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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Devant les nombreuses interrogations que se posent les Cormeillais sur la vaccination 
contre le coronavirus, je rappelle que ces vaccinations ne sont pas du ressort de 
la Ville et que c’est l’Etat, via l’Agence régionale de santé (ARS), qui met en place 
dix centres par département (la liste des centres figure dans ce magazine et sur 
le site de la ville). Cette campagne a commencé début janvier dans le Val-d’Oise, 
visant en priorité et conformément aux directives nationales, les personnes âgées 
hébergées en EHPAD, puis l’ensemble du personnel médical de plus de 50 ans et 
depuis le 18 janvier, toutes les personnes âgées de 75 ans et plus. Conscient de la 
difficulté que peuvent éprouver certaines personnes pour se déplacer, j’ai demandé 
à ce que le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Cormeilles recense les 
personnes de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner, mais ne peuvent pas 
se déplacer ou n’ont pas accès à internet pour prendre rendez-vous en ligne. Si 
cela est votre cas, vous pouvez dès à présent contacter le CCAS. 
Malheureusement, nous savons déjà que le nombre de doses de vaccin fourni 
ne peut répondre à l’ensemble des demandes, il faut donc s’armer de patience.

La réflexion sur le quartier de la gare est lancée. Le périmètre sera plus restreint 
que ce qui était prévu à l’origine mais il permettra de créer un centre-ville autour 
de la gare avec davantage de commerces et un tout nouveau poste de police 
municipale. Dans ce cadre, la première réalisation en cours est le parking couvert 
qui sera livré l’été prochain et dont la capacité sera de 300 places. Il permettra de 
libérer celui de 240 places du boulevard Clémenceau et bénéficiera d’un système 
d’abonnement. 
Malgré la crise sanitaire et les difficultés financières, vos élus locaux sont là pour 
adapter au mieux et sur le terrain des mesures nationales dont la cohérence ne saute 
pas toujours aux yeux mais nous ferons toujours en sorte de vous faciliter la vie. 
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En cours
Les travaux de la nouvelle maison médicale, rue de Saint-Germain, 
progressent et annoncent une ouverture en avril.

C’est parti !
Rue de Saint-Germain, grues et tractopelles s’activent pour la construction du futur lycée dont la première rentrée est prévue en 2022.

Bon anniversaire
C’est avec un grand sourire, qu’on devine derrière le masque, que 
Georgette Courier a reçu des fleurs et un gâteau de la part de la 
Ville pour célébrer ses 100 ans.

Il a neigé !
La neige est tombée à deux reprises au mois de janvier et recouvert la ville d’un joli manteau blanc.

La rue Gabriel Péri a une longue histoire 
et son nom a changé plusieurs fois au 
cours des siècles. Au 15e siècle, elle 
est dénommée rue du Moustier (du latin 
ecclésiastique « monasterium »), la voie 
qui mène à l’église. Au cours du 16e 
siècle, elle prend le nom de Chefdeville 
puis Chef de Ville (du patronyme de 
l’une des familles importantes du village 
à l’époque). En 1787, c’est dans cette 
rue, au numéro 105, qu’est né Louis 
Jacques Mandé Daguerre, co-inventeur 
de la photographie.
Au 19e siècle, elle devient la Grande 
rue. Elle est la première voie de 
la commune à être pavée et à 
disposer de bornes fontaines pour 
approvisionner les habitants en eau 
potable. De nombreux commerces y 
sont installés : boulangerie, boucherie, 
épicerie, graineterie, maréchal-ferrant, 

tonnellerie, horlogerie, quincaillerie, 
mercerie, librairie, etc.
Après la Seconde Guerre mondiale, 
la rue prend le nom de Gabriel Péri 
afin de rendre hommage au député 
communiste d’Argenteuil et résistant, 
fusillé par les Allemands le 15 décembre 
1941 au Mont-Valérien.
Entre 2016 et 2018, la rue Gabriel Péri 
fait l’objet d’une rénovation complète 
en plusieurs phases comprenant la 
réfection de la chaussée et des trottoirs, 
l’enfouissement des réseaux et la 

Focus sur la rue Gabriel Péri
La rue Gabriel Péri est l’une des plus anciennes rues de Cormeilles et l’axe principal du village depuis 
le Moyen Âge. 

Archives municipales, 9Fi234

La rue Gabriel Péri aujourd'hui

«Elle est la première 
voie de la commune à 
être pavée et à disposer 
de bornes fontaines pour 
approvisionner les habitants 
en eau potable. » 

création de deux parkings. Les travaux 
d’aménagement ont aussi rendu plus 
confortable la circulation de tous : 
piétons, cyclistes et automobilistes. 

La rue Gabriel Péri reste en effet un 
axe de circulation important entre la 
RD 392 et le nord de la ville.
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« Nous nous sommes mis à la livraison 
le week-end, assurée par nos soins, et 
à la vente à emporter. Nous ne l’avions 
jamais fait, alors il a fallu nous adapter », 
racontent Laureen Castelan et Thierry 
Mercy, dirigeants du restaurant La 
Montagne. « Nous avons dû imaginer 
une carte à emporter avec des mets 
qui peuvent être consommés froids ou 
réchauffés au micro-ondes sans s’altérer, 
trouver les justes quantités, les bons 
contenants, etc. ». Ces restaurateurs 
en ont profité pour refaire la salle, jouer 
le jeu des réseaux sociaux et même 
embaucher pendant le 1er confinement. 
« Nous ne sommes pas faits pour vivre 
d’aides ! Nous avons hâte de retrouver 
nos clients et une activité normale », 
concluent-ils.

Ne rien lâcher, se réinventer
Un état d’esprit partagé par Gaby Dahan, 
gérant du Traiteur du Soleil : « Cela ne 
sert à rien d’attendre et de se lamenter. 
Il faut rebondir pour essayer de continuer 
d’avancer malgré ce contexte ! ». Cela 
s’est concrétisé par le remplacement de 
l’espace restauration sur place par un 
rayon épicerie (qui s’est étoffé récemment 
de produits russes !) et la signature de 
contrats avec Deliveroo et Uber Eats. « Le 
recours à ces plateformes a un coût (30% 
de commission sur chaque vente) mais 
nous assure une visibilité pour capter 
de nouveaux clients. Et en période de 
couvre-feu à 18h, il permet d’assurer des 
livraisons jusqu’à 20h ». Quant aux ventes 
à emporter ? « Elles fonctionnent bien, 
mais c’est normal, c’est bon ! ».

« Avec le confinement et le couvre-feu, je ne pouvais plus 
intervenir dans les cuisines de mes clients comme j’ai l’habitude 
de le faire. Alors j’ai eu l'idée de livrer mes clients à leur domicile 
dans des bocaux », témoigne-t-il. Ainsi, le dimanche, il met 
en ligne un menu entrée/plat/dessert (20 €), et les clients ont 
jusqu’au jeudi pour passer commande par mail ou message 
privé Facebook pour être livrés le week-end suivant. « Les 
recettes sont réalisées avec des produits frais et de saison. 
J'en ai adapté certaines, imaginé d’autres car mes recettes 
habituelles semi-gastronomiques, basées sur des cuissons 
minute, sont difficiles à appliquer sur des plats à réchauffer par 
les clients. Et au vu du tarif, j'essaie de magnifier des produits 
simples ou de revisiter des recettes traditionnelles et familiales ». 
Pour consulter les menus et commander :  cuisine.passion95@
gmail.com -  Facebook @Cuisine Passion-Chef à domicile.

Retrouvez les coordonnées des restaurants cormeillais pratiquant la vente à emporter et/ou la livraison sur le 
site Internet de la ville www.ville-cormeilles95.fr.

Les restaurateurs cormeillais s’adaptent Cuisine Passion se met en bocal
Vie économique

Confinement, couvre-feu, reconfinement, couvre-feu avancé… Les professionnels, durement mis à mal 
par la pandémie, doivent sans cesse faire face. Alors, plus que jamais continuez à leur faire confiance 
et à les faire travailler !

La campagne de vaccination contre la Covid-19 
a commencé au début de l’année. Les personnes 
âgées de 75 ans et plus sont aujourd’hui concernées. 
Attention, Cormeilles ne dispose pas de centre de 
vaccination et ne prend pas en charge les prises de 
rendez-vous.

Conformément aux directives nationales, les personnes 
âgées hébergées en Ehpad, puis l’ensemble du personnel 
médical de plus de 50 ans étaient les premiers bénéficiaires 
de la vaccination anti Covid-19. Depuis le 18 janvier, toutes 
les personnes âgées de 75 ans et plus, vivant à leur domicile, 
et les personnes vulnérables à très haut risque, peuvent, à 
leur tour, se faire vacciner.
Si vous êtes concerné, vous pouvez prendre rendez-vous en 
ligne sur www.sante.fr ou sur les sites doctolib (www.doctolib.
fr), keldoc (www.keldoc.com) et maïa (www.maiia.com). Vous 
pouvez aussi téléphoner au 0 800 009 110 (numéro vert 
gratuit, 6 h-22 h, 7j/7) ou en appelant directement le centre 
concerné (voir la liste des centres de vaccination en page 23).
Si vous avez déjà un rendez-vous et que vous ne pouvez 
pas vous déplacer, vous pouvez contacter Flexcité 95 au 
06 15 08 60 40, du lundi au dimanche, de 7 h à 19 h, en 
leur indiquant le jour et l’heure de votre rendez-vous et vos 
coordonnées (adresse, téléphone). Flexcité 95 est un service 

gratuit de transport vers les centres de vaccination pour les 
personnes identifiées comme prioritaires par l'État pour la 
vaccination. Par ailleurs, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Cormeilles recense les personnes âgées de 75 
ans et plus qui souhaitent se faire vacciner, mais ne peuvent 
pas se déplacer ou ne peuvent pas prendre rendez-vous 
en ligne car n’ont pas accès à internet. Si c'est votre cas, 
contactez le CCAS au 01 34 50 47 77 ou 07 64 55 85 63 ou 
06 26 27 52 56, ou par courriel à ccas@ville-cormeilles95.
fr. Pour les personnes dont l’état de santé ne permet pas 
de déplacement, une vaccination à domicile sera alors 
proposée par l’ARS.

Campagne de vaccination
Covid-19

Autre métier chahuté par cette crise : chef à domicile. C’est le métier qu’exerce avec passion et brio Thomas 
Corneau, qui a, lui aussi, dû revoir sa copie pour s’adapter au contexte. 
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L’intergénérationnel
en action

Centre communal d’action sociale (CCAS)

En 2019, la Ville a signé la charte « Bien 
vieillir en Val-d’Oise » avec le souhait 
de renforcer sa politique de solidarité 
en direction des personnes âgées. En 
partenariat avec Unis-cité, Cormeilles 
met de nouveau en place un projet 
intergénérationnel, soutenu par le 
département, et accueille depuis le mois 
de décembre deux jeunes volontaires 
en service civique chargés de mettre en 
place des initiatives favorisant le bien-
être des séniors.

Une expérience réussie 
et renouvelée
L a p rem iè re  année  ava i t  é té 
concluante : les seniors ont apprécié 
les visites de convivialité et s’étaient 
montrés enthousiastes pour plusieurs 
projets comme l’atelier cuisine et le 
défilé de mode intergénérationnels. 
Ceux-ci ont été interrompus par 
l’épidémie de coronavirus. Accueillir 
à nouveau des jeunes volontaires en 
service civique permet de continuer 
à travailler sur le lien avec les séniors 
isolés en proposant des visites mais 
aussi des contacts téléphoniques 
réguliers.

L’intérêt démontré 
des relations 
intergénérationnelles 
Les seniors sont généralement 
demandeurs des animations et rendez-
vous proposés. Les échanges entre 
les séniors et les jeunes sont riches et 
font grandir les volontaires. L’isolement 
entraîne parfois  la perte de certains 
repères, notamment celui du temps 

mais aussi une diminution du sentiment 
de bien-être. Les visites de courtoisie 
permettent de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées, de créer du lien, 
de travailler le langage et la mémoire par 
exemple. Malheureusement, certaines 
craintes demeurent et la famille s’oppose 

parfois à la mise en place des visites de 
courtoisie. 

Des difficultés accrues
par la crise sanitaire
La crise sanitaire et, plus particulièrement, 
le premier confinement avaient accentué 

Mohamed et Andréa, volontaires pour apporter de la gaité dans le quotidien des séniors.

l’isolement des personnes âgées. Le 
moral des plus fragiles s’était dégradé 
et le CCAS avait accentué sa présence 
auprès des plus fragiles par des appels 
quotidiens mais aussi des visites. Aux 
côtés des séniors, les proches ont été 
particulièrement éprouvés eux aussi 
par la crise. Plusieurs se sont retrouvés 

dans des situations d’épuisement. La 
Ville a donc décidé de réorganiser dès 
que possible le Café des aidants. Les 
réunions ont repris le 26 janvier.

Un travail en réseau 
et avec la famille
Le CCAS travaille avec la famille et les 
proches des séniors. De plus, dans le 
cas de situations difficiles, la référente 
seniors bénéficie d’un réseau de 
partenaires, tels que des associations 
d’aide à domicile et des médecins, 
qu’elle peut solliciter. Les deux jeunes 
volontaires en service civique apportent 
un soutien supplémentaire à l’édifice 
d’accompagnement des séniors ! 

Deux nouvelles forces vives 
C’est avec beaucoup d’énergie et 
l’envie de « bien faire » qu’Andréa et 
Mohamed, les deux volontaires en 
service civique, intègrent une équipe 
déjà très active aux côtés des seniors. 

Ils proposent des visites de convivialité 
aux personnes isolées (dans le respect 
des gestes barrières), passent des appels 
téléphoniques aux personnes inscrites 
sur le registre de vigilance, proposent 
des jeux ou encore une aide à l’usage des 
outils numériques. Les séniors cormeillais 
pourront bénéficier de leurs services 

jusqu’au mois de juillet 2021. L’un a 18 
ans et l’autre 23 ans. Mohamed a choisi 
de s'engager dans un service civique 
pour apprendre un métier, « aller sur le 
terrain et se sentir utile ». Andréa, elle, a 
envie de développer des compétences 
liées « à la relation aux autres et au 
savoir-être ». Plus tard, elle aimerait 
devenir éducatrice spécialisée et son 
engagement auprès des séniors lui 
apportera une expérience bienvenue 
dans son parcours professionnel. 
Dotés tous les deux de beaucoup de 
bienveillance et d’enthousiasme, ils 
sont déjà très actifs au téléphone pour 
prendre des nouvelles des séniors et 
pour réfléchir aux projets qu’ils mèneront 
pendant 6 mois. Andréa et Mohamed 
ont déjà élaboré un document de 
présentation de leurs propositions qui 
invite à les contacter par téléphone 
au 07 64 55 85 63 ou par courriel à 
service-civique@ville-cormeilles95.fr. 
Vous pouvez les joindre dès maintenant.

En décembre, Mohamed et Andréa ont participé à la livraison 
des colis de Noël offerts aux personnes âgées.

LES SERVICES AUX 
SÉNIORS EN CHIFFRES 

12 agents
dont 8 pour le service 
de restauration
et livraison de repas

Entre 90 et 100 repas sont 
livrés chaque jour à domicile

62 Cormeillais sont inscrits
sur le listing d’alerte-vigilance

2 conversations téléphoniques 
au minimum, par semaine, avec 
chaque personne inscrite 

10 personnes bénéficient 
actuellement du service gratuit 
de livraison de médicaments

4 à 5 livraisons de 
médicaments sont réalisées 
chaque semaine par le CCAS 

1 agent, avec 1 véhicule dédié, 
assure les services de livraison

Pour la deuxième année, la Ville accueille deux volontaires en service civique pour améliorer le quotidien 
des séniors cormeillais. Pour une activité de loisirs, une aide à l’usage du numérique ou encore pour rompre 
l’isolement, Andréa et Mohamed mettent leur énergie et leur bonne humeur au service de leurs aînés. 
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Des enfants bien intégrés
Vie scolaire

Personne n'est oublié à Cormeilles. La Ville s’investit dans l’accueil des enfants porteurs de handicap, le but 
étant de contribuer à leur réussite scolaire et à leur épanouissement. Focus sur l’un des dispositifs existants 
dans notre commune : l’ULIS-École.

La loi de 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances précise : il est proposé 
à chaque enfant, ainsi qu’à sa famille, un 
parcours qui favorise chaque fois que 
possible la formation en milieu scolaire 
ordinaire. « À Cormeilles, nous comptons 
deux Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS), l’une à la maternelle 
des Champs-Guillaume, l’autre à 
l’élémentaire Jules-Ferry. » indique 
Patricia Rodriguez, adjointe au maire à 
l’éducation et à la famille. « Il s’agit de 
dispositifs ouverts permettant aux enfants 
en situation de handicap de poursuivre 
en inclusion des apprentissages adaptés 
à leurs potentialités et besoins, tout en 

acquérant des compétences scolaires et 
sociales ». On parle ici d’un regroupement 
ULIS car sont accueillis des petits 
Cormeillais mais pas uniquement. La Ville 
met à disposition les locaux, le matériel 
et prend en charge l’accompagnement 
des élèves sur le temps périscolaire.

S’adapter aux besoins des 
élèves, individualiser les 
apprentissages
Au sein de l’ULIS des Champs-
Guillaume, quatre enfants présentant 
des troubles du spectre de l’autisme 
sont actuel lement accuei l l is. La 
classe de référence de l’élève est la 

classe qui correspond à son âge, en 
lien avec son Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS). « Il bénéfice d’une 
organisation adaptée à ses besoins, 
capacités et évolutions, prévoyant 
des temps d’enseignement dans sa 
classe de référence et d’autres dans 
le regroupement ULIS », précise 
August Chambon, coordinatr ice 
ULIS aux Champs-Guillaume. « Nous 
nous appuyons sur le programme de 
chaque cycle, en le déclinant de façon 
individualisée, au moyen de supports et 
matériels pédagogiques adaptés ». Dans 
le regroupement, les enfants disposent 
de tables individuelles avec claustra, 

des espaces bien à eux permettant de 
se concentrer, car cela leur demande 
beaucoup d’ef forts. « Au fur et à 
mesure, on augmente les moments 
en classe avec les autres enfants, afin 
de privilégier les apprentissages et la 
socialisation. C’est vrai également pour 
la récréation et la cantine, des moments 
tout aussi importants ! ».

Sensibiliser à la différence
« Les enfants du dispositif ULIS sont 
intégrés dans la vie et les projets 
de l’école, comme l’activité poney 
qui est proposée à tous ou encore 

la sculpture collaborative qui a été 
réalisée récemment par tous les 
enfants de la moyenne section au CM2, 
avec des métaux et de la mosaïque », 
souligne Marielle Prével, directrice de 
la maternelle des Champs-Guillaume, 
pour qui avoir une ULIS-école dans son 
établissement est un réel enrichissement 
pour tous. « Les petits ne portent pas 
de regard sur le handicap, ils acceptent 
les autres enfants dans leur différence, 
même s’ils ne leur parlent pas ou ne 
leur répondent pas toujours. Nous leur 
avons expliqué les choses, alors cela ne 
les interpelle pas : ils jouent ensemble, 

sans moquerie mais avec bienveillance, 
et ce sont des moments de socialisation 
importants pour tous et de plaisir ». Et 
d’ailleurs, le plaisir de venir à l’école et 
d’y trouver sa place, c’est valable pour 
tous les enfants !

AESH : UN RÔLE ESSENTIEL AUPRÈS DES ENFANTS

AESH signifie littéralement « Accompagnant des élèves en situation de handicap ». Ces professionnels employés 
par l’Éducation nationale interviennent en unités ULIS mais pas seulement. Ils aident également d’autres enfants 
en situation de handicap scolarisés à titre individuel en milieu ordinaire. 

C’est le cas d’Alison de Araujo, 27 ans, titulaire d’un CAP petite enfance, qui travaille à l’école Alsace-Lorraine depuis deux ans 
maintenant. « J’accompagne un enfant de quatre ans dans les actes de la vie quotidienne à l’école, le développement de son 
autonomie et de sa socialisation. Sa scolarité reste de la responsabilité de son enseignant. En somme, je suis le relais entre eux 
et j’adapte les activités d’apprentissage proposées par l’enseignant aux capacités et difficultés de cet enfant », explique-t-elle.
Un métier que la jeune femme affectionne particulièrement : « On voit les enfants progresser, chacun à son rythme aussi bien au 
niveau des acquisitions scolaires que sociales. On a beaucoup d’échanges avec les parents. On se sent vraiment utile pour que 
chaque enfant prenne sa place à l’école. On est partie prenante de l’équipe pédagogique, on participe aux conseils des maîtres 
et aux conseils des écoles », ajoute-t-elle.

« Il y a très peu d’ULIS 
maternel le dans le 
Val-d’Oise, c’est une 
chance que notre fille 
ait pu intégrer celle-
ci pour ses années de 
moyenne et grande 
sections. Nous sentons 

un regard bienveillant porté sur notre enfant et 
sur nous parents. L’approche est différente. La 
communication avec la coordinatrice ULIS est 
régulière. Il y a un vrai suivi, on peut poser toutes 
nos questions, lui faire part de nos remarques. 
Notre fille progresse à son rythme, elle est suivie 
en parallèle par un éducateur à domicile. Elle 
verbalise, formule des demandes spontanées. 
Elle est plus présente et va davantage vers les 
autres enfants. » 

Hélène Curot,
Maman de Lucie, 5 ans ½, grande section 
ULIS école des Champs-Guillaume

Témoignage
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LA POLICE MUNICIPALE, 
UNE POLICE DE TERRAIN
Placée sous l’autorité du maire, la police municipale cormeillaise traite près 
de 3 000 appels chaque année. Au travers de ses missions, et en coordination 
étroite avec la police nationale, elle est au plus près des habitants et du 
territoire qu’elle connaît parfaitement. Ce sont ses cartes maîtresses !

Une action préventive précoce 
plutôt que curative cet été
Internet regorge d’exemples de pièges. 
Difficile de s’y retrouver. Nous avons 
demandé conseil à Christine Geay-Aubry, 
apicultrice cormeillaise, à qui bon nombre 
d’entre vous posent des questions sur 
son stand au marché le samedi. « Pas 
besoin de faire compliqué ! Vous prenez 
une bouteille d’eau en plastique, vous 
en découpez le haut ; vous mettez 
cette partie à l’envers de façon à avoir 
une sorte d’entonnoir. Ensuite, vous 
prenez une seconde bouteille que vous 
encastrez sur le dessus » (ndlr : voir la 
photo et le schéma). 

L’appât recommandé ? Alcool 
et sucre
L’alcool et le sucre, les frelons asiatiques en 
sont friands (contrairement aux abeilles), et 
ce, quel que soit l’alcool et quel que soit le 
sucre (pas de miel, bien sûr, cela attirerait 
les abeilles…). Vin blanc, bière, sirop de 
grenadine, cassis… à chacun son cocktail 
qui fera mouche ! « Là-encore, faire simple. 
J’utilise du panaché et l’efficacité est 
prouvée depuis de nombreuses années ! ».

Où l’installer ?
« S'il reste un nid de frelons asiatiques de 
l’an passé dans votre jardin, commencez 
par là car c’est ici que les fondatrices 
vont venir ». Selon la taille de votre jardin, 
placez un ou plusieurs pièges. Calez-
les bien pour éviter qu’un animal ne les 
renverse. On peut les suspendre à un 
arbre ou les poser. Les nids primaires 
se développent à hauteur d’homme, 
d’enfant même (sous une table, le toit 
d’un garage, dans une haie…). 

Enfin, quand le liquide commence à être 
pâteux, c’est le moment de le changer.

Un piège 100 % récup’ à faire soi-même
Frelons asiatiques

Les frelons asiatiques vont commencer à sortir d’hibernation : pas question de se laisser envahir ! C’est 
maintenant qu’il faut agir : alors si vous vous lanciez dans la fabrication d’un piège ? 
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Votre tranquillité, 
une priorité !
Prévenir, dissuader, sécuriser : telle est la vocation de la police municipale. Comment est-elle organisée 
et quelles sont les nouveautés qui vont renforcer ses moyens d’action ? Réponses avec le responsable 
de la police municipale  de Cormeilles.

« La police municipale est chargée de faire respecter le bon 
ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique, ainsi 
que la protection des biens et des personnes », explique 
le responsable de la PM depuis 2014. « À ce jour, elle est 
composée de 4 agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et de 23 policiers municipaux ». Les premiers participent 
à la sécurisation des points écoles à effectuer chaque jour, 
contrôlent le stationnement (qu’il soit payant ou réglementé) 
ou viennent en renfort lors d’événements (commémorations, 

manifestations associatives, etc.). Les seconds, qui sont 
armés, veillent au respect des arrêtés de police du maire, 
aux infractions relevant du Code de la Route (téléphone au 
volant, contrôle de la vitesse, dépistage d’alcoolémie…), 
effectuent des patrouilles quotidiennes pour aller notamment 
à la rencontre des commerçants ou encore surveillent les 
habitations lors de l’Opération Tranquillité Absence. 

Prévention et répression
« Nous assurons une présence de terrain rassurante 
et nos missions évoluent. Depuis le début de la crise 
sanitaire, par exemple, nous veil lons au respect des 
consignes. Nous avons relevé plus de 250 infractions pour 
tapage nocturne, stationnement gênant ou consommation 
de stupéfiants ». Autre volet de la police municipale : la 
prévention. Par exemple en matière de sécurité à pied, à vélo 
et autres modes de déplacements doux (trottinettes, rollers…) 
auprès des élèves de CM2 ou encore, « comme récemment, 
au Lycée Le Corbusier, dans le cadre de la Semaine de la 
Sécurité Routière, nous avons sensibilisé les propriétaires de 
deux-roues aux équipements obligatoires ».  

LA NUIT, LA POLICE MUNICIPALE MUTUALISÉE PREND LE RELAIS

La police municipale cormeillaise assure une couverture de notre commune de 7 h à 2 h du matin (de 10 h à 22 h le 
dimanche). Désormais, à partir de 18 h et jusqu’au petit matin, tous les jours de la semaine, elle bénéficie du renfort 
de la police municipale mutualisée de Val Parisis, composée de 27 agents (39 prévus d’ici à 2025). Côté pratique, 
le numéro de téléphone ne change pas ! Il suffit de contacter directement le 01 34 50 47 22, la ligne sera basculée 
automatiquement en soirée. 

46 C’est le nombre de caméras de vidéoprotection 
installées à Cormeilles (40 fixes et 6 nomades), et leur 
déploiement se poursuit pour un maillage cohérent de 
l’ensemble du territoire. Un outil efficace pour lutter 
contre la délinquance de voie publique. Les images sont 
transmises au Centre de Supervision Urbain (CSU) de Val 
Parisis situé à Franconville.

2 500 000 €
C’est le budget alloué à la sécurité à Cormeilles en 2021.

Un emplacement stratégique pour le futur 
poste de police municipale
À l’horizon 2023, c’est derrière la gare routière et le parc 
relais (qui sera livré d’ici cet été), que la police municipale 
cormeillaise va déménager. « Nous sommes à l’étroit dans 
nos locaux actuels de l’hôtel de ville. L’objectif est de disposer 
de davantage d’espace (500 m2) afin de poursuivre les 
recrutements et de regrouper en un seul et même lieu, les 
effectifs policiers municipaux et ASVP, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Nous allons y gagner en cohésion d’équipe et 
transmission d’informations », indique-t-il. En outre, ce nouvel 
emplacement va permettre à la police municipale d’occuper 
une position stratégique à Cormeilles qui se développe au 
Sud avec la zone d’activités des Bois-Rochefort, le futur lycée 
ou encore le complexe sportif, et bien sûr, à côté de la gare 
SNCF qui est un point de passage essentiel.

Une brigade cynophile à compter du 1er mars
À cette date, une brigade canine composée de trois agents 
viendra remplacer la brigade équestre mise en place il y a 
plusieurs années pour patrouiller dans les zones difficilement 
accessibles aux véhicules tels les espaces forestiers. 

Poste de police municipale
3 avenue Maurice Berteaux
01 34 50 47 22

Nathalie Baudoin,
Adjointe au Maire,
Sécurité, circulation et travaux de la voirie
Conseillère communautaire

« Force est de constater aujourd’hui que l’on fait 
face à un nouveau type de délinquance où les 
protagonistes n’hésitent pas à venir au contact 

physique avec les policiers municipaux pour en découdre. D’où la volonté de 
nous doter d’une brigade cynophile pour sécuriser nos missions, la présence 
de l’animal étant très dissuasive. Il s’agit de trouver de nouvelles solutions 
adaptées aux évolutions des problématiques rencontrées localement ! ».

Parole d’élue
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Afin de conduire les Français vers la rénovation énergétique, 
le ministère de la Transition écologique et solidaire, le 
ministère de la Cohésion des territoires et l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), mettent en 
place une nouvelle signature : FAIRE. Ainsi, l’ADEME, l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement) et les collectivités s’unissent 
pour vous informer et vous orienter.

Une plateforme unique de conseil
et d’information au public
Si votre logement est inconfortable dès qu’il fait chaud ou froid, 
si les murs portent des traces d’humidité, il est certainement 
mal isolé, mal aéré et mal chauffé. Des subventions existent 
pour vous aider à réaliser des travaux d’isolation et revoir votre 
mode de chauffage. Les conseillers FAIRE vous accompagnent 
pour établir gratuitement un bilan de votre consommation 
énergétique et trouver les solutions de rénovation adaptées 
à vos besoins. Ils vous permettent aussi d’identifier les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier. Enfin, grâce au 
service public FAIRE, vous pouvez facilement trouver des 
artisans RGE (reconnu garant de l’environnement) et des 
professionnels recommandés par FAIRE pour vos travaux de 
rénovation énergétique. 

Des rénovations énergétiques aussi dans les 
équipements publics 
Deux rénovations importantes sont prévues dans les prochains 
mois. Ainsi les chaufferies de la crèche Les P’tits Doudous 
et du groupe scolaire des Champs Guillaume vont être 
modernisées. Les installations, âgées aujourd’hui de vingt 
ans, sont devenues obsolètes. Le dimensionnement des 
appareillages va être recalculé pour éviter le gâchis d’énergie 
dû à la surpuissance. Les anciennes chaudières, dites « deux 
allures », seront remplacées par des chaudières modulantes, à 
condensation. De plus, tous les organes de chaufferie seront 
remplacés par des matériels modernes, tels qu’un système 
de régulation et des pompes variables, permettant d’adapter 
la production de la chaleur aux besoins réels. Dans le même 
temps, le calorifugeage des canalisations sera amélioré, ainsi 
que les dispositifs d’ajustement de débit et de réglage de 
température des radiateurs.
Ces modernisations permettent d’envisager une baisse des 
consommations et des gaz à effet de serre de 20 à 25% pour 

la crèche Les P’tits Doudous et de 15 à 20% pour le groupe 
scolaire des Champs Guillaume. La modernisation des deux 
chaufferies marque une étape dans la démarche de réduction 
de 40% des consommations énergétiques des bâtiments à 
l’horizon 2030. Ils s’inscrivent dans la continuité des actions 
menées par la municipalité depuis la réalisation d’un Conseil 
d’Orientation Energétique (COE) en partenariat avec l’ADEME 
il y a déjà 10 ans.

Ce sera possible à la fin du mois de février 
puisqu'une cabine de téléconsultation médicale 
sera installée à l’hôtel de ville. Une solution 
validée par l’Assurance Maladie. 

Un outil complémentaire pour l’offre de soins
Force est de constater que la télémédecine a connu un 
développement significatif en France avec l’épidémie de la 
Covid-19. Il faut dire que trouver un créneau chez un généraliste 
se révèle souvent être un parcours du combattant, encore plus 
trouver un médecin traitant qui accepte de nouveaux patients ! 
Et l’Île-de-France n’échappe pas à la désertification médicale.
Voilà pourquoi la municipalité a souhaité implanter cette cabine 
de téléconsultation. L’objectif est clair : permettre l’accès aux 
soins pour tous sur le territoire. Cette solution est déployée 
par la société Medadom dans de nombreuses officines déjà 
et, progressivement, au sein de collectivités locales.

Pour y accéder,
rien de plus simple
Il suffit d’être muni d’une carte Vitale et d'un numéro de 
portable. Vous vous installez dans la cabine et, en quelques 
minutes, vous êtes mis en relation avec un médecin, qui le 
reste du temps, consulte en cabinet comme ses confrères.

Une consultation presque comme les autres
La cabine est totalement insonorisée, permettant de respecter la 
confidentialité de l’échange entre le patient et le médecin. Elle est 
équipée de six dispositifs médicaux connectés - thermomètre, 
tensiomètre, stéthoscope, otoscope, dermatoscope et oxymètre 
- qui aident le professionnel de santé à réaliser un examen 
clinique complet et à affiner son diagnostic à distance. Le patient 
est guidé de bout en bout pour leur utilisation.
Au terme de cette consultation remboursée par l’Assurance 
Maladie, grâce à une imprimante intégrée à la machine, une 
ordonnance et un compte-rendu de consultation peuvent 
être délivrés.

À savoir aussi
En cas de problème aigu, le praticien dirige le patient vers 
les services requis. Entre chaque consultation, la borne est 
désinfectée et les embouts des appareils changés. Enfin, ce 
dispositif respecte l’encadrement légal et réglementaire en 
matière de protection, de confidentialité et d’hébergement 
des données de santé à caractère personnel (RGPD).

C’est le moment de le FAIRE !
Aide à la rénovation énergétique

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en réduisant vos factures d’énergie ? Faites 
appel à FAIRE, FAIRE comme Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique. Il s’agit 
d’un service public qui guide gratuitement les citoyens, entreprises et collectivités dans leurs projets de 
travaux de rénovation énergétique. 

Les informations pour améliorer le confort de votre 
logement sont sur le site internet www.faire.gouv.
fr, la page facebook https://www.facebook.com/
FaireToutPourMaRenov Vous pouvez aussi joindre un 
conseiller au 0 808 800 700.

Téléconsultez un médecin 
généraliste en mairie ! 

Santé

 INFOS PRATIQUES 
•  Adapté PMR

•  Consultations sans rendez-vous, aux jours et horaires 

d’ouverture de l’hôtel de ville.

•  Prise en charge de tous les patients dès 3 ans.

•  Interface accessible rendant le patient quasi-

autonome.
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Nadia et Hafed Oubaja ont créé 
cette association en 2016, 
pour aider leur fille née avec 
un syndrome polymalformatif à 
acquérir une marche autonome 
et partager leur parcours avec 
d’autres parents. 

« Alors que les médecins condamnaient 
Inaya à rester toute sa vie en fauteuil 
roulant et très peu autonome pour les 
gestes de la vie quotidienne, nous avons 
découvert à l’étranger des méthodes 
de rééducation très efficaces pour les 
enfants comme notre fille, qui stimulent le 
cerveau pour acquérir des connexions qui 
ne se font pas naturellement », témoigne 
la maman. Notamment, depuis 2018, la 
méthode CME Cuevas Medek Exercices, 
pour laquelle la fillette de 12 ans et ses 
parents se rendent en Espagne à chaque 

vacances scolaires. Ses progrès sont 
significatifs, elle mange toute seule, 
marche à l’aide d’un déambulateur et 
fait des petits déplacements à l’aide de 
cannes.
« L’association porte le nom de notre 
fille mais elle s’adresse à toutes les 
familles »
« Notre volonté, c’est d’aider à faire 
connaître ces méthodes alternatives 
aux prises en charge classiques, 
d’accompagner d’autres parents dans 
leurs démarches ». Autre objectif : récolter 
des fonds afin de permettre à Inaya de 
poursuivre sa thérapie, car celle-ci n’est 
pas prise en charge par l’Assurance 
Maladie et est très coûteuse. « Au 
travers de cagnottes en ligne (comme 
c’est actuellement le cas sur helloasso) 
ou l’organisation d’événements que 
nous reprendrons quand le contexte 

sanitaire le permettra », conclut la maman 
déterminée.
En attendant, suivez l’association sur 
Facebook et Instagram.

Du 28 octobre au 2 novembre, 
Éléonore Legrain, Cormeillaise, 
et 11 autres femmes alias « Las 
Chicas Rosas » participeront au 
Rose Trip Maroc pour soutenir la 
prévention de cette maladie qui 
touche près de 58 000 femmes 
par an.

Boussole, carte à la main et chaussures 
de rando, elles fouleront les espaces 
désertiques et sauvages marocains. 
Certaines ont vécu personnellement la 
maladie ou celle de proches, d’autres 
travaillent à l’Institut Curie : toutes sont 
motivées pour prendre part à ce trek qui 
soutient les associations Ruban Rose et 
les Enfants du Désert (création d’écoles 
et de bibliothèques notamment). « Ces 
deux causes nous tiennent à cœur ! 

Nous avons été sensibles aussi à l’aspect 
écoresponsable de cette aventure, son 
impact environnemental réduit », explique 
Éléonore.

10 km de marche par 
jour, sous 45 degrés… 
pour de bonnes causes 

À ses côtés, sa meilleure amie, Julia 
Lebon, rencontrée il y a 15 ans lors d’un 
voyage humanitaire au Cameroun. « Nous 
sommes ravies de repartir ensemble sur 
un projet de ce type, précise-t-elle. Nous 
allons nous entraîner pour l’orientation à la 
boussole, mais nous marchons déjà dès 
que nous en avons l’occasion. Nous avons 
arpenté New York à pied, Bali aussi ».
Actuellement, elles recherchent des 
sponsors. Pas simple, vous l’imaginez 

bien, en raison de la crise sanitaire. « Des 
idées d’actions pour récolter des dons, 
nous en avons plein… encore faut-il 
qu’on puisse bientôt leur donner vie ! ». 

Pour les soutenir : rendez-vous 
sur leurs pages Facebook et 
Instagram @LasChicasRosas. 
Cagnotte en ligne sur HelloAsso.

Un sourire pour Inaya

Solidaires et mobilisées
contre le cancer du sein

Solidarité

Initiative
Adaptabilité, réactivité…
et positivité !
« À la rentrée de janvier, nous avons 
pu reprendre nos cours aux Studios 
240, uniquement pour les mineurs et 
à l’exception des cours de chant et 
chorales. Cela a nécessité beaucoup 
d’organisation, de réorganisation, afin de 
nous adapter aux couvre-feux successifs 
à 20 h puis 18 h, car nous avons 
habituellement des cours jusqu’à 22 h 
», explique Marie Demarquet, présidente 
de l’École de musique. « Les professeurs 
ont passé leur temps à réajuster les 
plannings avec l’objectif de proposer 
un maximum de cours en présentiel 
pour les enfants et les adolescents ! 
Bien sûr, cela n’a pas toujours été 
simple, cela a pu générer parfois 
des incompréhensions auprès des 
familles car si nous suivons le schéma 
d’enseignement d’un conservatoire, 
nous demeurons une association et ne 
disposons à ce titre d’aucune dérogation 
comme on a pu le voir ou l’entendre dans 
certains autres établissements. Ce qui 
nous tient à cœur, c’est de tout mettre 
en œuvre pour garder le lien avec nos 

élèves et leur motivation, alors qu’il est 
difficile d’envisager concerts et autres 
projets collectifs ».

Des activités épanouissantes
pour les enfants, loin d’être 
« non-essentielles »
« Nos cours sont dispensés au Beffroi, 
qui accueille actuellement un centre de 
dépistage Covid-19. Cette cohabitation 

est à l'image de ce que nous vivons au 
quotidien : trouver un équilibre avec 
ce virus et continuer à évoluer le plus 
normalement possible » indique à son 
tour Patricia Maréchal de l’AJAC. « Nous 
maintenons au mieux notre activité au 
fil de l'actualité et des possibilités : les 
couvres-feux nous ont obligés à modifier 
certains horaires de cours. Cela nécessite 
beaucoup de réactivité et d'adaptation 
ainsi qu'une bonne communication et 
une confiance des adhérents. Comme 
beaucoup d'associations, notre activité 
n'est pas totalement à l'image de ce 
que nous proposons habituellement : 
par exemple, nous ne travaillons que 
sur des projets assez courts dans le 
temps, pas de projets communs non 
plus tels que les fresques pour limiter les 
contacts. Nous réfléchissons pourtant à 
des projets que nous espérons voir se 
réaliser l'an prochain. Nous espérons 
aussi avoir assez de cours en présentiel 
cette année et qu'une expo puisse avoir 
lieu ».

Une année culturelle et artistique 
décidément pas comme les autres…

Vie associative

Les associations d'enseignement artistique peuvent de nouveau accueillir les enfants et adolescents en 
présentiel. Marie Demarquet, présidente de l'École de musique et Patricia Maréchal présidente de l'AJAC, 
gardent leur motivation et leur enthousiasme malgré ce contexte compliqué.
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En résidence = au travail !
Le plateau du théâtre du Cormier et 
l’auditorium des Studios 240 sont des 
lieux de résidence pour des artistes. 
Cela signifie que les compagnies de 
théâtre ou les groupes de musique 
y sont accueillis pour travailler. Les 
résidences existent même hors crise 
sanitaire. Elles prennent cependant 
une autre dimension dans ce contexte 
difficile. C’est l’occasion pour les artistes 
et les régisseurs de se retrouver pour 
leur projet commun : la représentation. 

Lors d’un entretien, Catherine Vrignaud-
Cohen, artiste associée à la saison 
2020-2021 et metteuse en scène de 
« Chambre 2 » qui aurait dû être joué 
le 11 décembre, indiquait que ce sont 
des moments où tous se retrouvent et 
se placent dans les starting-blocks, 
autrement dit prêts à jouer. 

Qu’y fait-on ?
Catherine Vrignaud-Cohen ajoutait que 
la résidence concentre une énergie 
collective unique. C’est une énergie 

créatrice qui naît du rassemblement de 
tous dans un objectif commun en un lieu 
unique et sur une période déterminée. 
Cela ressemble à la règle des trois unités 
imposée aux auteurs dramatiques du 
17e siècle ! Pour résumer, la résidence 
correspond à une période de travail, 
pour jouer un spectacle et dans un lieu 
déterminé. Il peut s’agir de plusieurs 
jours pour répéter un texte, entendre 
son rythme et sa musicalité ou pour 
revoir les placements des comédiens 
sur scène avec l’apparition d’un nouveau 

Silence, on répète !
Derrière les rideaux

Si le théâtre du Cormier et les Studios 240 sont fermés au public depuis l’automne en raison des mesures 
gouvernementales en vigueur pendant la crise sanitaire, les projecteurs ne sont cependant pas éteints et 
les scènes ne sont pas désertées. En effet, une autre activité, inhérente au spectacle vivant et autorisée, 
continue de s’y dérouler.

décor, travailler le plan de feu, c’est-à-
dire choisir les lumières, leur intensité et 
leur faisceau d’éclairage ou encore tester 
les costumes et vérifier la pertinence de 
l’utilisation des accessoires. 

Une nécessité pour la création 
Si l’époque où les artistes avaient 
besoin d’un bienfaiteur, d’un mécène, 
pour exister est loin, les compagnies 
ont cependant toujours besoin de 
soutiens pour que le spectacle existe. 
Elles sollicitent les lieux culturels avant 
même que leur spectacle soit prêt à 
être joué, parfois un an, deux voire trois 
ans plus tôt. Elles ont, entre autres, 
besoin de soutien pour engager des 
dépenses liées à la fabrication de 
décor, la conception d’accessoires, 

pour payer des cachets aux artistes et 
aux techniciens soumis au régime de 
l’intermittence du spectacle mais aussi 
pour avoir l’assurance que le spectacle 
sera programmé. Le soutien est apporté 
parfois par le ministère de la culture, par 
des lieux de représentation, par des 
festivals ou encore, par des collectivités 
territoriales.

Cormeilles soutient la création 
grâce aux résidences
Le soutien de la Ville existe depuis 
l’ouverture du théâtre du Cormier en 
2006. Il se manifeste par l’accueil en 
résidence, chaque saison, pour des 
durées variables (de plusieurs jours à 
plusieurs semaines) de compagnies 
de théâtre, de danse, de cirque ou 

encore de groupes de musique. Michel 
Fugain, Anny Duperey pour « Oscar 
et la Dame rose », Arthur H, Daphné, 
Mayra Andrade, Feu ! Chatterton sont 
quelques-uns des artistes connus 
accueillis depuis quinze ans. Ainsi, 
malgré leur fermeture depuis la fin du 
mois d’octobre, le théâtre du Cormier 
et les Studios 240 ont accueilli sept 
résidences en quatre mois. La saison 
2020-2021 est, par ailleurs une saison 
exceptionnel le puisque près de 
quatorze résidences artistiques sont 
prévues contre une moyenne de six 
ou sept par an. 

Un fructueux échange
Les artistes ne sont pas les seuls 
bénéficiaires des résidences. Cormeilles 
soutient la création par l’accueil en 
résidence car cela participe à son 
rayonnement mais aussi parce que ces 
périodes de travail, les prêts de plateau 
et la participation des techniciens de la 
Ville à un projet de création, permettent 
d’acheter des spectacles à moindre 
coût. Après avoir accueilli les répétitions 
d’un spectacle, le Cormier peut, en effet, 
proposer un prix d’achat du spectacle 
inférieur à celui qui sera appliqué aux 
autres théâtres. Enfin, ces résidences 
sont aussi et surtout organisées au 
bénéfice du public. Grâce à elles, hors 
crise sanitaire, le service culturel met 
en place des rencontres et des ateliers 
pour que les Cormeillais profitent de 
rendez-vous privilégiés et enrichissants.

Jusqu’au 15 février, le service culturel vous invite à partager la liste des choses que vous trouvez géniales (clin d’œil au 
spectacle « Toutes les choses géniales » qui était programmé le 26 janvier). Vos mots optimistes égaieront les trottoirs 
de la ville, les vitres du théâtre ou encore figureront sur le bandeau de la page facebook du Cormier, actualisé tous les 
mercredis. Vous pouvez envoyer cette liste en mp via le compte facebook du Cormier, par courriel à billetterie@
ville-cormeilles95.fr ou en remplissant ce coupon et en le déposant dans les boîtes prévues, à cet 
effet, à l’hôtel de ville et la médiathèque L’Eclipse. Guettez le #TLCG !

Chose géniale numéro 1 : ............................................................................................................................

Chose géniale numéro 2 : ............................................................................................................................

Chose géniale numéro 3 : ............................................................................................................................

Chose géniale numéro 4 : ............................................................................................................................

Sylvain Daniel en répétition de sa future création « Pauca Meae » - du 11 au 14 janvier
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Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

Quel visage aura Cormeilles en 2035 ?

C’est toute la question qui se pose, en particulier 
à la lecture des publications du Cormeilles Mag 
qui nous présente depuis plusieurs numéros 
les projets pour la ville avec de belles photos 
aériennes. Cormeilles, « un écrin de verdure » ?

La réalité est pourtant toute autre : le PLU 
(plan local d’urbanisme) de la ville, adopté en 
2019, prévoit une augmentation de 36% des 
logements et de 33% de la population existante 
d’ici 2035 : Cormeilles passera ainsi de 24 
000 habitants aujourd’hui à 32 000 en 15 
ans. Comment ? En poursuivant les grands 
projets immobiliers au sud et les divisions 
parcellaires au nord.

Une plaine maraichère nous est promise 
en 2030 : de nombreux Cormeillais se 
souviennent des champs et de ses maraichers 
qui se sont battus contre les expropriations 
à bas prix. Ils ont perdu et dû arrêter leur 
activité. Après les constructions, il reste des 
terres inconstructibles, situées sous les lignes 
à haute tension : on va en faire des terres 
maraichères… Ironie et tristesse dans bien 
des cœurs …

Alors il est temps de se réveiller et de poser 
les bonnes questions : quel avenir pour 
Cormeilles ?

Quel impact toutes ces constructions auront-
elles sur les circulations routières déjà saturées 
aux heures de pointe ? Sur la qualité de vie et 
de l’air ? Les études ne sont pas encore faites 
mais les projets sont déjà signés.

Comment pourra-t-on aménager les 
circulations douces qui sont quasi-inexistantes 
aujourd’hui ? 

Est-ce ainsi que l’on pourra entrer dans la 
transition écologique et énergétique ?

Les nouvelles constructions, en particulier 
municipales, respecteront-elles des critères 
environnementaux de qualité ? Ce n’est pas 
le cas à ce jour.

Cormeilles au cœur, collectif citoyen, est 
persuadé que l’on peut faire autrement. Pour 
que Cormeilles se développe en restant une 
ville agréable à vivre, familiale et ne perde pas 
cet esprit qui a attiré et attire encore nombre 
d’habitants. Il est temps d’agir !

www.cormeillesaucoeur.fr

Tribune de la majorité

Notre époque souffre de la démagogie et 
des effets d’affichage qui correspondent 
souvent à des idéologies contraires aux 
réalités et parfois même au bon sens. C’est 
précisément ce qui caractérise la loi Alur ! 
Cette loi votée en 2014 sous F. Hollande 
fut défendue au Parlement par l'ancienne 
ministre du logement Cécile Duflot (Europe 
Écologie Les Verts), et localement soutenue 
par les mêmes qui au moment de l’élection 
municipale ont poussé des cris d'orfraie sur 
l’urbanisation.
Elle permet de densifier les parcelles en 
supprimant le coefficient d’occupation des 
sols, mais elle a aussi changé les règles 
sur les logements sociaux en passant le 
taux obligatoire de 20 à 25 % avant 2025. 
En respectant 30% dans tous les nouveaux 
programmes, pour atteindre ces 25% d’ici 
quatre ans, il faudrait construire environ 
15.000 logements dont 4.500 aidés... ! 
Cela représente 1,5 fois Cormeilles ! C’est 
évidemment impossible à réaliser. Si la loi 
ne change pas, la ville sera contrainte de 
payer une pénalité de 1.000.000 € par an ! 
(Contre 200.000 € actuellement). Quand 
est-ce que le gouvernement se rendra 
compte de l’absurdité d’une telle loi aussi 
démagogique qu’impossible à respecter ? Au 
lieu d’encourager l’accession à la propriété, 
le gouvernement fait de la surenchère dans 
le logement social jusqu’à imposer les 
mêmes règles sur tout le territoire français 
alors que dans certaines villes, les services 
sociaux ont du mal à remplir ces mêmes 
logements ! Au mépris des élus locaux, 
le gouvernement ne tient pas compte de 
toutes les infrastructures que nécessite 
l’augmentation brutale de ces logements : 
voiries, écoles, transports, équipements… 
Et bien entendu, en diminuant les dotations 
de fonctionnement !  La région parisienne se 
densifie au détriment des petites villes dont 
le cœur se désertifie parce que c’est en Île-
de-France que l’offre d’emplois est la plus 
riche et diversifiée. Ne serait-il pas temps 
que les pouvoirs publics réfléchissent à 
repeupler les campagnes et les bourgs alors 
que de plus en plus de familles cherchent 
à vivre dans un cadre champêtre ? Le bon 
sens et la cohérence devrait primer sur 
l’égalitarisme démagogique. 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
Liste « Agir pour l’avenir »

La liste « Agir pour l’avenir » vous souhaite 
une belle année 2021 de convivialité 
retrouvée et d'un retour à une vie normale. 
Nous dénonçons un manque de consultation 
des Cormeillais sur les projets de la ville et 
pour savoir ce qu’ils veulent pour Cormeilles.
La grande majorité des projets se font sans 
aucune concertation (ou presque)  avec les 
populations.
En 2021, une ville ne peut plus être gérée 
comme elle l’était il y a 10 ou 20 ans. Il faut 
faire confiance aux Cormeillais pour avoir 
des idées afin de savoir ce qui serait bien 
pour leur ville ou leur quartier. Sur un projet 
comme la Marina, consulter les Cormeillais 
aurait pu permettre que ce  projet soit pour 
toute la ville, pour toutes les générations...
plutôt qu’un projet de plus de bétonisation 
alors que nous sommes dans une période 
où le dé-veloppement durable est devenu un 
enjeu important dans nos vies quotidiennes. 
Faire vivre une démocratie participative 
demande du temps, des budgets et une 
organisa-tion dans les quartiers et dans la 
ville de façon générale. Cela ne se décrète 
pas dans un bureau. Si on veut redonner 
goût aux valeurs républicaines, il est temps 
de rentrer dans une vraie démocratie locale, 
dans des modèles de co-construction de la 
vie municipale.
C'est aussi le sens des objectifs de 
développement durable qui, certes concerne 
l’écologie mais aussi tous les domaines de 
notre vie : ils visent autant la justice sociale 
que la croissance économique, l’égalité entre 
les sexes, la solidarité et la préservation des 
écosystèmes. Toutes les dimensions du 
développement durable sont naturellement 
interconnectées, par exemple on retrouve les 
enjeux environnementaux dans des objec-tifs 
de lutte contre la pauvreté, pour l’agriculture, 
la santé ou l’éducation.
Pour terminer ce billet, nous espérons vous 
retrouver tous très bientôt dans les lieux 
culturels (la bibliothèque est ouverte), dans 
les gymnases, à la piscine, dans les restau-
rants... 

Sylvie Fromentelle EELV
Agir pour l’avenir

L’Envol
Permanence d’aide 
à la parentalité
Lundi 8 février
De 9 h à 11 h
Au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville (accès côté parking)
Libre et sans inscription
Informations au 01 34 50 47 62
Pas de permanence pendant 
les vacances scolaires

Café des aidants
Sur une thématique 
choisie par le groupe

Mardi 16 février
De 14 h à 16 h
Aux Studios 240
94, rue de Saint-Germain
Gratuit sur inscription au CCAS
Au 01 34 50 47 77

Inscriptions scolaires
Jusqu’au 27 février
Pour les enfants nés en 2018 
et les nouveaux habitants
Informations complètes 
sur le site de la ville www.
ville-cormeilles95.fr

FÉVRIER Rappel : le recensement de tous les oiseaux, 
à l’exception de ceux qui sont « détenus en 
permanence à l’intérieur de locaux », est 
obligatoire depuis la parution d’un arrêté en 
2006, toujours en vigueur et particulièrement 
indispensable en période d’épidémie de 
grippe aviaire. 

Tous les « détenteurs non commerciaux » de 
volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés 
en extérieur doivent remplir un formulaire Cerfa 
(15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la mairie de 
leur commune. Il est également possible de remplir 
ce formulaire sur la page dédiée du ministère de 
l’Agriculture. Le formulaire Cerfa est disponible 
sur le site de la ville : Au quotidien>Cadre de 
vie>Prévention et sécurité>Police municipale.

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, nous vous invitons à consulter 
l’agenda du site internet de la ville, mis à jour quotidiennement et à contacter directement les 
services et les associations pour savoir si les rendez-vous sont maintenus.

COVID-19 : CENTRES DE VACCINATION DU VAL-D'OISE (MISE À JOUR LE 28 JANVIER) :

ARGENTEUIL :   
Centre de vaccination Victor Dupouy
69 Rue du Lieutenant Colonel 
Prudhon - 01 34 23 17 57 

BEAUMONT-SUR-OISE :
Centre de vaccination
Centre hospitalier Carnelle 
Portes de l'Oise
25 Rue Edmond Turcq - 01 39 37 14 72

CERGY :   
Centre de vaccination
Linandes Cordeliers/site des Linandes 
8 Les Linandes Pourpres 

ENGHIEN-LES-BAINS
Centre de vaccination territorial 
Centre Val-d'Oise
18 Avenue de Ceinture 01 30 10 39 80 

ERMONT :
Gymnase Raoul Dautry 
avenue Louis Armand

GONESSE :
Centre de vaccination Centre 
Hospitalier de Gonesse
2 Boulevard du 19 Mars 1962
01 82 32 05 96 

GOUSSAINVILLE : 
Centre de vaccination
Gymnase Nelson Mandela
2 Avenue de Montmorency 
01 39 94 61 00

L'ISLE-ADAM :
Centre de vaccination territorial 
du Haut Val-d'Oise
9 Rue Chantepie Mancier
01 34 69 76 77 

MAGNY-EN-VEXIN :
Centre de vaccination
MSP Magny-en-Vexin
6 Boulevard de la République 
01 34 67 33 33 

MONTMORENCY :
Centre de vaccination territorial
Centre Val d'Oise 
3 Avenue Foch - 01 30 10 39 80 

PONTOISE :
Centre de vaccination Linandes-
Cordeliers/site des Cordeliers
2 Rue des Cordeliers - 01 34 43 34 44 

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT : 
Centre de vaccination territorial 
Centre Val-d'Oise
5 bis Rue de la Forêt 
01 30 10 39 80 

SARCELLES :
Centre de vaccination Maison 
de quartier Valery Watteau
Avenue du Maréchal Pierre Koenig
01 34 45 74 02 

TAVERNY :
Centre de vaccination Taverny
Gymnase André Messager,  
Voie des sports - 01 85 11 24 50



VUE AERIENNE


