notre enfance, la
Cie Théâtre à la Coque propose une
réflexion, drôle et légère, sur l'obsession
des apparences inculquée aux filles dès
le plus jeune âge. Traitées en théâtre
d'objet, Séverine Coulon donne vie aux
illustrations de l'artiste plasticienne,
Louise Duneton. Depuis le 30 novembre,
la Ville accueille cette artiste dans le
cadre de son exposition à Lamazière,
« Les Trois Contes et Paysages »,

visible jusqu'au 2 février. Dans le cadre
du spectacle « Filles et soie » et des
Samedis en famille proposés par le
théâtre du Cormier, l'artiste Louise
Duneton vous invite à un atelier de
création, avant la représentation, le
samedi 2 février à 14 h.
« Filles et soie » c'est l'occasion de vous
plonger dans le parcours de spectateurs
« À ta place jeune fille ! ». Ce circuit
vous guide à travers des découvertes
culturelles qui, au-delà des préjugés,
questionnent la place de la femme dans
notre société.

AUTOUR DU SPECTACLE « FILLES ET SOIE » :
• E xposition « Les Trois Contes et Paysages »
de Louise Duneton du 1er décembre 2018 au 2
février 2019
• Inscriptions aux ateliers au 01 34 50 47 65
• P arcours de spectateurs « À ta place jeune
fille ! » à découvrir sur le site internet
de la Ville. Informations à culture@villecormeilles95.fr

Récit musical

Une adaptation du Petit Poucet
en musique et en slam
Marien Tillet, compagnie Le Cri de l'armoire, revient sur la scène du Cormier avec un conte nouvelle génération,
« Le dernier ogre ».
Inspiré du conte Le Petit Poucet, « Le
Dernier Ogre » nous renvoie à notre
monstruosité. À travers l'histoire d'un
père qui égorge ses sept petites filles
qu'il aime plus que tout, le conteur
Marien Tillet interroge la figure de l'Ogre
dans notre société. Au-delà de la bonne
pensée et de la morale, ce conte nouvelle
génération est aussi une création en
musique et en slam. Une succession de
son et de silence qui nous tient en haleine
et nous plonge dans la poésie des textes.
À découvrir à partir de 14 ans.
n° 228 - Décembre 2018 / Janvier 2019
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DÉCEMBRE
Conseil municipal
Jeudi 6 décembre
À 20 h 30
En salle du conseil
À l’Hôtel de Ville
Crèche vivante
Vendredi 14 et samedi
15 décembre
À 20 h 30
À l’Église du Christ Roi
Le mystère de Noël en 9
scènes et avec 70 acteurs.

JANVIER

Marché communal
Samedi 15 décembre
De 8 h à 12 h 30
Animations et visite
du Père-Noël
Ouverture exceptionnelle
Lundi 24 décembre
Ouvert les 26 décembre
et 2 janvier

TÉLÉTHON
Les 7, 8 et 9 décembre
Soirée Salsa
Samedi 8 décembre
À partir de 19 h
Salle Émy-les-Prés

22

Soupe à l’oignon
Samedi 5 janvier
À partir de 19 h
À la salle Émy-les-Prés

Entrée libre sur réservation
au 06 44 14 61 59.

Loto géant
Dimanche 9 décembre
De 14 h à 17 h
Salle Émy-les-Prés
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Ciné du Cormier
Le cinéma sera ouvert tous
les dimanches de décembre.
Fermeture dimanche 6 janvier.
Réouverture dimanche
13 janvier.

Le Fort de Cormeilles
Fermé dimanche 6 janvier
Ouvert dimanche 3 février
Visites accompagnées
d’un guide à 15 h

DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
Dimanche 20 janvier à 16 h 30

Comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret
Mise en scène de Jean Luc Moreau
Au Théâtre Rive Gauche
Départ en car à partir de 14 h 30
Début des inscriptions lundi 17 décembre
à 13 h 30 en salle du Conseil Municipal.

Séances gratuites
sur inscription

À 13 h 30 à l’espace
Henri Cazalis (11, rue
du Fort). Inscriptions et
renseignements auprès
du service animations
séniors (2e étage de
l’Hôtel de ville) et au
01 34 50 47 24.

Vendredi 14
décembre

VISITE DE LA CATHÉDRALE
DE SAINT-DENIS
Jeudi 21 février (après-midi)

Visite guidée de la cathédrale de SaintDenis, symbole de l’histoire de France avec
son ensemble de sculptures funéraires.
Début des inscriptions lundi 14 janvier à
13 h 30 en salle du Conseil Municipal.

SÉJOUR DANS LES
PYRÉNÉES ORIENTALE
À SOURNIA (50 KM À
L’OUEST DE PERPIGNAN)

Vendredi 21
décembre

Vendredi 11 janvier

Vendredi 18 janvier

Vendredi 25 janvier

Vendredi 1er février

Vendredi 8 février

Du samedi 13 au samedi 20 avril
A Sournia (50 km à l’ouest de Perpignan)
Découverte de la région LanguedocRoussillon et de l’arrière-pays catalan.
Réunion d’information lundi 28 janvier,
à 14 h, à l’Espace Henri Cazalis.
Inscriptions à partir du mercredi 30 janvier,
à 13 h 30, en salle du Conseil Municipal.

DIABÈTE : NE PERDONS PAS LE PIED !
Mercredi 20 février, à 14 h

Rendez-vous gratuit mais l’inscription auprès du CCAS est recommandée.
Diabète : ne perdons pas le pied !
Conférence de Danièle Idjakiren, podologue
Organisée par le CCAS en partenariat avec Malakoff Mederic
En salle du Conseil Municipal
Le diabète touche un français sur dix et beaucoup de personnes ignorent
qu’elles souffrent d’un diabète de type 2. La première complication
de la maladie touche les membres inférieurs, avec des risques accrus
d’infection. Il est fondamental de prendre soin de ses pieds.
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