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UN ÉCRIN DE VERDURE

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
Après l’émotion ressentie récemment provoquée par les atroces attentats,
j’exprime toute mon empathie envers le corps professoral ainsi qu’aux paroissiens
chrétiens. La liberté d’expression et confessionnelle sont consubstantielles
à notre civilisation. Elles sont des biens précieux qui ne sauraient supporter
la moindre remise en question. Qu’il s’agisse de philosophie, de religion ou
d’opinion, nous ne devons pas transiger sur la liberté, premier principe de notre
devise. Cette liberté est l’oxygène de l’intelligence. L’une ne peut se développer
sans l’autre.
La menace terroriste et la crise sanitaire nous font vivre une période tragique.
Comme toujours, les autorités nationales comptent sur les maires pour appliquer
les mesures prises unilatéralement. Nous les appliquerons malgré tout, en
assurant au maximum l’activité normale des services publics.
Entre le manque de médecins et la suppression de dizaines de milliers de
lits d’hôpitaux en quelques années, les gouvernants successifs ont géré la
santé uniquement par le prisme financier et n’ont pas su prévoir les besoins
nécessaires. Nous constatons aujourd’hui les tristes résultats de cette impéritie
qui ajoute de la gravité à la crise sanitaire actuelle. Bien que la médecine ne
soit pas du ressort des communes, je ne puis demeurer passif devant une
situation préoccupante qui touche les Cormeillais, comme la plupart des
communes de France. À l’instar de la sécurité, les maires vont devoir de plus
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en plus pallier les carences de l’État. Nous le faisions déjà en donnant une
aide financière aux jeunes médecins pour les inciter à s’installer sur le territoire
de l’agglomération. Par un mécanisme d’aide à la location, nous permettons
aussi aux médecins d’occuper des locaux à Cormeilles moyennant des loyers
modérés pour les inciter à s’installer dans notre commune où les médecins
existants sont débordés. La ville a permis l’édification d’une maison médicale
qui abritera plusieurs spécialistes et généralistes. Afin de ne pas laisser la santé
entre les mains des grands groupes financiers qui ne raisonnent qu’en termes
de gain et de rendement, je souhaite encourager et inciter l’installation dans
notre ville de cabinets médicaux de proximité permettant à des généralistes ou
à des spécialistes de mutualiser les charges. Encore une mission des pouvoirs
publics nationaux que la ville va devoir assurer.
Chers Cormeillais, la période actuelle nous empêche de prévoir avec certitude
ce qui sera possible de faire à court et moyen terme. Nous sommes dans une
expectative inconfortable mais je serai toujours là pour assurer mon devoir de
maire, calmement mais avec détermination a fortiori durant la tempête.
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Avec l’école ou les parents
en octobre, 180 jeunes Cormeillais ont assisté
au spectacle « La Mécanique du hasard »
au théâtre du Cormier. Une belle histoire
d’amitié et de légende familiale.

La chaleur du Brésil
Le samedi 3 octobre, le théâtre du Cormier a ouvert sa nouvelle saison. Stéphane Guiborel, adjoint au Maire délégué aux
affaires culturelles, et l’équipe du théâtre du Cormier ont accueilli le public dans une ambiance très chaleureuse. C’est
ensuite la chanteuse Flavia Coelho qui a enchanté la salle.

Bon pied, bon œil !
Une randonnée à la découverte des canaux a permis à une
quarantaine de séniors Cormeillais de passer une agréable
journée à Briare.

Quelle splendeur !
Une découverte du château de Chantilly et une visite du
Musée du cheval étaient au programme de la semaine bleue.

Dégustations
Pendant les vacances d’automne, les enfants du CLAE Saint-Exupéry ont testé plusieurs plats afin de sélectionner ceux
qui composeront le repas de Noël des restaurants scolaires. Vivement décembre !
4
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Hommage national
Le 21 octobre, élus et Cormeillais se sont rassemblés sur la place de l’Hôtel de ville pour respecter une minute
de silence en hommage à Samuel Paty, victime d’un attentat terroriste.
243 - Novembre 2020
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Deuxième confinement

Une continuité de services assurée

Pour dépasser les difficultés qu’entraîne le deuxième confinement et permettre aux Cormeillais de mieux
vivre cette situation complexe, tous les services de la Ville restent ouverts aux horaires habituels et
continuent d’assurer leurs missions.

Le 28 octobre, le Président de la République a annoncé la
mise en place d’un deuxième confinement et de nouvelles
mesures à appliquer à partir du lendemain minuit. Plusieurs
aménagements ont dû être réalisés. En effet si les gymnases,
piscines ou encore salles de spectacle sont fermés, l’activité
continue et les services publics fonctionnent normalement, dans
le respect des précautions sanitaires. Pour vous tenir informé
de l’évolution de l’organisation, consultez le site de la ville.

Petite enfance : l’ouverture des crèches est maintenue

Culture : le Ciné du Cormier, l’espace d’exposition

Marché : le marché communal reste ouver t les

et aux horaires habituels. En revanche, les activités nonessentielles : babygym, ateliers « Découverte » et séances
« Bien-être bébés/parents » sont suspendues.
Les permanences de l’Envol sont maintenues. Les
prochaines se tiendront de 9 h à 11 h, les 23 novembre
et 7 décembre.

Lamazière, les Musées Réunis, Les Studios 240 et le
théâtre du Cormier sont fermés au public. Le théâtre du
Cormier propose plusieurs reports de dates de spectacles
ainsi que le remboursement des places. Pour en bénéficier,
contactez la billetterie par courriel à billetterie@villecormeilles95.fr ou téléphone au 01 34 50 47 65.

Enfance-Jeunesse : les écoles, collèges et lycées sont

Seniors : le restaurant Cazalis étant fermé, le service

Commerces : seuls les commerces dits de première

de portage de repas à domicile est élargi aux seniors en
faisant la demande auprès du CCAS : 01 34 50 47 77. Le
CCAS met également en place une veille téléphonique
sur le modèle du dispositif canicule : inscriptions au 01
34 50 47 77.
Un service de livraison de courses ou de médicaments
à domicile est également proposé aux plus de 65 ans.
Retrouvez le détail de ces dispositifs en page 10.

né c e s sité sont ou ve r ts (comme rc e s alime ntaire s,
pharmacies, banques, matériel informatique, automobile,
ser vices funéraires, etc.). Les restaurants, bars et
commerces non essentiels sont fermés. La liste complète
des commerces et établissements ouverts est disponible
sur le site de la préfecture du Val-d’Oise. Retrouvez
tous les liens utiles sur le site de la ville, dans l’article «
Covid-19, actualités » en page d’accueil.

mercredis et samedis matins aux horaires habituels. Un
sens de circulation est en revanche mis en place ainsi
qu’un accès réservé à l’entrée et un autre à la sortie.
Seuls les commerçants, vendant des produits de première
nécessité, sont autorisés à maintenir leurs activités.
De nombreux commerçants proposent des services de
livraison ou de commande préalable pour un retrait rapide
sur place. Pensez à contacter vos commerces du marché
ainsi que vos commerces de proximité !

ouverts. Les CLAE et les centres de loisirs accueillent les
enfants normalement. En plus de celui de la Côte Saint-Avoie,
sept centres de loisirs sont ouverts, dans différentes écoles,
afin de réduire le nombre d’enfants par structure.
La restauration et le transport scolaire sont assurés. Pour
limiter les risques d’exposition à la Covid-19, les enfants
prennent leurs repas avec leur classe et dans un endroit
réservé à leur classe au sein du restaurant scolaire.
6
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Cimetières : les cimetières sont ouverts aux horaires
habituels.

Espaces verts : la forêt, les parcs, sentes, ainsi
que la coulée verte sont accessibles dans les conditions
h a b i tu e l l e s (s o u s ré s e r ve d e p ré s e nt ati o n d’u n e
autorisation dérogatoire de déplacement).
243 - Novembre 2020
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Délibérations

En bref

Compte-rendu
du dernier conseil municipal

Ouverture de la
déchetterie AZUR

Un conseil municipal s’est tenu jeudi 24 septembre. Vous pouvez consulter l’intégralité du compte rendu
sur le site internet de la ville. Celui-ci est également affiché sur les panneaux municipaux. Voici quelquesunes des délibérations ayant fait l’objet d’un vote.

Le 24 septembre, vingt-six points étaient
à l’ordre du jour. Parmi eux, les cinq
délibérations suivantes :

À proximité de la rue du Fort, dix-sept
nouveaux pavillons sont desservis par
une voie qui ne porte pas encore de
nom. À l’unanimité, le conseil municipal
a voté en faveur du nom « Chemin de
la caponnière ».

La Ville souhaite poursuivre son
partenariat avec l’association Cultures
du Cœur. Ce partenariat consiste en
la mise à disposition, des bénéficiaires
des relais de l’association, de places de
spectacles au théâtre du Cormier et aux
Studios 240. L’autorisation de signer la
convention de partenariat a été votée
à l’unanimité par le conseil municipal.

Intégration dans le réseau
Micro-Folie

Désignation des membres
des antennes de quartier

Dans le cadre de sa politique culturelle,
Cormeilles souhaite intégrer le réseau
Micro-Folie afin de mettre en place un
espace de réalité virtuelle. Le conseil
municipal a donné, à l’unanimité,
son accord pour intégrer le réseau
et autorise le Maire à signer les
documents afférents.

Les antennes de quar tier seront
composées de deux élus issus de la
majorité et de deux habitants, non élus,
résidant dans le quartier concerné.
Parmi les deux élus, l’un sera dénommé
« animateur » de l’antenne de quartier
et l’autre sera son suppléant. Les
membres des antennes sont désignés
pour la durée de la mandature. Les

Dénomination d’une voie
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Partenariat avec l’association
Cultures du Cœur
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antennes organisent librement leur
fonctionnement à la condition d’une
réunion par semestre au minimum. Sont
désignés, pour l’antenne AlsaceLorraine : Elisabeth Lacroix, animatrice,
Linda Hebri El Omami, suppléante,
Josyane Chaumienne et Rémi Luziau,
membres résidents ; pour l’antenne
Champs Guillaume/Bois Rochefort :
Arnaud Larmurier, animateur, Félix
Torres-Marin, suppléant, Audrey
Maklouf et Clarisse Debuschere,
membres résidents ; pour l’antenne du
Noyer de l’Image : Stéphane Roca,
animateur, Sophie Sand, suppléante,
Patricia Cousty et Rudy Garnero,
membres résidents ; pour l’antenne
H au t et C e ntre : J e a n- C l au d e
Fauconnie r, animateur, Solange
Lehujeur, suppléante, Béatrice Julien
et Mar tine Monsterleet, membres
résidents ; pour l’antenne du Val’d’Or :
Nathalie Baudoin, animatrice, Michaël
Caillon, suppléant, Laurie Seguin et
Jean-Louis Feyt, membres résidents.

Attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’ONG ACTED
en faveur du Liban
Une explosion qui a provoqué un
drame humain et beaucoup de dégâts
matériels est survenue à Beyrouth le 4
août 2020.La Ville souhaite manifester
sa solidarité et apporter une aide au
Liban. Aux côtés de la Région Ilede-France, elle rejoint un collectif qui
rassemble 128 villes. En soutien à la
ville de Beyrouth et aux Libanais, une
subvention de 15 000 € est accordée
à l’unanimité par le conseil municipal à
l’ONG ACTED.

Le Maire en direct

Les antennes de quartier s'adaptent
Dans le respect des précautions sanitaires actuelles, les antennes de
quartier ne peuvent pas se tenir sous la forme de réunion publique
classique. Un autre dispositif est proposé. Il est mis en place dès le 14
novembre.
Lieux d’échange, d’information et
d’écoute entre les élus cormeillais et les
habitants, les antennes de quartier sont
des rendez-vous importants pour tous.

lors de la séance du 24 septembre.
Retrouvez les noms des animateurs de
quartier dans l’extrait du compte-rendu
du conseil municipal en page 8.

Vie de quartier

Rendez-vous le 14 novembre
avec le Maire

Les antennes de quartier permettent
également de comprendre les projets en
cours, d’interroger les élus sur l’actualité
de la ville, de partager des préoccupations
entre voisins. Elles permettent de faire
la connaissance d’autres habitants de
son quartier, de réfléchir ensemble aux
solutions à apporter à une difficulté
rencontrée par les riverains et à créer,
parfois, un réseau de partenaires pour
veiller à la qualité de vie au sein du quartier.

Cinq antennes
À Cormeilles, les antennes de quartier
sont au nombre de cinq : AlsaceLorraine, Haut et centre, Noyer de
l’Image, Champs Guillaume/Bois
Rochefort et Val d’Or. Elles sont
composées chacune de deux élus issus
de la majorité et de deux membres nonélus résidant obligatoirement dans le
quartier concerné. Tous sont désignés
par le Conseil municipal pour toute la
durée du mandat. Le vote a eu lieu

Les réunions étant interdites, les
antennes de quartier ne pourront pas
avoir lieu à la date prévue. Cependant,
pour que le rendez-vous ne soit pas
annulé et vous permettre d’adresser vos
questions au Maire, un facebook live
est programmé samedi 14 novembre,
à 10 h, sur la page de la ville. Vous
pourrez poser vos questions au Maire,
en commentaires si vous disposez d’un
profil Facebook.

Posez-vos questions aussi
grâce au formulaire
Si vous ne souhaitez pas créer de
profil FB, il vous est quand même
possible de regarder la vidéo. Vous
pouvez également envoyer une ou
plusieurs questions au Maire grâce au
formulaire en ligne sur le site internet
de la ville. Vous trouverez ce lien en
page d’accueil du site à l’adresse
www.ville-cormeilles95.fr.

La déchetterie AZUR est ouverte aux
horaires et aux conditions habituelles,
dans le respect des consignes
exceptionnelles de sortie.
Du lundi au dimanche
(1er octobre au 31 mai)
De 9 h à 18 h
Syndicat mixte de collecte et valorisation
des déchets
4 rue du Chemin Vert
95100 Argenteuil
Tél. 01 30 25 23 15

Collecte des déchets
par AZUR
Sans changement d’horaire ni de date,
le Syndicat Azur assure toujours les
collectes des déchets ménagers, des
végétaux et des encombrants ainsi
que les relèves des bornes d'apport
volontaire.
Informations sur www.syndicat-azur.
fr/dechetterie et sur la page FB www.
facebook.com/Syndicat.Azur

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra
jeudi 10 décembre, à 20 h. Pour le
respect des précautions sanitaires en
vigueur, la séance ne sera pas ouverte
au public. Vous pouvez en revanche
suivre sa diffusion, en direct, sur la page
Facebook de la ville.

La Mairie recrute
Travailleur social, agent de restauration,
auxiliaire de puériculture... Vous êtes
en recherche d’emploi ? Pensez
à consultez les offres de la mairie
sur le site internet de la ville, page
d’accueil>rubrique Offres d’emploi.
243 - Novembre 2020
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Social

CCAS

Deux nouveaux services gratuits
pour les seniors !

Solidarité intergénérationnelle
Pour la 2e année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accueillera, à partir du 14 décembre,
deux jeunes en service civique pour l’accompagner dans ses missions auprès des seniors.

Les séniors cormeillais ont la possibilité de bénéficier, sous conditions, de la livraison de médicaments
et de courses de première nécessité à domicile. Explications avec Myriam Losio, responsable du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

différentes missions auprès des aînés cormeillais du 14
décembre au 23 juillet prochain. « Ils proposeront des jeux,
des loisirs créatifs, des visites de convivialité, des animations
karaoké ou encore des ateliers découverte du numérique, par
exemple à la visio pour permettre aux seniors de garder le
lien avec leur famille ».

complément de l’offre déjà présente
sur le territoire ». Pour des raisons
de sécurité alimentaire, il ne sera pas
possible de se faire livrer des produits
surgelés. Les livraisons auront lieu deux
jours par semaine, le mardi et jeudi matin
hors jours fériés, effectuées là encore
par le référent mobilité de l’Espace
Seniors qui viendra récupérer la veille
la liste de courses ainsi qu’un chèque
signé à l’ordre du magasin Auchan.
Inscription au préalable auprès du
CCAS : 01 34 50 47 77 ou ccas@villecormeilles95.fr.
Sur présentation obligatoire de
justificatifs d’identité et de domicile.

Favoriser l’échange entre les générations

« Il s’agit d’un programme initié par le Conseil départemental
du Val-d’Oise, au travers de la Conférence des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie, dont l’objectif est de
rompre l’isolement des personnes âgées », explique Myriam
Losio, responsable du CCAS. Concrètement, deux jeunes en
service civique à l’association Unis-Cités Val-d’Oise, réaliseront

Nouveauté : les deux jeunes volontaires seront amenés à
intervenir dans le cadre de la veille canicule estivale. Si l’arrivée
de ces « forces vives » permet de mettre en place de nouvelles
actions, elle affirme également la volonté du CCAS de soutenir
l’insertion professionnelle des jeunes. « Leur faire découvrir
des métiers, les confronter aux réalités du terrain, les aider à
mieux se connaître également, peut-être même faire naître des
vocations : tels sont les aussi les enjeux de ce programme »,
souligne Myriam Losio. Soutenir les aînés en accompagnant
les jeunes : la boucle de la solidarité est bouclée !
Si vous êtes intéressé par les visites de convivialité à
votre domicile (dans le strict respect des gestes barrière),
contactez le CCAS au 01 34 50 47 77.

CHIFFRE CLÉ
« Il s’agit de services que nous avions
mis en place au pied levé pendant le
confinement du printemps, afin d’aider
les personnes âgées à surmonter cette
période, et rapidement, nous nous
sommes rendus compte qu’il y avait une
demande à laquelle nous souhaitions
répondre, dans le cadre de l’ouverture
de notre Espace Seniors et de notre
politique de maintien à domicile »,
indique-t-elle.

reste prescripteur de ce service et qui
nous contactera ensuite pour qu’un
agent du CCAS, le référent mobilité de
l’Espace Seniors, assure une fois par
semaine la livraison des médicaments
au domicile des personnes qui en ont
besoin, davantage en cas d’urgence ».
Demande pour ce service à effectuer
auprès de votre officine habituelle.

La livraison de médicaments

En lien avec le magasin Auchan
présent sur la commune, ce service va
s’adresser aux personnes à partir de 65
ans, isolées, n’ayant pas la possibilité
de faire appel à un quelconque relais
(famille, amis, voisins). « Il ne se substitue
aucunement aux dispositifs existants
comme les services d’aide à domicile
ou de portage de repas, mais vient en

Elle s’adresse à tous les Cormeillais à
partir de 65 ans, étant dans l’incapacité,
même temporaire, de se déplacer. Pour
en bénéficier, rien de plus simple : il
suffit d’en faire la demande directement
auprès de votre pharmacien cormeillais
habituel. « C’est lui, en effet, en tant
qu’acteur de santé de proximité, qui
10
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La livraison de courses
de première nécessité

46

C’est le nombre de Cormeillais ayant
bénéficié de la livraison de médicaments
pendant le premier confinement.

Recyclage

48 points de collecte de verre
Pots de yaourts et pots à confiture, bouteilles de
jus de fruits ou de vin, une fois vides, pensez à
les déposer dans un point de collecte. Le verre
se recycle à l’infini !
Le syndicat Azur pour la collecte et la valorisation des déchets
et la ville de Cormeilles-en-Parisis, s’inscrivent dans un objectif
commun de gestion durable des ressources. Ils ont souhaité
étendre le parc de colonnes à verre dans la ville. Aujourd’hui,
plus de 48 points de collecte sont disponibles à Cormeilles.
Il y en a forcément un près de chez vous. Le verre est un
matériau qui ne perd aucune de ses qualités dans le processus
de recyclage. Cela signifie qu’une tonne de verre collectée
donne une tonne de verre recyclé. C’est un cycle perpétuel.
Grâce aux efforts de tous, plus d’une bouteille sur deux est
recyclée (source eco-emballage).
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Rayonnement
& attractivité

Le futur centre aquatique de Val
Parisis sélectionné pour les JO 2024 !
Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 a dévoilé le 5 octobre
dernier la liste des 619 équipements sportifs retenus comme Centres de Préparation aux Jeux. Parmi
eux, le futur centre aquatique olympique intercommunal. L’occasion de présenter cet ambitieux projet
porté par l’agglomération de Val Parisis.

Le futur centre aquatique à vocation
sportive de Val Parisis a reçu l'avis
favorable du comité d'organisation
de Paris 2024 pour accueillir des
entraînements des Jeux olympiques
et paralympiques. Et ce, pour les
disciplines suivantes : la natation
sportive, la natation artistique, le waterpolo et le plongeon. L’équipement
figurera dans le catalogue officiel qui
sera diffusé lors des Jeux de Tokyo aux
388 Comités Nationaux Olympiques et
Paralympiques à travers le monde qui
souhaiteraient réaliser une partie de
leur préparation aux Jeux en France.

Visuels issus du concours d’archiae © J. Rougerie Architectes Associés

Une ouverture à l’été 2023,
un an avant les Jeux
Olympiques
Le projet comprend un bassin de
compétition aux dimensions olympiques
de 50 m à 10 couloirs, homologué pour la
natation sportive, le water-polo et la natation
artistique ; un bassin d’échauffement et
de récupération de 25 m à 6 couloirs ;
une fosse à plongeons ; un espace VIP
lors des compétitions ; des espaces
réservés aux clubs et aux arbitres ; des
espaces santé, remise en forme et bienêtre. Parmi les autres points forts : une
capacité d’accueil de 1 000 baigneurs

et de 1 200 spectateurs (gradins
fixes et tribunes) ; une démarche de
Haute Qualité Environnementale ; une
desserte optimale, à proximité des axes
structurants du Val-d’Oise desservant
le Grand Paris et les sites olympiques.

Développement de la
pratique sportive de hautniveau et du sport-santé
Cet équipement, qui viendra en
remplacement des piscines de Taverny
et de Saint-Leu-la-Forêt devenues
vieillissantes, a vocation à être accessible
à tous les niveaux de pratiques et à
l’ensemble des habitants, y compris les
clubs locaux qui pourront s’entraîner
dans de meilleures conditions. Il
permettra également l’accueil de
nouvelles pratiques en plein essor : la
plongée sportive en piscine et le hockey
subaquatique. Le site retenu pour ce
futur centre nautique est un terrain de
6 ha disponible sur les communes de
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny, à proximité
de l’A115. Le permis de construire vient
d’être déposé et les travaux devraient
commencer début 2021.

C’EST NOUVEAU
Les services de la communauté d’agglomération de Val Parisis viennent de développer une nouvelle application permettant
de localiser les professionnels de santé, généralistes et spécialistes, sur les 15 villes du territoire intercommunal. En
procédant à une recherche par adresse ou par nom du professionnel de santé, les internautes ont accès à toutes les
informations pratiques nécessaires pour prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.
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Cormeilles côté nature
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Vert, vert, vert. Si on observe les vues aériennes de la ville, si on entre dans Cormeilles par
le train depuis Paris ou Pontoise, par la route stratégique ou via l’A15, ou encore, à pied de
Sartrouville au centre historique, le vert est la couleur dominante à Cormeilles. Un héritage,
une richesse, mais aussi un patrimoine vivant qui continue à grandir, à condition qu’on en
prenne soin. Depuis longtemps, la Ville est engagée dans un programme de développement
durable, qui n’a pas toujours porté ce nom, mais qui permet à son paysage d’arborer cette
jolie couleur. Présentation d’une nouvelle étape.
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13

Un pas de plus dans la préservation
de l’environnement
Sans le revendiquer, la Ville œuvre depuis longtemps pour préserver son environnement. Elle souhaite
aujourd’hui poursuivre un programme où aménagement urbain et biodiversité peuvent coexister.
En plus de mesures en faveur de la faune et la flore locales et d’une organisation raisonnée du territoire, sous la
contrainte de la densification imposée par l’État, la volonté de protéger la nature et d’offrir un cadre de vie harmonieux
aux habitants, est une priorité à Cormeilles.

UN PATRIMOINE EXISTANT ET PRÉSERVÉ
L’arbre y a toute sa place : sur la butte bien sûr, dans les jardins individuels, dans les rues des quartiers aménagés
récemment comme le quartier des Bois Rochefort et sur les places telles que la place de l’Hôtel de ville ou encore
l’esplanade Jean Ferrier. La coulée verte qui, à terme reliera les bords de Seine et les buttes du Parisis, offrira bientôt
douze hectares de verdure. En 2019, 1300 arbres y ont été plantés et de nouvelles plantations viennent tout juste d’y
être réalisées. Ce sont autant d’espaces où la faune et la flore s’épanouissent. Les plantes vivaces, qui agrémentent
les parterres, consomment peu d’eau, offrent un peu de fraîcheur en été et sont de formidables garde-mangers et
refuges pour les insectes et les oiseaux. En plus d’un choix stratégique de végétaux, l’hôtel à insectes et les ruches
municipales, marquent également l’attachement de la ville à la préservation de sa faune.

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN
Nouveau contrat à performance énergétique sur l'éclairage public, bornes de recharge pour les véhicules électriques,
nouvelles pistes cyclables, moins de gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, la liste des mesures prises
au cours des dix dernières années en faveur d’une réduction de l’impact écologique, est longue. Pour obtenir des
résultats, en effet, les détails comptent, les comportements collectifs doivent être revus, tout comme les habitudes
des particuliers. L’éclairage par leds de l’espace public, pris en charge par la communauté d'agglomération Val Parisis,
permet de réduire considérablement la consommation électrique. Après un effort d’investissement, l’économie financière
réalisée, est de plus très appréciable. L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides, le
traçage de nouvelles pistes pour les vélos dans la ville, l’aménagement de sentes piétonnes pour faciliter et sécuriser la
circulation des collégiens du centre-ville vers les collèges Louise Weiss et Louis Hayet, augmentent l’offre de circulations
douces sur le territoire et diminuent le recours à la voiture pour les trajets courts et récurrents. Autre souhait : agir en
faveur d’une réduction des déchets alimentaires. Cela a été un des projets menés par le Pôle Famille. Il a été rendu
possible en revoyant la composition des menus tout en garantissant l’équilibre dans l’assiette. Cette démarche s’est
accompagnée d’un volet pédagogique sur la diététique, en direction des enfants, mais aussi sur l’impact écologique
de notre alimentation. Enfin, un poulailler a été installé à l’école Alsace-Lorraine. Les heureuses locataires profitent,
chaque jour, des aliments non-consommés par les enfants ! Un véritable cercle vertueux

EN PLUS DES RÉALISATIONS, DE NOUVELLES RÉSOLUTIONS EN 2020
Afin de poursuivre cette politique en faveur de l’environnement, le Maire Yannick Boëdec a souhaité créer une délégation
« Développement durable et environnement » au sein du conseil municipal. À partir d’un diagnostic du territoire, des
attentes des habitants, d’une réflexion menée en concertation avec des associations écologiques et des acteurs
locaux, un programme en faveur du développement durable sera rédigé. Les premières rencontres entre Dominique
Méance, élu délégué au développement durable, et les partenaires ont eu lieu dès le mois de septembre et des ateliers
de travail ont permis de s’entendre sur plusieurs mesures concrètes. Lors d’un entretien, Dominique Méance a déjà
pu en présenter les grandes lignes.

14

243 - Novembre 2020

Dominique Méance
Adjoint au Maire
Développement durable
et environnement

Cormeilles Mag : Pouvez-vous présenter
votre délégation « Développement durable et
environnement » ?
Dominique Méance : C’est une nouvelle délégation
née du souhait du Maire et de l’équipe municipale
de prendre davantage en compte les enjeux
environnementaux comme son nom l’indique.
Certaines actions en faveur du développement
durable sont déjà menées par plusieurs services
municipaux et de nouvelles verront le jour. Elles
seront désormais regroupées dans un nouveau
service (un recrutement est en cours). Cela
assurera une politique environnementale globale,
cohérente sur l’ensemble du territoire et avec un
budget propre.
Cormeilles Mag : Quels sont vos axes de travail ?
Dominique Méance : Nous avons une approche
pragmatique de ce que peut être une politique
écologique pour les Cormeillais. Ce sont eux
qui seront les premiers à en bénéficier, nous
avons donc choisi de commencer par un travail
en concertation avec des partenaires locaux.
Le dialogue et « le local » sont deux éléments
essentiels de notre démarche. Ensuite, nos travaux
s’étendent de la consommation d’énergie des
bâtiments municipaux au respect de la variété des
végétaux plantés sur le territoire en passant par la
qualité des produits servis aux enfants dans les
restaurants scolaires.
Cormeilles Mag : Y a-t-il un projet qui vous
tient particulièrement à cœur ?
Dominique Méance : Il y a, en effet, un projet de
grande ampleur qui m’occupera pendant tout le
mandat. Nous aménagerons une plaine maraîchère
au sud de la ville. Il en a été question dans le
Cormeilles Mag d’octobre. Nous souhaitons y
installer des maraîchers. En plus d’accueillir une
agriculture bio et raisonnée, celle-ci permettra aux
habitants de se fournir facilement en produits locaux.
Autour des terres agricoles, des espaces destinés
à la promenade et la détente seront aménagés.
De nombreux arbres et végétaux y seront plantés.
Ce projet me tient tout particulièrement à cœur
car il incarne deux motivations pour l’élu que je
suis : mener une politique qui améliore rapidement
le quotidien des Cormeillais et réaliser un projet
dont les bénéfices seront appréciables pour les
générations suivantes.
243 - Novembre 2020
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Végétalisation de la ville

Association des commerçants du marché

Poursuite de l’aménagement
de la coulée verte

Nouvelle présidente, nouvelles idées
Voilà 20 ans que Frédérique Dufays tient un étal de volaille et gibier
au marché. Depuis quelques semaines, elle a endossé une nouvelle
casquette, celle de présidente de l’Association des Commerçants du
Marché de Cormeilles-en-Parisis.

Les travaux de la deuxième tranche d’aménagement de la Coulée verte aux Bois Rochefort, ont démarré
début octobre.

Elle prend la relève de Jacques Nouet
(boucher) qui a occupé cette fonction
pendant quatorze ans et qui a tenu
cette association de main de maître.
Frédérique Dufays, 44 ans, est bel et bien
décidée à apporter des idées nouvelles.
Pour cela, elle n’est pas toute seule !
Elle est entourée d’un bureau tout aussi
dynamique et enthousiaste qu’elle : la
trésorière, Isabelle Gayot (fromagère) et
le secrétaire, Samy Messelem (primeur).

Des projets
« Nous avons plein de projets en tête
pour 2021, mais je ne peux pas tout

vous dire encore car nous commençons
à travailler (ndlr : rires). Nous souhaitons
apporter de nouveaux services aux
clients, par exemple mettre en place
un système de « click and collect ». Nous
voulons également attirer de nouveaux
commerçants (22 actuellement). Nous
travaillons, bien sûr, en lien étroit avec le
service économique de la ville ». Et côté
festivités ? « La prochaine en date : nous
projetons une belle animation pour Noël
avec notamment des bons d’achats pour
les clients », ajoute-t-elle. En attendant,
vous pouvez suivre l’actualité de votre
marché sur Facebook !

Services

Confiez-lui l’organisation de votre mariage

Très empruntée par les promeneurs
et les enfants, la coulée verte dispose
d’une grande richesse végétale. L’année
dernière, plus de 1300 arbres y ont été
plantés. Il s’agit d’offrir une végétation
accueillante à différentes espèces
animales, qui y trouvent refuge et
alimentation, et d’assurer des conditions
favorables à la biodiversité (voir aussi le
dossier du mois en pages 13, 14 et 15).
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Il s’agit d’un cerisier sénescent, situé à
l’angle de la rue Saint-Germain. L’opération
est réalisée pour des raisons de sécurité.
Le pied et le tronc sont attaqués par
des parasites et la cime est dévitalisée.
L’opération aura lieu juste avant l’hiver.

Un espace entretenu
En plus des plantations, de la surveillance
de la croissance des végétaux et d’une
veille sur l’installation des petites espèces
animales, l’AEV assure également le retrait
des arbres morts. Un arbre dépérissant
devra d’ailleurs être abattu prochainement.

Vous allez bientôt vous dire oui ? Faites appel à Stéphanie Beaujouan, wedding planner cormeillaise,
fondatrice en 2017 de l’agence Des Bulles et Des Étoiles.
Le mariage est un moment de plaisir
et de bonheur. Force est de constater,
cependant, que son organisation
peut s’avérer chronophage. Cette
professionnelle vous apportera tout
son savoir-faire et vous guidera vers
les différents choix à faire pendant
les préparatifs, pour ne vous laisser
profiter que du meilleur. Pour cela,
aucune place à l’improvisation ! « De
ma vie professionnelle de chef de projet
dans le secteur bancaire, j’ai appris
les méthodologies et la rigueur pour
mener efficacement l’événement ».
De l'intégralité de l'organisation à la
coordination du jour J, en passant par
des ateliers conseils : ses prestations
sont à géométrie variable, en fonction
de vos besoins.

Coordination de rigueur
« Actuellement, certains mariages sont
reportés, d’autres dans l’expectative :
en tant que wedding planner, j'apporte
un soutien structuré en m'appuyant
sur des réseaux de professionnels
de l'industrie du mariage, en étant
un relais entre les parties prenantes
pour accompagner les futurs époux
dans cette période compliquée ». Et
c’est maintenant que se préparent les
mariages de l’an prochain : alors si votre
cher et tendre vous a fait la demande,
pensez-y ! « Ayant moi-même une double
culture, j’apprécie particulièrement
l’organisation des mariages imprégnés
de diversités culturelles proches ou
lointaines », souligne-t-elle enfin.
www.desbullesetdesetoiles.com
06 46 89 49 97

© Marie-Christine Choquet

Une grande variété d’arbres et
de végétaux

Automne 2020, nouvelle phase
Cette nouvelle séquence s’étend sur 700
mètres linéaires jusqu’à la rue de SaintGermain. La création de cheminements
transversaux, longitudinaux et de quatre
entrées assurera la continuité des
parcours depuis les espaces publics
voisins. Les plantations comprennent
une lisière boisée le long du boulevard
du Parisis, une maille régulière de cerisiers
ornementaux en accompagnement des
façades des logements, et plusieurs
bouquets d’arbres. L’ensemble de la
promenade sera accessible à tous, et
équipé de mobilier propre à l’agrément
et aux loisirs.

© AEV / I. Laplanche

Au sud de Cormeilles, le large corridor de
12 hectares de la coulée verte poursuit
sa croissance ! Commencée en 2010,
la création de la coulée verte permettra
de relier les buttes du Parisis, au Nord,
aux quais de Seine. Les travaux sont
pilotés par l’Agence des espaces verts de
la Région Île-de-France (AEV), aménageur
et gestionnaire de l’Espace naturel régional
des Buttes du Parisis.
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Solidarité

Téléthon
2020
Plus que jamais, le Téléthon a besoin
de vous pour continuer à lutter contre
les maladies rares, aux côtés des
familles et des chercheurs. Merci à
toutes les associations cormeillaises
et les bénévoles qui s’étaient mobilisés
pour organiser les événements.
Malheureusement, cet te année,
l’épidémie de Covid-19 empêche tous
les rassemblements. C’est donc en ligne
et par quelques clics que vous pouvez
signifier votre solidarité. Rendez-vous
sur la page https://soutenir.afm-telethon.
fr/cormeilles pour déposer vos dons à
l’AFM Téléthon (association française
contre les myopathies). Le site est
sécurisé et vous recevrez un reçu fiscal
après votre versement.
Les 4 et 5 décembre, soyez connectés
au Téléthon !

Hôtel de ville

3, avenue Maurice Berteaux
La mairie est ouverte du lundi au samedi
Lundi : de 13 h 30 à 18 h 30
Du mardi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 12 h
Attention, le samedi, seuls le Pôle Famille, le service urbanisme, l’État-civil et le secrétariat du Maire sont ouverts.

Contacts

COMMENT SOUTENIR LE TÉLÉTHON

?

FLASH-THON DON

Standard : 01 34 50 47 00 contact@ville-cormeilles95.fr
Cabinet du Maire : 01 34 50 47 06
État civil : 01 34 50 47 40
Centre communal d'action sociale (CCAS) : 01 34 50 47 77
Billetterie du théâtre : 01 34 50 47 65 - billetterie@ville-cormeilles95.fr
Police municipale : 01 34 50 47 22
Urbanisme et services techniques : 01 34 50 47 20
Facturation : 01 34 50 47 58

POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON

• Avec votre smartphone
• Flashez le code ci-contre
• Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire un don ! Merci

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://soutenir.afm-telethon.fr/cormeilles
18
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Vous souhaitez acheter un encart publicitaire
dans le Cormeilles Mag ?
ESPACE
Contactez le service communication au 01 34 50 47 44
ou par courriel à communication@ville-cormeilles95.fr
DISPONIBLE
Tarifs : 1 page = 1000 €, ½ page = 500 €, ¼ = 250 €
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