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Bonne année
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L’IMAGE DU MOIS
En décembre, Cormeilles a accueilli une équipe de tournage pour préparer le film des vœux 2021. Il sera diffusé samedi 16
janvier, à 18 h, sur la page Facebook de la ville. Pas besoin de posséder un compte Facebook pour le visionner, la page est
accessible par tous. Le film et le discours de Yannick Böedec seront également disponibles sur le site de la ville à partir du
18 janvier. Retrouvez une partie du discours sur la page ci-contre.
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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
Le contexte que nous vivons nous a obligés de suspendre la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment est
toujours l’occasion pour moi de maintenir les liens qui nous unissent et de nous projeter dans l’avenir de notre ville.
En ce début de mandat et même si rien ne remplace le contact humain, je vous rappelle les réalisations programmées
ces prochaines années.
L’éducation et la jeunesse demeurent ma priorité, le lycée tant attendu devrait ouvrir ses portes en 2022. Les enfants de
Cormeilles pourront ainsi effectuer tout leur cycle scolaire dans leur ville. Notre ville rajeunissant, deux crèches supplémentaires
augmentant de 100 berceaux notre capacité et un nouveau centre de loisirs verront le jour d’ici 2026. Dans la continuité
de l’arrivée du lycée et de l’ouverture du 3ème collège, nous lançons dès cette année la construction du dernier équipement
municipal prévu structurant de la ville : ce sera un double complexe sportif à dominante « sports de combat ».
Parce qu’une vraie politique de ville ne doit oublier aucune génération et parce que l’humain passe avant tout, nous ouvrirons
un nouveau lieu d’accueil pour nos aînés dans le courant de cette année.
L’aménagement de notre ville se poursuivra. Je vous avais promis de rendre la Seine aux Cormeillais, ce sera chose faite
à la fin de ce mandat. En remplacement de la friche industrielle, une marina intégrée à un nouveau quartier verra le jour.
Les travaux du port démarreront cet été pour une livraison en 2024.
Dans le même temps, nous commencerons à aménager un vrai cœur de ville attrayant pour que s’y développe les
commerces. Dans une première étape, pour faciliter le stationnement, un parking relais de 300 places sera livré cet été
au quartier de la gare.
Votre sécurité restera toujours une priorité ! Après le triplement des effectifs de la Police Municipale, l’installation des caméras
de vidéosurveillance, l’année 2021 verra la création d’une brigade canine et le démarrage des travaux d’un nouveau poste
de police en plein centre-ville.

l’ambition pour notre ville est intacte et la période actuelle
n’a en rien entamé mon énergie
La ville possède aussi deux joyaux architecturaux : l’église du 13ème siècle et le fort de la fin du XIXème. Nous poursuivrons
la procédure de classement de ce fort afin d’en faire un haut lieu d’histoire. Puisque nous parlons d’histoire, rappelons que
le blason de notre ville souligne la présence de blé et de vigne à douze kms des tours de La Défense. Pour renouer avec
la vocation ancestrale de Cormeilles en développant la consommation de produits locaux et les achats en circuit court,
nous lancerons la création d’une plaine maraichère de 30 ha au sud de la ville. Bordée par la forêt, la Seine et la plaine
maraichère, la ville laissera ainsi une très large place aux végétaux.
En ce début d’année, je souhaite remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour animer les associations. Plus qu’à tout
autre période, nous savons que le besoin de se voir et d’agir ensemble est primordial. On ne peut se passer de contacts
humains. Rien de tel que les associations pour donner de la chaleur humaine à nos existences. Je rends hommage au
personnel municipal qui a œuvré sans relâche durant toute l’année écoulé pour assurer le maintien du service public,
particulièrement le service social pour nos aînés.
Vous le constatez, l’ambition pour notre ville est intacte et la période actuelle n’a en rien entamé mon énergie. Tous
ces projets ont évidemment un coût, mais nous continuerons de gérer le budget de la ville de manière raisonnée.
Puisqu’il est d’usage de se souhaiter une « bonne santé » je voudrais conclure par un sujet hautement important : la
santé ! Vous savez que ce domaine ne dépend pas directement du maire mais je ferai tout ce qui est en mes moyens
pour encourager l’installation de médecins sur le territoire de notre ville. À ce titre, une maison médicale ouvrira ses
portes en 2021.
Chers Cormeillais, je souhaite de tout cœur que cette année 2021 soit meilleure que l’année précédente, et que
nous puissions avoir la joie de nous retrouver à nouveau pour toutes les cérémonies et fêtes qui ponctuent l’année.
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Un renouveau
Une page s’est tournée sur les quais de Seine au début de l’année 2020. Pour entamer la construction du quartier Seine Parisii,
l’entreprise Bouygues a démoli les silos de l’ancienne cimenterie Lafarge.

Contrat d’aménagement Régional
En février, la Ville et la Région Ile-de-France ont signé un contrat
pour l’aménagement du parvis du lycée et du complexe sportif
ainsi que la construction d’un poste de police municipale.

Prêts pour le CP
La Ville a offert un dictionnaire à tous les élèves de grandes sections
pour être bien équipé au moment de l’entrée en CP.

Sortir à Paris
À la fin de l’été, un groupe de séniors cormeillais a pu profiter
d’une agréable visite à Paris.

Bravo le Fort !
L’association Les Amis du Fort a reçu un chèque de 500 000€,
par la Fondation du Patrimoine, pour mener à bien le projet de
rénovation de la caponnière de gorge.
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Cormeilles confinée
La ville a montré un visage inédit pendant le confinement du printemps. Mais les services de la Ville et les commerçants ont tout mis
en œuvre pour ouvrir le marché alimentaire dans le respect des règles sanitaires.

Une jeunesse sportive
Un nouveau dispositif, Sport Camp, a vu le jour à l’été 2020. Les adolescents peuvent ainsi profiter d’activités sportives pendant les
vacances : escalade, tyrolienne, tir-à-l’arc, karting etc.

Un lycée général en 2022
Le 30 septembre, Valérie Pécresse, la présidente de la Région
Ile-de-France et Yannick Boëdec, le Maire, ont posé la première
pierre du lycée.

Cadeau de Noël
En décembre, deux-cent quarante colis de Noël, contenant des
produits gastronomiques, ont été distribués aux séniors Cormeillais.
245 - Janvier 2021
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Cormeilles solidaire

La solidarité en actions
La période des fêtes de fin d’année, mais aussi l’hiver, peuvent être des moments où les difficultés sociales
s’avèrent particulièrement compliquées à vivre. La Ville, des associations, des bénévoles et des enfants
montrent leur solidarité avec les plus fragiles d’entre nous.
enfants de 0 à 13 ans. Au total, 90 cadeaux ont été achetés
à Rouge Cerise, la boutique de cadeaux de l’avenue Foch.
La solidarité a ainsi profité également au tissu économique
local. À ces cadeaux se sont ajoutés ceux collectés par des
élèves de l’école Maurice Berteaux. Bravo à tous les enfants
pour leur générosité.

Aux côtés d’À L’Epi

Dès la rentrée de septembre, le CCAS (centre communal
d’action sociale) de la Ville a augmenté ses services aux plus
démunis avec la livraison de courses et de médicaments à
domicile et le maintien d’une vigilance téléphonique comme en
période de canicule. Il a encore redoublé d’efforts à partir du
deuxième confinement du 29 octobre qui marque la deuxième
vague de l’épidémie de la Covid-19.

Le mois de décembre tant attendu
Un grand nombre d’habitants, pas seulement les enfants,
aiment le dernier mois de l’année qui rime avec retrouvailles et
plaisir d’être ensemble. Chaque année, les séniors Cormeillais,
de plus de 70 ans, sont invités à un déjeuner et un après-midi
festif. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, ce
rassemblement convivial a dû être annulé. Nathalie Ottobrini,
adjointe au Maire chargée de la solidarité et le Maire ont alors
adressé un courrier à chaque Cormeillais concerné pour
exprimer leurs regrets d’annuler le rendez-vous et ont offert
des places au Ciné du Cormier et des invitations au restaurant
Cazalis valables toute l’année 2021. Quant à la distribution
des colis de Noël pour les séniors non-imposables, elle s’est
déroulée de deux façons. Certains bénéficiaires l’ont retiré à
l’Hôtel de ville et d’autres l’ont reçu à domicile, livré par des
agents municipaux.

Des cadeaux pour les enfants
La traditionnelle séance de cinéma de Noël, au Ciné du
Cormier, organisée pour les familles en difficultés a, elle aussi,
été annulée. Mais pas question de décevoir les enfants ! Pour
la remplacer, la Ville a choisi d’offrir un cadeau adapté aux
6
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Grâce à ces différents dons, À l’Epi s’est transformé en
boutique du Père-Noël le 18 décembre. L’épicerie sociale,
qui a vocation à permettre aux plus démunis de trouver des
produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût, a aussi
reçu l’aide du Rotary Club Argenteuil Cormeilles. Grâce à sa
mobilisation, il a ainsi collecté près d’une dizaine de tonnes
de produits alimentaires. Les Cormeillais inscrits à À l’Epi
ont également reçu des boites cadeaux confectionnées par
des agents municipaux. Contenant entre autres, un produit
d’hygiène, un produit culturel, une confiserie et un vêtement
chaud, ces boîtes ont fait, cette fois, le bonheur de nombreux
adultes.

Un toit en cas de plan grand froid
Enfin, le Maire a choisi de mettre le complexe sportif Léo
Tavarez à disposition, en cas de déclenchement du plan
grand froid afin que l’équipement, chauffé et pourvu de
sanitaires, accueille les sans-abris du Val-d’Oise. Si le Préfet
du département déclenche le plan grand froid, c’est la CroixRouge française qui prendra en charge l’équipement du site
ainsi que la gestion de l’accueil des personnes à héberger.

Délibérations

Compte-rendu
du dernier conseil municipal

Un conseil municipal s’est tenu le
10 décembre 2020. L’intégralité
du compte-rendu est consultable
sur le site internet de la ville
et affichée sur les panneaux
municipaux. Retrouvez ici
quelques-unes des délibérations
ayant fait l’objet d’un vote.

Loyer incitatif pour
l’installation de médecins
Suite au phénomène actuel et national
du nombre conséquent de départs à la
retraite de médecins, Cormeilles observe
le même phénomène et veut s’engager
dans une démarche volontariste. La
Ville souhaite inciter des médecins à
s’installer en proposant un loyer mensuel
attractif de 660 €, pour un local médical
de 20 m2, pendant les cinq années qui
suivent l’installation. Le conseil municipal
a approuvé à l’unanimité le montant de
la redevance.

Tarifs de stationnement pour
les commerçants
La Ville propose, à la location, aux
commerçants cormeillais, des places
de stationnement sur le boulevard
Clémenceau. Celles-ci font l’objet
d’une redevance annuelle. Considérant
la crise sanitaire et économique que
connaît la France, la Ville montre son
soutien aux commerçants et accorde
une baisse de 15 % sur le montant
de leurs abonnements pour les
stationnements. Le conseil municipal

a voté à l’unanimité les montants pour
l’année 2021 : 250 € par emplacement
et par an et 150 € de caution.

Droit annuel de stationnement
des taxis
La Ville octroie un droit de stationnement
aux taxis, moyennant une redevance
annuelle. Elle était de 123 € en 2020.
À la majorité de 33 voix pour et de 2
absentions, le conseil municipal a voté
en faveur du maintien du montant sans
appliquer d’augmentation tarifaire.

Exonération exceptionnelle
d’occupation du domaine
public pour le restaurant « Part
de folie »
Dans le cadre d’une activité commerciale,
la Ville met à disposition un local,
une terrasse et un emplacement de
stationnement au 5 avenue Maurice
Berteaux. Pour faciliter la reprise de son
activité au restaurant « Part de folie »,
lors de la séance du 2 juillet 2020, le
conseil municipal avait voté en faveur
des exonérations du droit de terrasse et
du droit de stationnement en 2020 et du
droit d’occupation du local commercial
pour les mois de mars, avril, mai et juin
2020. Le conseil municipal, à l’unanimité,
a approuvé le renouvèlement du soutien
de la Ville en ajoutant l’exonération du
droit d’occupation du local commercial
pour la période du 15 octobre 2020 au
20 janvier 2021, soit une exonération
de 1594,52 €.

Opposition au transfert de
compétence du PLU de la
commune à la communauté
d’agglomération
La loi Alur du 24 mars 2014, comporte
des dispositions relatives à un
possible transfert de compétence à
l’intercommunalité pour l’élaboration
des plans locaux d’urbanisme. À
l’unanimité, le conseil municipal a autorisé
le Maire à s’opposer au transfert de
cette compétence de la commune à la
communauté d’agglomération Val Parisis.

Mise en valeur du
Fort de Cormeilles
En partenariat avec la communauté
d’ag g l o m é rati o n Va l Pa r i s is et
l’association Les Amis du Fort de
Cormeilles, la Ville souhaite signer une
convention avec l’Agence des Espaces
Verts de la Région Ile-de-France (AEV)
pour la mise en valeur du Fort. Cette
convention stipule que la Ville s’engage à
poursuivre son aide logistique, à relayer
la communication de l’association, à
désigner un conseiller municipal au
comité de pilotage et à favoriser le
développement d’un lien culturel entre
les Musées Réunis et Les Amis du
Fort. À l’unanimité, le conseil municipal
approuve et autorise le Maire à signer
la convention d’objectifs et de moyens
avec l’AEV.
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Patrimoine

100 ans d’histoire

Le 2 février 1921, le nouveau marché de l’avenue Maurice Berteaux ouvrait ses portes. Un siècle plus tard,
il reste toujours un lieu de vie incontournable des Cormeillais.

des commerçants. La perception des
droits de place et de stationnement sur
le marché est établie en régie directe
par la commune.
Le succès est au rendez-vous puisque
dès l’année suivante, le marché doit être
prolongé afin de répondre à la demande
des habitants. En 1929, il est couvert
par trois tonnes de tôles ondulées
galvanisées.
1935 : le marché se sédentarise

Carte postale ancienne « Carrefour du marché » (vers 1910), AM 9Fi441

Les premiers marchés
de Cormeilles (1888-1919)
En 1888, un premier marché mobile est
installé à Cormeilles chaque dimanche
place de la Fête (actuelle avenue Émelie),
puis très rapidement place de la Mairie
(actuelle place Charles de Gaulle).

sont vendus. À cet emplacement, se
dresse depuis 1920 le monument aux
morts de la commune, place du 11
novembre.

En 1935, la commune décide d’implanter
le marché à cet endroit sous la forme
d’abris fixes avec une structure métallique
et une couverture en Evérite. Les allées
seront couvertes par la suite, d’abord
avec des stores en toile puis en tôle
translucide. C’est la structure du marché
telle que nous l’avons connue jusqu’en
2004. Suite au nouvel aménagement,

Un marché centenaire
(1920-2021)
1921 : l’ouverture du marché

Au début de l’année 1899, de nombreux
habitants réclament la construction d’un
véritable marché couvert plus proche du
quartier de la gare en pleine évolution.
Quelques mois plus tard, le principe de
la création d’un marché « en dur » est
adopté par le conseil municipal. L’année
suivante, le marché couvert est édifié à
l’angle du boulevard de la Gare et de la
rue Adolphe Nourrit (actuelle avenue de
la Libération). Il se tient alors deux fois
par semaine, chaque jeudi et dimanche.
Dix ans plus tard, la situation financière du
marché n’est pas brillante et finalement,
en 1919, il est démoli et les matériaux
8
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En octobre 1920, le conseil municipal
relance le projet d’installation d’un
nouveau marché alimentaire situé
avenue Maurice Berteaux, à l’angle
de la rue Froidure (actuelle rue Pierre
Brossolette). Le marché ouvre ses portes
au public le mercredi 2 février 1921 avec
dix-huit marchands présents.
Le premier règlement est adopté le 21
mai suivant. Le nouveau marché se
tient dorénavant chaque mercredi et
samedi de 8 h à 13 h toute l’année. Il
est encore provisoire : des tentes-abris
démontables sont mises à la disposition

Affiche de l’ouverture du marché
(28 janvier 1921), AM 3Fi18

du marché communal
le règlement et les tarifs des droits de
place sont modifiés. Le marché rouvre
ses portes en octobre 1935.
En 1958, le marché accueille 130
c o m m e rç a nts a b o n n é s et n o n
abonnés dont 54 alimentaires et 76
non alimentaires (textiles, chaussures,
bazars, etc).
Entre 1967 et 2000, le marché
communal est géré et exploité par un
concessionnaire, puis la ville décide de
reprendre la gestion du marché en régie
directe.
2006 : la réhabilitation complète du
marché
Au début des années 2000, l’état général
de dégradation du marché devient
problématique, mettant en danger la
sécurité des commerçants comme des
clients.
Les premiers travaux sont entrepris par
la commune, notamment la mise aux
normes des installations électriques
et l’établissement de compteurs
individuels pour chaque étal. Puis, en
2003, le conseil municipal décide de la
réhabilitation complète du marché.

Photographie d’un jour de marché (années 1960), AM 6Z

La structure métallique construite
en 1935 est conservée, renforcée et
surélevée de 80 cm. La couverture du
marché est totalement refaite, avec des
matériaux isolants au-dessus des étals
et translucides au-dessus des allées de
circulation.
Des points d’eau pour les commerçants
sont créés à l’arrière de chaque étal et

les réseaux d’évacuation des eaux et
des déchets sont mis aux normes. Les
installations sanitaires sont également
rénovées et un local fermé pour les
poubelles est construit.
Enfin, l’espace de stationnement des
véhicules des commerçants (avenue
Émelie) est totalement réaménagé avec
des emplacements numérotés, adaptés
aux différents types de véhicules, et des
bornes de raccordement électriques.
Les travaux débutent en août 2004 et
s’achèvent en décembre 2005. L’activité
commerciale est maintenue pendant
toute la durée du chantier. Le marché
rénové est inauguré le 13 mai 2006 par
Lucienne Malovry, maire de Cormeilles.

Aujourd'hui, l'association des
commerçants, en collaboration
avec la Ville, fait vivre le marché en
proposant des animations tout au long
de l'année, et notamment en 2021 à
l'occasion de cet anniversaire.
Photographie de l’inauguration du marché rénové (13 mai 2006)
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Vie pratique

En hiver, attention au monoxyde de carbone !
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication à ce gaz incolore, inodore et non-irritant
augmentent. Chaque année, il est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine de décès.

Des gestes simples
contribuent à réduire
les risques :
-A
 érez tous les jours votre logement
pendant 20 mn, même quand il fait
froid dehors ;
- Maintenez les systèmes de ventilation
en bon état de fonctionnement, ne
bouchez surtout pas les entrées ou
sorties d’air ;
-
Faites vérif ier et entretenir
systématiquement vos installations de
chauffage, de production d’eau chaude
et conduits de fumée avant l’hiver, par
un professionnel qualifié ;

-U
 tilisez pour votre poêle uniquement
du bois sans vernis ni peinture ;
- Respectez les consignes d’utilisation
des appareils à combustion (ex : ne
jamais faire fonctionner de chauffage
d’appoint en continu, deux heures
maximum) ;
- Placez impérativement votre groupe
électrogène en dehors de votre
habitation ;
-
N ’utilisez jamais d’appareils non
destinés à cet usage pour vous
chauffer (cuisinière, barbecue, brasero,
etc.).

Quels sont les symptômes
d’une intoxication
au monoxyde ?
Maux de tête, nausées, vomissements
d’un ou plusieurs membres de votre
foyer ? Agissez rapidement, car le
monoxyde de carbone se diffuse très
vite dans l’environnement et peut être
mortel en moins d’une heure.
Appelez les secours (15, 18, 112 ou 114
pour les personnes malentendantes),
aérez immédiatement votre logement,
arrêtez si possible le fonctionnement
de l’appareil à combustion et évacuez
les lieux.

Développement durable

Après les fêtes, que faire de votre sapin ?
Vous l’avez chéri pendant
plusieurs semaines. Vous vous
êtes appliqué à le parer des plus
belles boules et guirlandes pour
qu’il trône fièrement au milieu de
votre salon. Il a émerveillé vos
enfants ou petits-enfants jusqu’à
l’arrivée du Père Noël.
L’heure est venue de vous séparer de
votre arbre de Noël. Mais pas n’importe
comment et certainement pas en
l’abandonnant sur le trottoir ! C’est tout
bonnement interdit. À Cormeilles-enParisis, dix enclos à sapins sont à votre
disposition jusqu’au 18 janvier, la carte
des emplacement est disponible sur
ville-cormeilles95.fr et syndicat-azur.
fr. Les arbres doivent y être déposés
« nus » - c’est-à-dire sans sac, sans
décoration ou encore sans flocage - afin
d’être ensuite recyclés et transformés
en compost. Sachez que vous avez
également la possibilité de déposer
directement votre sapin à la déchetterie
10

245 - Janvier 2021

du Syndicat Azur, située 4 rue du Chemin
Vert à Argenteuil. Elle est ouverte du
lundi au dimanche, de 9 h à 18 h.

S’en débarrasser proprement
Si le cœur vous en dit, vous pouvez
garder toutes les aiguilles de votre sapin
dans un bocal (ou plusieurs !) et vous en
servir pour cuisiner. Eh oui, il aromatisera
à merveille vos plats et sauces. Enfin,

si vous avez un jardin et que vous avez
opté pour un arbre vendu en pot (et
s’il n’a pas trop souffert de la chaleur
dans votre habitation), vous pouvez le
replanter maintenant que les festivités
sont terminées. Attention cependant à
bien choisir son emplacement : gardez
en tête que certains spécimens peuvent
atteindre jusqu’à 50 mètres de haut au
fil des années.

Jeune talent

Thibaut Sapelkine : un hockeyeur à suivre de près
En ce début 2021, le Cormeillais de 16 ans s’envole pour le Canada afin de poursuivre son parcours
prometteur. Avant le décollage immédiat pour la terre de prédilection du hockey, cet espoir du hockey
français nous a accordé une interview.

Peux-tu nous parler de ton parcours jusqu’à
aujourd’hui ?
J’ai commencé à l’âge de 11 ans (on dit que c’est un peu
tard d’ailleurs !) au club d’Argenteuil puis j’ai été recruté à
Colombes et, il y a trois ans, au club de Cergy, les Jokers.
J’ai participé ces trois dernières années au niveau élite
des championnats de France (catégorie U15 - U17) et
mon équipe a participé à chaque fois aux phases finales
du championnat de France. Je mène un double cursus
sport-études dans un lycée de Cergy.

Alors pourquoi ce départ maintenant pour
le Canada ?
J’ai effectué des stages dans différents pays européens
et en Amérique du Nord, et en 2019, j’ai été repéré par un
« advisor », un agent sportif, qui m’a donné l’opportunité
de poursuivre mes études et pratiquer plus intensément
mon sport. Et au Canada, le hockey, c’est une seconde
nature ! Les enfants naissent avec des patins aux pieds, les
patinoires sont dans chaque quartier, dans chaque école…

Qu’est-ce qui te plaît tant dans cette
discipline ?
C’est le sport collectif le plus rapide du monde, la vitesse
et la glisse sont des facteurs déterminants. J’ai pratiqué
de nombreux sports avant à Cormeilles (escrime, boxe,
handball, basket, natation…), mais c’est le hockey, avec
ses contacts physiques qui font vibrer le public, qui me
procure le plus d’adrénaline !

C’est pourtant un sport difficile, qui requiert,
à ce niveau, beaucoup d’entraînements ?
Acquérir une grande aisance avec sa crosse et le palet
tout en faisant une accélération ou des gestes techniques
sur des patins, c’est complexe en effet. Il faut au minimum
deux ans pour avoir un niveau de compétition. Quant aux
entraînements, ils sont de plus en plus nombreux, de 6
à 7 fois par semaine, parfois le matin très tôt avant les
cours. Sans compter 1 à 2 matches le week-end dans
toute la France.

Quelles sont, selon toi, les qualités d’un
bon hockeyeur ?
De la puissance au patinage, de l’agilité dans le maniement
de la crosse. Et avoir une bonne vision du jeu ainsi que
de la rapidité d’exécution.

Pour finir, quel est ton plus beau souvenir
sur un terrain de hockey ?
La fier té d’avoir été convoqué en équipe de France
junior. Mais il y en a beaucoup car il y a eu beaucoup
de victoires (ndlr : rires).
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Initiative

Thibaut Pilatte ouvre l’œil sur la biodiversité locale
Ce Cormeillais de 24 ans a lancé en novembre dernier un projet qui lui tient à cœur : un inventaire
de la faune cormeillaise afin de mieux connaître les espèces sur notre commune et de valoriser la
richesse naturelle qui nous entoure.
Insectes, oiseaux, mammifères, amphibiens, papillons…
rien ne lui échappe ! Passionné de faune sauvage et de
photographie animalière, Thibaut Pilatte a fait de nombreux
voyages en France comme à l’étranger. Mais cette fois-ci,
c’est à côté de chez lui qu’il a décidé d’être à l’affût. « Je
me suis rendu compte que la faune cormeillaise était très
développée contrairement à certaines villes des alentours ;
alors en plus des photos animalières, j’ai commencé à faire
des observations plus précises pour nourrir un inventaire »,
explique-t-il. À ce jour, il a recensé 68 espèces faunistiques
(la dernière en date le 30 décembre !). Parmi elles, un Pouillot
Fitis, une espèce de passereau « en danger » en Île-deFrance, un faucon crécerelle (rare dans nos contrées) qui a élu
domicile dans la plaine de Cormeilles, un hibou moyen-duc
dans les Hauts de Cormeilles ou encore différentes espèces
de chauve-souris du côté du Fort.

Une démarche participative
Il a glané des informations également auprès d'associations.
« Le but du jeu, c’est vraiment de permettre à toutes les
personnes qui le souhaitent de s’impliquer dans cette

démarche, d’échanger ensemble et d’organiser, quand le
contexte le permettra, des sorties », précise-t-il. Alors si le
projet vous tente, rejoignez Thibaut Pilatte sur son groupe
Facebook Cormeilles Wildlife ! Et partagez les informations
qui vous paraissent intéressantes (nom de l’espèce, lieu
d’observation, date). Pas de panique, il n’est pas nécessaire
d’être un naturaliste averti pour participer à cet inventaire mais
d’être curieux et d’ouvrir l’œil !

Agglo

L’Éclipse élargit ses horaires !
Vous avez envie de profiter encore plus de votre
médiathèque ? C’est possible depuis le 5 janvier !
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants et d’adapter ses
services aux évolutions des usages, le réseau des médiathèques
de Val Parisis propose désormais une amplitude horaire d’ouverture
plus importante. À la clé : davantage d’accueil en soirée les jours
les plus fréquentés et davantage de continuité de service sur la
pause-déjeuner.
Ainsi, à Cormeilles-en-Parisis, L’Éclipse vous accueille désormais :
- le mardi de 15 h à 19 h 30,
- le mercredi de 10 h à 19 h,
- le jeudi de 10 h à 12 h,
- le vendredi de 15 h à 18 h,
- le samedi de 10 h à 18 h.
À noter : ce dispositif est soutenu financièrement pendant cinq
ans par l’État grâce à des subventions de la DRAC Île-de-France. Il
s’inscrit dans le mouvement national visant à faire des bibliothèques
des lieux de vie de proximité largement ouverts au public.
12
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PROJETS EN VUE
C’est à partir de vues aériennes que vous allez découvrir quelques-uns des grands
projets en cours et à venir. Pour le sport et l’éducation, pour le confort des aînés
de la ville comme des très jeunes enfants, des rénovations et des aménagements
adaptés seront réalisés et de nouvelles structures ouvriront. Trouver des
établissements scolaires de la maternelle au lycée dans sa ville, profiter de son
temps libre en pratiquant un sport près de chez soi, bénéficier d’espaces verts pour
des promenades en famille à quelques minutes à pied de son domicile, font partie
des atouts qui ont conduit un grand nombre de nouveaux habitants à s’installer
à Cormeilles et qui incitent les autres à y rester. Votre ville conserve son identité
et ne cesse pourtant d’évoluer afin d’offrir un cadre de vie agréable et sûr.
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À l’horizon de Cormeilles
Le dossier du premier magazine de l’année est l’occasion de vous présenter des images de votre ville
prises par drone en septembre 2020. En plus d’y retrouver des constructions à taille humaine, une
occupation de l’espace optimisée et l’omniprésence de la nature, vous pourrez y situer des projets en
cours et observer l’évolution de leur réalisation. Vous pourrez également localiser précisément des
projets évoqués plus récemment et mieux comprendre l’aménagement de l’espace urbain. Samedi 16
janvier, dans un film diffusé sur la page Facebook de la ville, Yannick Boëdec, votre maire, présentera
ses vœux pour la nouvelle année ainsi que les réalisations prévues au cours de la mandature. Avant ce
rendez-vous, découvrez ici, en avant-première, des images inédites de Cormeilles.

UN COMPLEXE SPORTIF EN 2023
Pour les besoins du futur lycée auxquels le
complexe Léo Tavarez ne pourra pas répondre,
un tout nouvel équipement sortira de terre.
Très performant, celui-ci disposera de salles
adaptées à certaines compétitions sportives et
tout particulièrement aux sports de combat.

14
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UN LYCÉE D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL EN 2022
Résultat d’un long combat du Maire et
des Cormeillais, un lycée d’enseignement
général accueillera les jeunes Cormeillais
à partir de la rentrée 2022. Le chantier
est en cours depuis plusieurs mois sur
un terrain situé rue de Saint-Germain.
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LES BORDS DE SEINE
ACCESSIBLES DÈS 2024
Alors que le fleuve ne bordait Cormeilles
que le long de la cimenterie Lafarge,
la transformation du site industriel en
un nouveau quartier permettra à tous
les habitants de bénéficier du plaisir
qu’offrent les bords de Seine. Seine
Parisii réunira des commerces, des
restaurants et des logements mais aussi
une marina et un port de plaisance qui
ajouteront du caractère à la ville.

16
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UNE PLAINE MARAÎCHÈRE EN 2030
Au sud de la ville, juste avant Sartrouville, la Ville réalisera
un vaste espace naturel et d’agrément. Destiné à la
promenade et la détente, ce territoire, aujourd’hui constitué
en partie de terrains vagues, inexploités, sera végétalisé
et boisé. Il a également vocation à devenir une plaine
maraîchère afin, entre autres, de permettre aux Cormeillais
de s’y fournir en produits de saison et en circuit court.
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Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, de nombreux
événements sont annulés et les annonces indiquées ci-dessous sont susceptibles
d’être modifiées. N’hésitez pas à contacter directement les associations et les services
municipaux organisateurs. Pensez aussi à consulter l’agenda du site internet de la
ville qui est mis à jour quotidiennement.

JANVIER
L’Envol
Permanence d’aide
à la parentalité
Lundi 11, 18, 25 janvier
De 9 h à 11 h
Rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville
(accès côté parking)
Libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

FÉVRIER
Café des Aidants
Continuer à vivre sa vie
quand on est aidant
Mardi 26 janvier
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain
Gratuit sur inscription au CCAS
Tél. 01 34 50 47 77

L’Envol
Permanence d’aide
à la parentalité
Lundi 1er et 8 février
De 9 h à 11 h
Rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville
(accès côté parking)
Libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62

Fort de Cormeilles
Dimanche 7 février
À partir de 15 h
Route stratégique
Informations :
fortdecormeilles@outlook.fr

Informations sur les spectacles au programme,
dans l’attente des annonces du jeudi 7 janvier
sur la réouverture éventuelle des lieux culturels :
« Anguille sous roche » :
mardi 19 janvier 2021, spectacle avancé à 18 h 30.
« Toutes les choses géniales » :
EN ATTENTE, pas d’horaire communiqué.
« I wanna dance with somebody » : report en juin
2021, pas de date précise communiquée.
Reports en cours de saison :
Suzane + Cyreines : mardi 4 mai, à 20 h 45.
Kyle Eastwood et Hugh Colman :
jeudi 20 mai, à 20 h 45.
Chambre 2 : jeudi 27 mai, à 20 h 45.
Concernant les reports et les démarches à effectuer pour échanger un billet ou être
remboursé, contactez la billetterie du Cormier par courriel à billetterie@ville-cormeilles95.fr
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