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GRANDIR
À CORMEILLES

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Notre ville est un petit morceau de France où coexistent toutes les
générations ; c’est pourquoi je suis attentif à ce que personne ne se
sente oublié. Conformément à mon programme annoncé en mars dernier,
j’ai décidé d’ouvrir un lieu dédié aux anciens. Cet « espace séniors » se
situera dans un secteur facilement accessible, avenue de la Libération,
à côté des locaux de l’ancienne école de musique. Ce local proposera
une aide concrète pour effectuer des formalités, mais sera aussi un
lieu de convivialité pour pratiquer des activités ludiques et découvrir de
nouveaux loisirs.

L’IMAGE DU MOIS
Les travaux d’aménagement de la rue Riéra et Christy sont terminés. Ils sécurisent la circulation des piétons et des
cyclistes tout en permettant le passage des camions pour la construction du lycée.
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En cette période troublée,
les services publics continuent
de répondre à vos demandes.
Toujours dans la perspective de n’oublier aucune génération, la première
pierre du lycée vient d’être posée. Je sais qu’il est très attendu et j’en

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

avais fait une promesse de campagne. J’en profite pour remercier la

P. 6

Région Île-de-France et sa présidente, Valérie Pécresse, de m’avoir

Un nouveau lieu
pour les séniors

permis d’accélérer les travaux. Ce nouveau lycée est le signe que

P. 8

démarreront dans la foulée.

Pas de vacances
sans Sport Camp !

notre ville demeure attractive. Les travaux du futur complexe sportif
Ces grands équipements impliqueront inévitablement une actualisation
du plan de circulation dans la zone sud de la ville afin de fluidifier au
mieux le trafic.

Téléchargez l'appli

Ville de Cormeilles-en-Parisis
@villecormeilles
cormeillesenparisis

P. 12

Deux nouvelles associations
à Cormeilles

L'étude sera lancée en 2021, nous y associerons les antennes de quartier.
En cette période troublée, les services publics continuent de répondre
à vos demandes. Faisons en sorte de ne pas céder à l’affolement afin
d’éviter d’ajouter de la confusion à la difficulté.

P. 13

Gros plan
sur la petite enfance

P. 16-17

Un beau début de saison
au Cormier
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Le Salon des associations
Avec les précautions requises, le rendez-vous annuel s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et les Cormeillais ont pu apprécier le large choix d’activités proposées par
plus d’une centaine d’associations. Merci à elles pour leur mobilisation.

Un lycée général en 2022
Mercredi 30 septembre,
Valérie Pécresse, présidente
de la Région Île-de-France
et Yannick Boëdec, Maire
de Cormeilles, ont « posé »
la première pierre du lycée
général. Il sera situé rue
de Saint-Germain, derrière
les Studios240 et pourra
accueillir 1200 élèves
dès la rentrée 2022.

Patrimoine Cormeillais
Des Cormeillais, amoureux de leur ville et curieux de son histoire, ont pu apprécier les expositions proposées
aux Musées Réunis ainsi que les visites guidées lors des Journées Européennes du Patrimoine 2020.

Les Vosges, quelle beauté !
Une quarantaine de séniors Cormeillais sont partis pour un séjour, d’une semaine, à Gérardmer,
au mois de septembre. Balades, visites et soleil étaient au rendez-vous !
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Une belle reconnaissance
Le 19 septembre, la Fondation du patrimoine a dévoilé le chèque de 500 000 € accordé par la Mission Patrimoine
au Fort de Cormeilles pour son projet de restauration. La remise du chèque s’est déroulée en présence de Cécile
Rilhac, députée du Val-d’Oise, de Florence Portelli, vice-présidente de la Région Ile-de-France, de Marie-Christine
Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val d'Oise, du Maire, Yannick Boëdec, de Serge Katz, président de
l’Association des Amis du Fort de Cormeilles, ainsi que des représentants de l’Agence Régionale des Espaces Verts.
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5

C’est nouveau

Travaux

Seniors, un nouveau lieu ressource

Un centre de loisirs tout beau !

Un espace unique et convivial ouvrira prochainement ses portes avenue de la Libération afin d’accueillir
les retraités cormeillais et ce, quelle que soit la nature de leur demande.

Pendant le mois de juillet, les services techniques de la ville ont réalisé des travaux d’embellissement et
de rénovation du centre de loisirs de la Côte Saint-Avoie. Pour respecter les mesures de sécurité sanitaire,
il avait dû, en effet, rester fermé. Une opportunité qui a été mise à profit.

Au cours du premier mois des vacances
scolaires, le centre de loisirs de la Côte
Saint-Avoie, qui accueille habituellement
les enfants, a dû transférer son activité

dans différents sites de la ville. Les
CLAE des écoles sont devenus des
centres de loisirs décentralisés. La
libération des locaux du centre de

loisirs de la route stratégique a permis
la réalisation de plusieurs travaux
d’amélioration de la structure. Ainsi,
la salle de restauration ainsi que
l’office et les vestiaires ont bénéficié
de plusieurs interventions : peintures,
révision des fenêtres, remplacement du
faux-plafond et pose d’appareillages
d’éclairage LED. Les autres bâtiments
qui accueillent différentes activités des
enfants, sportives ou d’arts plastiques,
ont eux aussi été repeints. En plus d’une
évidente amélioration de l’esthétique,
l’éclairage optimisé de l’intérieur du
centre de loisirs en augmente la sécurité
et le confort.

En projet

(Re)naissance d’un espace agricole et naturel
Le quartier Bois Rochefort est connu pour ses nouveaux logements BBC (bâtiments basse consommation)
et un aménagement pertinent des espaces et des zones de circulation. ll sera prolongé dans quelques
années, par un site où la nature et l’agriculture se retrouveront.
« Ce pôle seniors a pour mission d’informer et d’orienter les
seniors et leur entourage pour l’ensemble de leurs démarches
administratives et pratiques ; de promouvoir les dispositifs
d’aides à leur disposition ; de répondre à leurs attentes
et besoins d’accompagnement », explique Myriam Losio,
responsable du Centre Communal d’Action Sociale. Loisirs
et animations, aménagement du logement, placement en
EHPAD, difficulté à déclarer ses impôts en ligne, transport,
santé et prévention, maintien à domicile, aides légales et
extralégales, aide aux aidants… tous les domaines de la vie
quotidienne sont concernés.

Écouter, coordonner,
tisser du lien
« La création de cet espace fait suite à l’Analyse des
Besoins Sociaux réalisée en 2017, qui avait mis en exergue
la nécessité d’informer, d’accompagner les seniors et leurs
familles et, surtout, de proposer des actions pour lutter
contre l’isolement », poursuit-elle. Sur place, une équipe
de quatre agents municipaux répondra à vos demandes :
Mabrouk Zekad, chargé de l’animation ; Bastienne Warez,
6
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référente seniors dédiés prévention et bien-être ; Hadj Laadjal
et Cédric Casal, référents mobilité.

D’autres nouveautés pour accompagner le
bien-vieillir
L’ouverture du Pôle Seniors s’accompagne d’autres
nouveautés. « Pour faciliter leur mobilité sur notre commune,
nous allons repenser le Paricibus en un système de transport
en porte-à-porte, afin qu’il réponde davantage aux besoins des
seniors : courses, rendez-vous médicaux, coiffeur, cimetière,
etc. » Et pas seulement ! « Nous allons pérenniser deux
dispositifs impulsés pendant le confinement : le portage
gratuit de médicaments, en lien avec les pharmacies de la
ville, ainsi que la livraison de courses à domicile pour les
personnes dans l’incapacité de se déplacer, en partenariat
avec Auchan Simply Market », conclut Myriam Losio. Les
modalités pratiques de ces différents services vous seront
communiquées prochainement.
Pôle Seniors
23 avenue de la Libération

Au sud-ouest de Cormeilles, s’étend une
zone d’environ 60 hectares de terres
hétérogènes. On y trouve des parcelles
agricoles, des terrains divers, certains

avec des logements inhabités ou encore
des champs en friche et propices aux
dépôts sauvages de déchets. Pour
valoriser ce vaste espace qui s’inscrit

dans la continuité de la coulée verte, la
Ville souhaite l’aménager pour créer une
plaine maraîchère qui cohabitera avec
un parc et un belvédère boisé offrant
une vue panoramique sur la Seine. De
multiples étapes et difficultés sont à
surmonter avant que le projet puisse
voir le jour. Le dossier est suivi par Grand
Paris Aménagement, l’aménageur du
quartier Bois Rochefort, et s’inscrit dans
un programme plus vaste, un programme
de la Région Ile-de-France. Celui-ci vise,
entre autres, à créer des espaces en
faveur de la biodiversité et à encourager
le maraîchage autour de Paris. Val
Parisis Agglomération, ainsi que la ville
de la Frette-sur-Seine sont également
partenaires de la ville pour la réalisation
de cette plaine naturelle dont pourront
profiter tous les habitants.
242 - Octobre 2020
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Sport

Jeunesse

En bref
Soutien au Liban

Sport Camp
revient en octobre

Lors du dernier conseil municipal, une
subvention exceptionnelle de 15000€
a été votée en faveur de l’ONG Acted.
La Ville manifeste ainsi sa solidarité
avec Beyrouth, victime d’une terrible
explosion le 4 août 2020.

Pensez à l’appli !

Après quatre semaines d’activités cet été, le dispositif Sport Camp est de nouveau mis en place pour
les jeunes Cormeillais.

Cor me ille s a son a ppli. Vous y
trouverez une car te interactive de
la ville avec les points d’intérêts et
les infos pratiques des lieux, un lien
vers l’espace famille, les horaires de
bus en temps réel, un plan de la ville
et des travaux en cours, l’agenda
complet des événements, etc. Elle
est disponible sur Play Store pour
Android et sur l’App Store pour iOS.

Voilà les vacances !
Sport et activités en salle sont au programme d’une semaine
bien remplie à partir du 22 octobre. Sport Camp s’adresse
aux jeunes Cormeillais de 15 à 18 ans. L’inscription est
gratuite mais nécessaire, le nombre de places étant limité.
Pour cela, contactez le service des sports au 01 34 50 47 60.
• Jeudi

22 octobre :
Koezio
Jeux sportifs de logique et d’énigmes en équipe
Rendez-vous sur place, 11 avenue de la Plaine des Sports
à Cergy, à 14 h 45.

INITIATION AUX SPORTS DE COMBAT
avec l’association Scorpgym
Les 22, 23, 29 et 30 octobre, de 10 h à 12 h
Salle Léo Tavarez à Cormeilles
Entrée libre sur inscription au service des sports
au 01 34 50 47 60.
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• Vendredi 23 octobre
Paintball au Go Park de Cergy
Rendez-vous sur place, 25 route de Ménandon à Cergy,
à 14 h 30.
• Jeudi 29 octobre
Patinoire de Franconville
Rendez-vous sur place, 25 avenue des Marais à
Franconville, à 14 h.
• Vendredi 30 octobre
Bowling de Franconville
Rendez-vous sur place, 42 boulevard Rhin et Danube à
Franconville, à 14 h.

Le compte à rebours pour les congés de la Toussaint a commencé. Et
on ne va pas se mentir, certains élèves y pensent depuis la rentrée !
Certains parents aussi, pour le casse-tête de l’organisation. Tout le
monde peut se réjouir : les équipes de Crok’Vacances ont, comme à
chaque fois, concocté un chouette programme pour les 11-13 ans.

S’adonner
à mille-et-une activités

Crok’Vacances :
mode d’emploi

1 001 folies, c’est le thème prometteur
de ces deux semaines d’activités et
d’animations qui seront proposées
aux pré-ados cormeillais du 19 au 30
octobre prochains, sur le site MauriceBerteaux. Archery-tag (sport insolite à michemin entre la balle aux prisonniers et le
paintball), fête foraine, Top chef et brunch
party pour des moments gourmands,
segway pour de drôles de déplacements,
escape game, grands jeux comme «
Intervilles » revisités, enregistrement de
la chanson Crok’Vacances, concours
d’anecdotes, soirée karaoké pour
pousser la chansonnette ou encore
débat animé… Vous l’aurez compris,
une programmation variée pour s’amuser,
découvrir, se détendre, souffler et s’aérer
l’esprit : s’épanouir tout simplement.

Crok’Vacances s’adressent aux enfants
nés en 2007, 2008 et 2009. Les
réservations sont obligatoires ; elles se
déroulent du samedi 3 octobre à partir
de 9 h au samedi 14 octobre (dans la
limite des places disponibles). En amont,
il est impératif de remplir un dossier
d’inscription. Celui-ci est à retirer au
service pôle famille de la mairie ou à
télécharger sur l’Espace Famille du site
Internet de la ville. Bien sûr, une vigilance
particulière sera portée au respect des
mesures sanitaires lors de l’accueil des
jeunes.

Report
La cérémonie d’accueil des nouveaux
Cormeillais, initialement prévue le
7 n ove m b re, e s t re p o r té e. E l l e
se tie ndra quand le s conditions
sanitaires le permettront. Nous vous
tiendrons informés.

LE CHIFFRE DU MOIS

3 159

c’est le nombre d’enfants inscrits
à l’école primaire à Cormeilles
au mois de septembre 2020.
L’année dernière, à la même
date, ils étaient 3131.

Pour tout renseignement
complémentaire,
contactez le service pôle famille
au 01 34 50 47 42.
242 - Octobre 2020
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Jeunes citoyens

Un mandat bien rempli

Ce sont les animateurs qui suivent le CMJ qui sont venus au
collège nous présenter le CMJ et, tout de suite, j’ai signé ! »
Alicia : « J’étais très motivée mais ça fait bizarre de voir des
affiches avec sa tête ! C’était encore plus important qu’être
déléguée de classe parce que, là, quand même, c’est la
mairie. Pour ma candidature, tout le monde me disait : pourquoi
pas ? J’ai été élue, j’étais surprise, surtout au début, mais très
contente, vraiment contente. »

Penses-tu que cette expérience aide à devenir
un citoyen averti ?
Joseph : « Franchement, au début, on ne sait rien. Mais je me
souviens que le Maire nous a remis notre écharpe tricolore
et là, ça fait quelque chose. On se dit que c’est fait. Peu de
temps après, on a organisé notre participation au Téléthon
et, très vite, on est dans le bain. »
Alicia : « Avant je n’allais jamais à la mairie. Ensuite, c’est
devenu banal, un lieu où j’avais ma place. Sinon, on a visité
le Sénat et l’Assemblée Nationale. C’était super intéressant.
C’est vrai qu’on comprend mieux comment les choses se
décident et s’organisent. »

Élus à 11 ou 12 ans, les membres du Conseil
Municipal des Jeunes s’engagent dans une
aventure collective au service des autres mais
aussi dans un parcours riche d’apprentissages.
Rencontre avec ceux qui abandonneront bientôt
leur écharpe d’élus pour un retour sur les trois
années écoulées.
Au début de leur mandat, ils sont en classe de 6e et de 5e,
aux collèges Louise Weiss, Jacques Daguerre, Louis Hayet et
Saint-Charles. Les membres du Conseil Municipal des Jeunes
sont élus pour trois ans, par leurs camarades. Au nombre de
trente, les collégiens « CMJistes », comme ils se nomment,
sont répartis en six commissions. Chaque mercredi, trois de
ces commissions se réunissent. Les séances s’organisent
de plusieurs manières. Ils y abordent certaines questions
d’actualité de la ville, échangent des idées sur ce qu’ils
aimeraient apporter aux habitants, préparent les événements à
venir et prennent le temps de débattre de sujets de société ou
de sujets anodins pour apprendre à s’écouter et à argumenter.
Membres du CMJ depuis 2017, Lou Daumas, Alicia Devaux,
Joseph Gautier et Antoine Tulic ont répondu présent pour
répondre aux questions du Cormeilles Mag et nous permettre
d’en savoir plus sur les CMJistes.

Te souviens-tu des raisons qui t’avaient motivé
à rejoindre le CMJ ?
Joseph : « Oui je m’en souviens très bien. J’arrivais au collège,
10
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j’avais envie de vivre de nouvelles expériences et aussi de
découvrir la ville et comment elle fonctionne. »
Lou : « Moi aussi. Ce que je voulais, c’était organiser un
événement, réaliser un projet pour nous les jeunes et aussi
les habitants. J’avais aussi très envie de donner mon avis.
Même si parfois on ne sait pas grand chose, on a envie d’être
écouté ! D’être plus écouté. »

Alicia Devaux

Antoine Tulic

Comment se sont passées les élections ? Astu reçu le soutien de ta famille et tes amis ?
Antoine : « Moi j’ai reçu des réactions très positives. Ça
signifiait que j’allais m’investir et ma famille trouvait ça bien.

Joseph Gautier

Lou : « Même pendant le confinement, on se donnait des
nouvelles, on s’aidait. C’est l’amitié, ce qui me restera : des
amis. »
Alicia : « En plus, on a des souvenirs, on vit des choses
ensemble et sans nos parents. Il y a quand même le voyage
à Baiao ! C’était génial de prendre l’avion et de partir comme
ça, loin, pour un week-end. »
Antoine : « Il y a aussi ce qu’on garde en mémoire comme
des projets qui nous tenaient à cœur : les rendez-vous sur le
cyberharcèlement ou les commémorations du 11 novembre. »
Lou : « Beaucoup de souvenirs, c’est vrai et puis, l’écharpe.
Ça fera drôle de ne plus la porter. »
Un nouveau CMJ sera bientôt élu. Les élections se tiendront
fin novembre, dans les quatre collèges de la ville. Le détail
de l’organisation des élections, de la présentation des
candidatures et le calendrier du déroulement du scrutin
est disponible auprès du service jeunesse de la ville. Tous
les jeunes seront très bientôt informés au sein de leur
établissement.

Lou : « Pour nous aider, on a aussi les débats. À la fin de nos
commissions, on avait une séance de débat sur des sujets
comme les transports en commun, le bio, les réseaux sociaux.
On formait deux groupes qui confrontaient leurs arguments. »
Antoine : « On s’écoutait, on se contredisait. Parfois aussi, on
trouvait que les arguments de l’autre camp étaient vraiment
bons et on changeait d’opinion. On a vraiment appris à
discuter. »

Quel bon moment ou quel élément qui te tient
à cœur garderas-tu de cette expérience ?
Joseph : « On a grandi ensemble. Au début, on vient de
plein de collèges et on ne se connaît pas. Moi, j’étais timide.
Maintenant, on est un grand groupe d’amis. »

Lou Daumas
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Nouveauté

Première d’Atelier Couture
Créée en juin, cette toute nouvelle association cormeillaise affiche déjà complet pour la saison
2020/2021 pour le plus grand bonheur de sa fondatrice, Céline Mazin.
La couture, ce n’est pas son métier, mais
sa passion ! « Depuis mon enfance, je
réalise plein de choses en loisirs créatifs,
j’ai beaucoup appris avec ma mère et ma
grand-mère. La couture m’est venue plus
tard, à l’âge de 25 ans, d’abord des sacs
et accessoires, puis, les vêtements ». Une
passion qu’elle a eu à cœur de partager.
« J’ai cherché une association, un café
couture, un lieu pour parler tendances,
échanger techniques et patrons… je n’ai
rien trouvé qui me correspondait vraiment
». Alors comme on n’est jamais mieux
servi que par soi-même, Céline a lancé
Première d’Atelier Couture, après avoir
testé le concept pendant un an chez elle
auprès de trois personnes.

Le leitmotiv : se faire plaisir
Désormais, ce n’est plus chez elle que
les cours se déroulent mais au Beffroi

des Associations. N’imaginez pas des
cours magistraux ! Céline accompagne
les dix participantes dans leurs projets
personnels pour créer leur garde-robe. «
Et surtout, apprendre à suivre un patron
et des instructions afin qu’elles puissent

avancer seules, en dehors de l’atelier,
et se faire plaisir ». Si vous aussi, vous
souhaitez taquiner le fil et l’aiguille, il
va vous falloir faire preuve d’un peu de
patience car 35 personnes sont déjà
inscrites sur liste d’attente…

Mayesha

Le cœur entre la France et les Comores

C’est pour les habitants de cet
archipel de l’Océan Indien dont ils
sont originaires que les membres
de l’association Mayesha se
mobilisent.
Plus de 7 000 km séparent la France des
Comores. Loin des yeux, loin du cœur ?
12
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C’est tout l’inverse pour les bénévoles
de cette association cormeillaise qui a
vu le jour en novembre 2019 ! « Notre
objectif est de venir en aide aux pêcheurs
comoriens qui ont des difficultés à vivre de
leurs activités, d’accompagner la création
d’une coopérative, explique Moindzioi
Mohamed, secrétaire de l’association.

Cette aide peut prendre la forme d’achat
de matériels, d’organisation de formations
ou encore par exemple, la construction
d’un point de vente pour les pêcheurs ».
Autre raison d’être de Mayesha :
l’accompagnement des étudiants
comoriens en France. « Il s’agit de les
aider dans leur orientation et leur parcours
car ils ne connaissent pas bien le système
éducatif français. Dans leurs démarches
administratives également, dans la
recherche d’un stage ou encore d’un
logement », poursuit-elle. Prochainement,
l’association organisera, si le contexte
sanitaire le permet, une journée culturelle
visant à présenter son projet.

Petite enfance,
grandes missions
De la naissance à l’école maternelle, jusqu’à l’entrée en CP, l’enfant vit de multiples
changements et acquiert un grand nombre de connaissances et d’aptitudes.
Ses premières années de vie sont fondamentales. Au sein de ses structures, avec
des activités adaptées et des professionnels compétents, le service Petite enfance
accompagne l’enfant et sa famille à chaque étape de cette grande aventure.

Pour en savoir + : mayesha.asso@
gmail.com
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Petite enfance

Grandir à Cormeilles
Modes d’accueil, accompagnement à la parentalité, éveil des tout-petits : découvrez dans ce dossier
tout ce que la ville de Cormeilles met en œuvre pour prendre soin de vos enfants !
Cet engagement est particulièrement marqué avec pas moins
de quatre crèches collectives implantées sur la commune - Les
P’tits doudous, Les Petits princes, Les Oisillons et Pain d’épice
- soit une capacité globale de 197 places. Des structures qui
répondent aux besoins de sécurité physique et affective des
enfants, garantissent leur éveil et leur épanouissement, animées
par des équipes pluridisciplinaires (auxiliaires de puériculture,
auxiliaire petite enfance, puéricultrices, éducateurs de jeunes
enfants, infirmières, psychologue et psychomotricienne). « Par
souci de qualité, les repas sont préparés par les cuisinières au
sein de trois structures », précise Delphine Jouan, responsable
du service petite enfance.

Accroître la capacité d’accueil des 0-3 ans

régulièrement proposées : prochainement, par exemple,
« Certificat Sauveteur Secouriste du Travail Option Petite
Enfance » et « Comprendre et mieux accompagner les
nouvelles connaissances sur le développement du cerveau ».
« Pour accompagner au mieux les parents à concilier vie
professionnelle et vie familiale, notre rôle est de les informer
au maximum sur les différents modes d’accueil disponibles à
Cormeilles afin qu’ils soient en mesure de faire un choix éclairé,
en adéquation avec leurs besoins et mode de vie, poursuit-elle.
Ainsi, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-d’Oise, nous allons mettre en place un Point Conseil
Parents Enfants (PCPE), sessions d’informations collectives,
et nous envisageons à moyen terme l’organisation d’un forum
de la petite enfance ».

Accompagner la parentalité
Le RAM, évoqué précédemment, est aussi un lieu
d’informations pour les parents. La ville met un point
d’honneur à les accompagner dans leur rôle. Être parent de
tout-petit, ce n’est pas simple et cela soulève beaucoup de
questions. Favoriser les échanges entre les familles, tout en
les rassurant dans leur mission d’éducation de leurs enfants
est essentiel. L’Envol leur est destiné. Ce Lieu Accueil Enfants
Parents (LAEP) est ouvert deux lundis par mois. L’accueil y
est libre, anonyme et gratuit, assuré par des professionnelles
de la petite enfance. Il s’agit de permettre aux parents de
s’exprimer en toute simplicité, de partager leurs expériences,
d’être entendus et soutenus s’ils le souhaitent, de repartir
avec des pistes de réflexion et de prendre du recul face à
leur situation.

semaine, détaille Delphine Jouan. Et de la baby gym pour
les 2/5 ans encadrée par des éducateurs sportifs dans un
équipement dédié. Nous venons d’ailleurs d’ouvrir deux
créneaux supplémentaires le vendredi soir afin de répondre
aux besoins des Cormeillais ». Vous êtes intéressé ? Il reste
encore des places disponibles pour toutes ces activités !

Malgré tout, 52% des demandes peuvent être satisfaites
chaque année et 300 dossiers figurent actuellement sur liste
d’attente. Soucieuse de répondre à la hausse démographique
et à l’arrivée de nouvelles familles, la municipalité a décidé la
réalisation d’un nouveau multi-accueil de 35 places aux BoisRochefort. Dans le futur quartier de la marina, une crèche
privée s’installera également : la ville y réservera des berceaux.

*Notons aussi l’existence de la crèche privée Chocolat-Vanille.

L’accueil chez les assistantes maternelles
Parole d'élu

Si l’accueil collectif est plébiscité en première intention par
les familles, il ne saurait faire oublier les 110 assistantes
maternelles libérales cormeillaises qui permettent l’accueil à
leur domicile de 308 enfants ! Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) joue un rôle clé dans la professionnalisation et la
valorisation de leurs pratiques. Des formations leur sont

Des activités pour favoriser l’éveil
des tout-petits
COMMENT SONT ATTRIBUÉES LES PLACES EN CRÈCHE ?
La commission d’attribution se réunit une fois par an,
en mars. Font partie de cette instance : l’élue en charge
de la petite enfance, la responsable du service, les
directrices des crèches et une secrétaire. Les dossiers
sont étudiés au regard de critères précis parmi lesquels
la date d’inscription, l’année et le trimestre de naissance
de l’enfant ou encore les places disponibles dans les
structures. Demandes d’inscription à effectuer dès le 6e
mois de grossesse.
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À Cormeilles, la prise en compte de la petite enfance ne se
résume pas simplement aux modes d’accueil ! La volonté
est de proposer une palette d’activités permettant à l’enfant
de s’épanouir, de gagner en autonomie et de se sociabiliser.
« Nous proposons des séances bien-être bébé-parent, les
mardis et jeudis, qui initient aux différentes techniques de
massage ; des ateliers découverte pour les enfants dès
20 mois (pâte à modeler, jardinage, jeux…) quatre fois par

« La petite enfance est une p rio rité de
l’équipe municipale. Cela se traduit par un
accompagnement de l’enfant et de sa famille. Des
séances bien-être, proposées dès la naissance,
à la babygym ouverte jusqu’à l’âge de 5 ans,
l’autonomie, l’épanouissement de l’enfant et la
bienveillance sont au cœur de nos actions. On
peut souligner le très bon niveau de qualification
du personnel de nos crèches auquel s’ajoutent
un investissement et une motivation que je souhaite saluer, tout
particulièrement en cette période difficile de crise sanitaire. À l’écoute
des familles, nous sommes attentifs à l’évolution des attentes et
des besoins. D’ailleurs de nouveaux projets verront bientôt le jour. »
Frédérique Bachelier,
Conseillère municipale déléguée,
Petite enfance

POUR EN SAVOIR + : APF-ACADEMIE.FR
SERVICE PETITE ENFANCE 01 34 50 47 62 OU VILLE-CORMEILLES95.FR.
L’ÉLUE ET LA RESPONSABLE DU SERVICE REÇOIVENT SUR RDV LE LUNDI ENTRE 17 H ET 18 H 30.
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Saison 2020-2021 du théâtre du Cormier

Un accueil sur-mesure

De l’intime au bal,
des histoires de spectateurs
Parmi les spectacles programmés au théâtre du Cormier cette saison, certains permettront d’explorer deux
thèmes : l’intime et le bal. Le premier vous accompagnera jusqu’en décembre et le second vous réunira autour
de la danse de janvier à mai. Premier thème en détails.
humanité. « Elle / Ulysse », présenté le 1er décembre, part du
principe que nous serons tous Ulysse un jour, c’est-à-dire que
nous vivrons tous une odyssée, l’odyssée qui nous transforme,
modifie notre quotidien, notre être, notre « moi-intime ». Enfin,
ne manquez pas « Chambre 2 » de la Compagnie Empreinte(s)
qui est une adaptation du texte éponyme de Julie Bonnie. Il y est
question de naissance, de l’accueil d’un enfant, de l’histoire des
femmes parturientes et des femmes qui les entourent. Quelle
place trouve l’intime dans un service maternité de l’hôpital et
quelles normes pèsent de tout leur poids sur les femmes ?

Venez créer votre autel intime unique ! Le théâtre, l’écriture
et les arts plastiques permettront d’aller visiter de manière
ludique et sensible, différentes strates de la mémoire, de
mettre en relief des moments clés de votre vie et des moments
de transformation fondamentaux. Ces ateliers sont mis
en place en lien avec le spectacle « Elle/Ulysse », de la
Compagnie Bouche-Bée. Le premier rendez-vous est fixé au
jeudi 5 novembre, à 19 h, au théâtre du Cormier.

Chef d’un jour : « Ma madeleine de Proust,
ma recette de cœur »
Partagez le plat qui, lorsque vous fermez les yeux, vous
revient tout de suite en bouche et qui vous évoque des
souvenirs lointains et chers. La réunion de préparation des
ateliers aura lieu mardi 3 novembre à 19 h, au théâtre du
Cormier. La participation est de 6 €. Pour la première fois
cette année, les cuisiniers devront aussi se plier aux codes
de la décoration de table !

Des ateliers photo

Le premier voyage proposé par le service culturel cette
saison est une plongée dans l’intime. Après les deux mois
de confinement vécus au printemps 2020, la notion a
pris une nouvelle dimension pour chacun de nous. Dans
les rendez-vous au programme, il sera question de la
relation à l’autre, à soi. Comment nous présentons-nous
aux autres aujourd’hui ? Comment réinventons-nous le
monde ensemble ?

Des ateliers d’arts plastiques

Des spectacles

16
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Chambre 2 - Vendredi 11 décembre
© Axelle de Russe

Le sujet se retrouve dans plusieurs spectacles. « La Mécanique
du hasard » et « Désobéir », joués cet automne, mettent
en scène l’intime en prise avec l’histoire familiale, l’histoire
collective et le regard que les autres posent sur soi. Les
chanteuses Suzane et Cyreines chantent, elles, leur singularité
et font de leurs secrets une porte ouverte sur l’intime. « Si
je te mens, tu m’aimes ? », « Toutes les choses géniales »
questionnent enfants et parents sur l’accès à l’intime, sur les
histoires et les émotions qu’on partage, qui nous lient à nos
amis et notre famille. « Anguille sous roche », véritable épopée,
emploie brillamment une mécanique imparable au théâtre :
le monologue. Quand une histoire particulière interroge notre

Désobéir - Mardi 10 novembre

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES DEUX PARCOURS
THÉMATIQUES DE LA SAISON SUR LA PLAQUETTE
DÉDIÉE ET SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

Retrouvons-nous
au théâtre
Les craintes de chacun face à l’épidémie sont
bien compréhensibles. Le Cormier applique des
règles adaptées à la situation tout en permettant
que la sortie au spectacle reste un plaisir. En
octobre, vous aurez encore deux occasions de
vous rendre au Cormier.

© Huma Rosentalski

Cyreines - Mardi 17 novembre

Catherine Vrignaud-Cohen, artiste associée de la saison,
et metteuse en scène de la compagnie Empreinte(s) invite
des Cormeillais à travailler sur l’intime, à travers le corps,
grâce à des ateliers d’écriture et de décryptage de langage
photographique. Les travaux seront exposés à Lamazière en
parallèle de l’exposition de photos, « Femmes Flottantes », du
5 décembre au 16 janvier.

Jeanne Cherhal - Samedi 10 octobre

Création d’une fresque
avec Madame Moustache
La Street artist présentera une exposition à Lamazière
au printemps 2021. Comédienne, scénographe, Madame
Moustache réalise des petites scènes en volume, des
castelets, avec du collage, des images et divers matériaux de
récupération. Le service culturel vous propose de participer
à la création d’une fresque unique, avec elle, les dimanches
7 et 21 mars, à 10 h, au théâtre du Cormier.

Si les mesures réglementaires sont en perpétuelle évolution,
le théâtre du Cormier est, pour le moment, ouvert et prend les
mesures adéquates de précautions sanitaires pour continuer
à accueillir le public. N’hésitez pas à poser vos questions sur
l’accueil des spectateurs en appelant le service culturel au
01 34 50 47 65. Ce contexte inédit et mouvementé de début
de saison ne doit pas faire oublier que Jeanne Cherhal sera
sur la scène du Cormier le 10 octobre ! Elle présentera son
nouvel album « L’an 40 », c’est-à-dire la quarantaine. Mais
attention, pas de clichés chez Jeanne Cherhal. Elle sait écrire
aussi bien qu’elle chante et ses textes font encore mouche.
Elle sera accompagnée de deux pianos dans un format
particulièrement soigné. Le second rendez-vous, la pièce
de théâtre « La mécanique du hasard », est une excellente
occasion de sortir en famille (un mardi soir). Le héros est un
adolescent en quête d’identité, qui expérimente la rébellion
et découvre des héros familiaux atypiques. Présenté en
séance scolaire, le spectacle peut être revu gratuitement
par les enfants venus avec leur classe. Seules les places des
personnes qui les accompagnent sont payantes. Pensez au
coupon « Emmène tes parents » remis à tous les enfants.
242 - Octobre 2020
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Tribune de la majorité
Tenir ses promesses est une question
d’honnêteté et de conscience. Personne
n’aurait plus confiance envers quelqu’un
qui ne tient pas ses promesses. Pendant
que d’autres vont gloser sur l’avenir avec
emphase, nous, élus de la majorité,
appliquons le programme pour lequel vous
nous avez fait confiance. En trois mois de
mandat, voici déjà ce qui a été réalisé : le
prolongement de la coulée verte a débuté,
un nouveau centre de loisir a été créé,
l’instauration du circuit-court a été décidée
pour les cantines scolaires, Le déploiement
de tableaux numériques interactifs dans les
écoles primaires se termine et la première
pierre du futur lycée est posée. Tout cela
a été fait malgré le contexte sanitaire qui
entrave toutes les activités. Au-delà des
grandes incantations de principe et des
postures politiciennes, nous continuerons
d’agir pour tous les Cormeillais.
Cela est pénible à dire mais l’État, lui, ne
remplit pas toujours son rôle, ou tarde à
respecter ses promesses. En matière de
sécurité, Cormeilles est abandonné par
la police nationale, (ce qui nous oblige à
renforcer la police municipale), alors qu’il
s’agit d’un devoir régalien. Nous attendons
toujours un million d’euros pour l’installation
de caméras de vidéo-protection. Nous
attendons aussi le remboursement des
dépenses occasionnées par la covid. Malgré
le discours de nos dirigeants, les dotations
aux communes continuent de baisser, ce qui
n’empêche pas l’Etat de nous réclamer une
amende de 200.000 euros chaque année
pour le manque de logement sociaux. L’Etat
devrait, par le biais de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des
postes, contraindre les opérateurs de
téléphonie à respecter leurs délais, ce qui
est loin d’être le cas.
Faire de beaux discours sur le rôle
indispensable des maires est une chose,
mais il faudrait commencer par leur laisser
les moyens d’agir, sans les asphyxier
financièrement, et sans les pénaliser.
Chères Cormeillais, chers Cormeillaises,
vous pouvez compter sur nous pour vous
assurer un avenir en confiance.
Les élus de la Majorité

Tribune des élus
de Cormeilles au Cœur

Tribune des élus
PCF - Front de gauche

Qu’est-ce qu’une opposition dans le cadre de
la gestion d’une ville ?
Nous sommes un collectif citoyen élu
d’opposition à la politique menée par la
municipalité. Pensait-elle qu’une fois les
élections terminées nous allions tourner la
page ? Constituer une liste, un programme
et se présenter devant les électeurs sont des
actes lourds de responsabilités. Cormeilles a
besoin d’une autre politique. C’est une action
longue que nous sommes déterminés à mener
à bien. Nous refusons la politique politicienne.
S’opposer c’est faire face, c’est proposer
autre chose, c’est résister. Nous sommes et
resterons une opposition forte et déterminée,
mais en quête de dialogue. Contre le béton à
outrance, la disparition de la végétation en ville,
des commerces et services de proximité, nous
serons sans complaisance.
Nous ne nous tairons pas. Nous agirons
contre toute décision que nous jugerons néfaste
pour Cormeilles et ses habitants. À l’inverse
nous saurons porter ou accompagner toutes
celles qui iront dans le sens de la transition
environnementale et sociale et pour le bienvivre ensemble. C’est de l’avenir de notre
planète dont il s’agit. C’est collectivement que
nous parviendrons à corriger la tendance qui
nous conduit vers un abime. Nous devons agir
unis mais aussi individuellement. Tout arbre
que l’on sauvera, toute goutte d’eau que
l’on économisera, tout geste écologique
ira dans le bon sens.
Certains ne comprennent pas les enjeux,
nous ne comprenons pas leur attitude. Que
penseront de nous les générations futures
? Se souviendront-elles de nous comme
acteurs d’un système conduisant la planète
vers la catastrophe avec un endettement
insupportable, ou comme des citoyens
responsables qui auront tout fait pour sauver
la Terre où ils vivront ? Enfin, nous sommes
un groupe qui promeut l’intelligence collective
et le droit à la différence dans le respect et
l’écoute mutuelle. Nous nous opposons aux
projets surdimensionnés, aux décisions qui
ne correspondent plus au monde que nous
voulons demain. Il est encore temps de corriger
le tir grâce à des projets qui sauront préserver
notre qualité de vie tout en répondant aux
obligations légales.

Il n’y a plus d’après …
Première expression dans Cormeilles Mag
d’« Agir pour l’avenir », je remercie les
cormeillaises, cormeillais de leurs suffrages.
Ils ont plébiscité par ce choix, la volonté d’un
changement de politique de ville. Notre « liste
plurielle pour une voix singulière » rassemble
des citoyennes et citoyens progressistes,
attachés ou non à un parti. Ses deux
conseillers élus s‘engagent sur les valeurs
de l’écologie, la solidarité et la citoyenneté.
Avec leurs colistiers, ils sont ce nouveau
souffle dont Cormeilles a besoin. Merci à
tous et merci à eux.
Alors que l’« avant » promettait un « après
» plus humain, cette période de fragilisation
accrue de la population révèle l’incapacité
des politiques libérales à sécuriser nos vies.
Je pense à ceux atteints par la Covid-19,
le chômage, la baisse du pouvoir d’achat
… à ceux dont l’indispensable présence
au travail entretenait les frissons d’une
économie errante : tous les oubliés du «
plan de relance », que l’on pense satisfaire
par une simple prime de salaire.
Espérer une politique nouvelle, c’est ne
plus voir l’avenir en confiance. C’est ne
plus accepter les dogmes d’impossibles
logements sociaux, de la délégation de
services publics tellement indispensables,
des transferts systématiques en gestion
privée … C’est faire de Cormeilles, un
véritable rempart à leurs crises économiques,
sociales, sanitaires, environnementales.
C’est ne pas faire du troisième mandat de
notre Maire, l’identique des précédents.
Ne commençons pas la surenchère
politicienne et démagogique sur « La
Sécurité ». Malgré une ferme condamnation
des menaces à l’égard du Maire et le soutien
aux policiers malmenés, les statistiques
n’en font pas un sujet à Cormeilles. Les
« sauvageons » les plus visibles sont
ces herbes folles qui poussent sur les
ciments de ses trottoirs. Sinon, constatons
l’incompétence à gérer une part de la
jeunesse cormeillaise.
Préférons les arbres, les circulations douces,
les librairies, les logements, les services
publics, les circuits courts, les productions
locales, etc. Laissons à l’extrême droite ses
thèmes favoris, même en période d’élections
départementales, régionales ou autres.

Cormeilles au Cœur
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Laurent JALLU
Agir pour l’avenir
Conseiller municipal
PCF-Front de Gauche pour Cormeilles

OCTOBRE
Cross training aquatique
Vendredi 9 octobre
De 19 h 30 à 22 h
Idéal pour renforcer vos
muscles dans l’eau
Payant et sur réservation
Aux Océanides du Parisis
Tél. : 01 30 10 62 60
Turbulettes et quenottes
La Famille Pouce
Samedi 10 octobre
À 9 h 30
Pour les enfants de 0 à 3 ans
À la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation
Au 01 30 40 41 14
Distribution gratuite
de compost et vente
de composteurs
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
De 10 h à 16 h
À la déchetterie AZUR
10 rue du Chemin vert
95 100 Argenteuil
Informations au 01 34 11 70 31

Ateliers compost
Par le syndicat Azur
Samedi 10 octobre
de 14 h à 15 h 30
Dimanche 11 octobre
De 14 h à 15 h 30

d’un aidant ?
Informations et
inscription au CCAS
1er étage de l'Hôtel de ville
Tél. : 01 34 50 47 77
ccas@ville-cormeilles95.fr

"On en parle ?"
Club lecture ados
Samedi 10 octobre
À 15 h
À la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation
Au 01 30 40 41 14

On en parle ?"
Club lecture adultes
Mardi 13 octobre
De 19 h à 21 h
À la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation
Au 01 30 40 41 14
Atelier numérique

Permanence d’accueil
Parents/enfants
L’Envol
À l’Hôtel de ville
Lundi 12 octobre
De 9 h à 11 h
Café des aidants
Mardi 13 octobre
De 14 h à 16 h
Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945
Quels sont les droits

"Makey-Makey"
Mercredi 14 octobre
De 10 h à 12 h
À partir de 8 ans
À la médiathèque L’Eclipse
Sur réservation
Au 01 30 40 41 14
Café des aidants
Mardi 3 novembre
De 14 h à 16 h
Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945

LE 62E SALON
DES BEAUX-ARTS,
PRÉVU DU 17 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
EST ANNULÉ.

NOVEMBRE
La famille, l’entourage
proche : un relais, un
soutien pour les aidants
Informations et
inscription au CCAS
1er étage de l'Hôtel de ville
Tél. : 01 34 50 47 77
ccas@ville-cormeilles95.fr

SORTIES SÉNIORS
SEMAINE BLEUE

JOURNÉE À CHANTILLY

CINÉ-GOÛTER

Du 5 au 11 octobre
Programme détaillé dans la brochure
trimestrielle
des activités séniors et sur le site
internet de la ville.

Jeudi 22 octobre
Visite guidée du château, découverte
du musée du cheval et promenade
dans le parc.
Informations au 01 34 50 47 24.

Vendredi 9 et vendredi 16 octobre
(voir programme détaillé sur le site
de la ville)

ATELIER CUISINE INTERGÉNÉRATIONNEL
Avec Happy Cook
Organisé par le CCAS avec le soutien de la Conférence des Financeurs du conseil départemental du Val-d’Oise
Mercredi 4 novembre
De 14 h 30 à 16 h ou de 16 h 30 à 18 h - Informations au 01 34 50 47 77
Si vous avez plus de 60 ans, formez un binôme avec un petit-fils, un ami, un neveu de 8 à 25 ans et participez ensemble
à une compétition de cuisine, entre générations, sous la direction de Happy Cook.
Gratuit sur inscription à partir du jeudi 15 octobre, à 9 h 30, en salle du conseil municipal.
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