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Plan Local d'Urbanisme

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil 
départemental du Val-d’Oise
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Théâtre du Cormier

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Cormeilles est une ville attirante et nous nous en réjouissons. Cela prouve 

la qualité de vie que nous nous efforçons de maintenir. Que dirions-nous 

si la population baissait et le prix des biens immobiliers également ? Ceux 

qui prétendent défendre l’environnement tout en imposant la construction 

de logements locatifs sociaux en refusant la construction d’immeubles sont 

incohérents puisqu’ils favorisent l’étalement urbain pavillonnaire. Les programmes 

de constructions à la gare et sur les rives de Seine répondent à un choix délibéré 

de ne pas empiéter sur des espaces naturels. En effet, les immeubles prévus en 

centre-ville le sont sur une friche industrielle anciennement à la SNCF et ceux 

prévus en bord de Seine remplacent l’ancienne cimenterie Lafarge. Contraints 

par les obligations légales d’inspiration écologique… nous sommes obligés de 

construire. En conséquence, nous préférons densifier en zone urbaine, conserver 

les espaces forestiers et créer des corridors de verdure, telle que la coulée verte. 

Ceux qui nous reprochent de construire des logements à Cormeilles sont les 

mêmes qui, au niveau national, ont fait adopter les lois permettant la division 

des parcelles en faisant disparaître le coefficient d’occupation des sols dans 

les plans d’urbanisme. Ce sont aussi les  mêmes qui ont  soutenu le relèvement 

de 20 à 25% du taux de logements sociaux dans les communes. Malgré 

toutes ces contraintes, nous veillons à ce que notre forêt reste inconstructible 

dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et nous optons pour le qualitatif pour 

les constructions à venir. Il faut aussi être réaliste et pragmatique, à ceux qui 

déplorent une augmentation de la population je réponds que c’est grâce à ce 

rajeunissement que nous pouvons bénéficier d’équipements nécessaires telles 

que de nouvelles crèches, le maintien des écoles, l’ouverture d’un nouveau 

collège et l’arrivée d’un lycée.  

L’essentiel étant de maintenir la tranquillité publique, quel que soit le nombre 

d’habitants, c’est le civisme et le bon voisinage qui importent. Dans ce 

domaine, vous connaissez ma philosophie : ne rien laisser se dégrader et 

agir au tout premier incident. Après, c’est une question de justice, mais elle 

est d’un autre ressort… 

L’essentiel étant de maintenir la tranquillité 
publique, quel que soit le nombre d’habitants, 

c’est le civisme et le bon voisinage qui importe. 

P. 17
La belle histoire
de la stèle mystérieuse
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Fête du sport
Rendez-vous des sportifs et des amateurs de sensations, la fête du sport a fait son grand retour le samedi 11 septembre.

Semaines du développement durable 2021
Jeux, ateliers, initiations et dégustations : les cormeillais se sont retrouvés sur l’esplanade Jean Ferrier pour ce rendez-vous du 
dimanche 26 septembre.

Journée à la Ferté Bernard
Cinquante seniors ont pu profiter de cette charmante ville avec 
une promenade commentée en bateaux électriques, un circuit 
guidé en petit train et un safari à la découverte du cerf.

Salon des associations 2021
Une centaine d’associations et plus de 3000 Cormeillais se sont retrouvés samedi 4 septembre. 

Une première pierre pour le nouveau complexe sportif
Vendredi 24 septembre en présence du maire, de Marie-Christine 
Cavecchi, Présidente du Département du Val-d'Oise et de Nicole 
Lanaspre, 1re adjointe déléguée à l’attractivité du territoire et 
commerces et Conseillère régionale d'Île-de-France.

Ouverture de la saison culturelle 2021-2022
Salle complète vendredi 24 septembre pour ce lancement de saison au théâtre du Cormier avec Féloche & the Mandolin Orchestra.

Distribution de gourdes
Pour la rentrée, des gourdes réutilisables ont été distribuées aux 
enfants des écoles de la ville. 

Rentrée 2021
Jeudi 2 septembre : retour en classe pour plus de 3000 élèves 
cormeillais.
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À fond la forme avec le Pass’Sport !

Les enfants de la crèche
P’tits Doudous ont la main verte 

Cormeilles-en-Parisis :
histoire naturelle d’un nom de ville

Nouveauté

Pour favoriser la pratique sportive, 
et soutenir les clubs et associations 
après deux saisons chahutées par la 
Covid-19, l’État a créé le « Pass’sport ». 
Une aide financière de 50 € pour tous 
les jeunes dont les familles perçoivent 
déjà : soit l’allocation de rentrée scolaire, 
soit l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé ou l’allocation aux adultes 
handicapés (pour les 16/18 ans). Les 
jeunes concernés ont été informés 
directement par un courrier du ministère 
chargé des sports. Quant aux clubs 
partenaires de l’opération de septembre 
2021 à juin 2022, vous pouvez les 

repérer sur le site https://www.sports.
gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-
tous/pass-sport/. Sachez d’ores et déjà 
que les sections sportives de l’ACSC y 
participent : une excellente nouvelle !

Alors, comment ça marche ?
C’est simple : pour bénéficier de cette 
allocation de rentrée sportive, les jeunes 
doivent simplement présenter le courrier 
reçu et une preuve de leur identité (Carte 
nationale d’identité ou livret de famille), à 
l’association sportive partenaire de leur 
choix, avant le 31 octobre prochain. La 
somme de 50 € sera ainsi immédiatement 

déduite du coût de la prise d’une licence 
ou d’une adhésion. Un coup de pouce 
bien appréciable en cette période de 
rentrée, alors profitez-en sans tarder ! 
Précision : le Pass’Sport est valable pour 
une seule inscription par enfant.

Étymologie

Manipulation de la terre, nourrissage 
des poules, plantation, désherbage…
Depuis plusieurs années déjà, les 
enfants de la section des grands 
(2/3 ans) de la crèche P’tits Doudous 
ont pris l’habitude de se rendre à 
l’école Alsace Lorraine pour s’initier 
au jardinage. « I ls adorent cette 
activité, explique Christelle Guitard, 
la directrice de la crèche. Pour eux, 
c’est vraiment une aventure de se 
rendre dans un autre établissement, 
même s’ils ne doivent marcher que 
200 mètres.» L’atelier jardinage se 
déroule chaque année de mai à 
juillet, à raison de deux séances par 
semaine, en petits groupes de quatre 
à six enfants. 

Découverte du fonctionnement 
d’une école maternelle 

Accompagnés par deux ou trois 
professionnels de la crèche dont 
Séverine Benoist, éducatrice de jeunes 
enfants, en charge du suivi de l’atelier, 
ils ont aussi l’occasion de découvrir une 
école maternelle (cour de récréation, 
salle de classe, dortoir…) qui a d’ailleurs 
décroché le « label éco-responsable » 
pour ses projets menés en lien avec le 
développement durable. « Cette activité 
a un rôle pédagogique et permet à 
chaque enfant de prendre plaisir dans 
la manipulation de la terre, en plantant 
fleurs et plants potagers », précise 
Christelle Guitard. Des activités de 

jardinage qu’ils poursuivent aussi dans 
le jardin du Relais Petite Enfance (Ex-
Relais Assistantes Maternelles) situé à 
proximité, qu’ils ont fréquenté tout au 
long du mois de juillet. A partir de 2022, 
l’activité sera proposée à la section des 
moyens qui espère installer au même 
moment son propre potager dans le 
jardin de la crèche.     

L’origine du nom de Cormeilles 
fait référence à son patrimoine 
végétal et à la forte présence 
du cormier qui a inspiré les 
premiers chasseurs-cueilleurs 
de la région. Une dénomination 
qui subira ensuite quelques 
déformations en passant de 
l’oral à l’écrit. Explication de 
texte. 

Si l’on veut connaitre l’origine du nom 
d’une ville, le plus simple est de se 
référer à son environnement immédiat 
et à ses caractéristiques géographiques. 
Un constat que fait l’un des meilleurs 
spécialistes de la question : Roger 
Brunet, directeur de recherche au CNRS 
et auteur en 2016 du livre « Trésor du 
terroir, les noms de lieux de la France » 
qui recense de manière très documentée 
l’origine de milliers de noms de villes et 
villages dans l’Hexagone. « Dès que 
l’homme s’est déplacé, il a nommé les 
lieux par lesquels il passait, chassait 
ou cueillait, synthétise ainsi l’historien 
et géographe dans son ouvrage de 
référence. Et pour cela, il s’est le plus 
souvent inspiré des particularités du 
paysage. Le relief, la végétation et 
l’habitat donnent un grand nombre 
d’indications » sur le pourquoi du 
comment d’une dénomination. 
Et, Cormeilles n’échappe pas à cette 
règle puisque son nom est formé par 
le suffixe gallo-romain (etum) dont 
l’utilité est de désigner un collectif, en 
l’occurrence un ensemble d'arbres 
appartenant à la même espèce », le 
tout précédé de « cormol » qui est un 
dérivé de corme, ramenant au cormier, 
aussi connu sous le nom du sorbier 
domestique (sorbus domestica), un 
arbre rare et remarquable de la famille 
des rosacées.
Une interprétation qui rejoint la première 
trace écrite du nom de Cormeilles 

relevée en 697 dans une charte du roi 
Childebert III qui donne au monastère 
voisin d’Argenteuil, la forêt royale 
appelée « Cormoletus ». En l’occurrence, 
Cormoletus est l’appellation d’un petit 
bois où le cormier est l’arbre dominant.
Plus tard, le nom de Cormeilles apparaitra 
encore sous des formes différentes. Au 
9e siècle, le nom actuel de Cormeilles est 
ainsi retranscrit dans des documents 
relatifs à l’Abbaye de Saint-Denis, à 
laquelle la terre de Cormeilles appartient, 
de deux manières différentes : en 832 
dans la charte de l’abbé Hilduin il est fait 
mention de « Cormeliis » et en 862 dans 
la charte de Charles-le-Chauve, c’est le 

terme « Cormeliae in Parisiaco » (1) qu’on 
retrouve. Des évolutions qui s’expliquent 
facilement puisque ces lieux avaient 
été nommés de manière exclusivement 
orale. Et donc, lorsque les scribes ont 
transcrit ce qu’ils avaient entendu, des 
versions différentes ont pu apparaître. 
Enfin, pour la localisation Parisis, les 
traces écrites sont bien plus nombreuses 
et font évidemment référence aux Parisis 
ou Parisii, le peuple gaulois qui a donné 
son nom à la ville de Paris et à la région 
du Parisis.
(1) Source : Histoire de Cormeilles-en-Parisis, 

publié en 1907 par Emile Delorme, ancien maire 

de notre ville.  

Votre enfant a entre 6 et 17 ans révolus et souhaite pratiquer une 
activité ? Vous pouvez bénéficier, sous conditions de ressources, 
d’une réduction de 50 € pour l’inscrire dans un club ou une 
association grâce au nouveau dispositif national Pass’Sport. On 
vous dit tout.

L’activité jardinage, qui se déroule à l’école Alsace Lorraine, donne 
l’occasion à la section des grands de planter eux-mêmes leur fleur 
ou plant de tomate.

Un des cinq Cormiers plantés aux abords du théâtre, rue de Saint-Germain.
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ACCÈS RIVERAINS ET COMMERCES
PLACE IMBS JUSQU’AU 02/01/2022

DÉVIATION VÉHICULES LÉGERS

MISE EN SENS UNIQUE

ACCÈS RIVERAINS ET COMMERCES
PLACE IMBS JUSQU’AU 02/01/2022
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À PARTIR 
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Cormeilles-Ware, vingt ans d’amitié

62e salon des Beaux-Arts de Cormeilles 

Jumelage

Événement

Voirie

Réfection de la rue de Saint-Germain
Le coup d’envoi sera donné le 
18 octobre, pour une durée pré-
visionnelle de 8 à 9 mois. À la 
clé, une nouvelle physionomie 
pour cette voie qui dessert des 
équipements cormeillais struc-
turants (Théâtre du Cormier, 
collège, Studios 240, complexes 
sportifs existants et en chantier, 
futur lycée).

Objectif : apaiser la circulation 
et protéger les piétons
« Cette réfection comprend : la reprise 
des trottoirs et de la chaussée, la 
suppression des î lots centraux, 
l’aménagement végétalisé avec arbustes 
et arbres, la création de deux pistes 
cyclables pour relier la gare et les 
équipements dont le lycée, la reprise 
du passage surélevé devant les Studios 
240 et la création d’un passage surélevé 
devant la place Imbs », détaille Nathalie 
Baudouin, 3e adjointe déléguée à la 
sécurité, à la circulation et aux travaux 
de la voirie.
Sont prévus aussi le remplacement de 
l’éclairage public et le renforcement de 
la vidéoprotection, avec le concours 
de Val Parisis ; ainsi que l’éventuelle 
installation de feux avec déclenchement 
relié à la vitesse.

Un plan de circulation 
provisoire le temps 
des travaux
La rue de Saint-Germain sera 
mise en sens unique dans le sens 
Sartrouville>Gare. Les véhicules légers 
seront déviés, par l'autre sens vers le 
boulevard d’Alsace, la rue de Verdun et 
la rue Riéra et Christy. « En fonction de 
l’avancée d'un chantier GRDF voisin, 
des déviations supplémentaires seront 
mises en place. Dans tous les cas, une 
communication ad hoc sera développée 
au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux », ajoute-t-elle. Le bon réflexe, 
donc : consulter le site ville-cormeilles95.
fr et la page Facebook de la ville !

BUDGET PRÉVISIONNEL : 1,9 million d’€ TTC
Dont la part pour les aménagements cyclables : 230 000 € TTC

Le 8 septembre dernier, le Comité de 
jumelage réunissant Cormeilles-en-
Parisis et la ville de Ware en Angleterre 
célébrait 20 ans de fraternité, d’amitié et 
d’échanges. Quelques jours plus tard, la 
charte de jumelage -renouvelée tous les 
deux ans- était signée pour la première 
fois en visio-conférence, effet collatéral 
de la crise sanitaire. « Cela fait deux ans, 
avec le Covid, que nos échanges avec 
l’Angleterre sont stoppés, aussi bien 
pour les projets scolaires, que sportifs 
ou culturels », commente Laurence Méot, 
présidente du Comité de jumelage. 
Lequel, faute d’échanges en bonne et 
due forme, continue donc d’entretenir à 
distance les liens avec Ware, situé dans 
le Hertsfordshire à 35 kilomètres au nord 

de Londres. En dépit donc de la Covid 
mais aussi du Brexit qui impose depuis le 1er 
octobre la détention d’un passeport pour se 
rendre outre-Manche : « Nous avons, par 
exemple, le projet d’accueillir un jeune 
de Ware, qui veut devenir traducteur, 
pendant un an à Cormeilles. Donc on ne 
baisse pas les bras, conclut Laurence 
Méot en se projetant vers l’avenir. C’est 
pour cela que toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour celles et ceux 
qui voudraient découvrir un peu mieux 
la culture et la langue anglaise... »

Plus d’infos sur le Comité :
laurence.meot95@orange.fr
ou 06 48 89 84 10

130 artistes sont attendus à la 
salle des fêtes Émy-les-Prés 
durant toutes les vacances de la 
Toussaint !

Après deux ans d’absence pour cause 
de crise sanitaire, le salon des Beaux-
Arts de Cormeilles-en-Parisis est de 
retour. Contrairement aux années 
précédentes, il ne se déroulera pas 
au printemps mais à l’automne, du 23 
octobre au 7 novembre à la salle des 
fêtes Émy-les-Prés.

Les invités de cette 62e édition seront :
 
Jean-Marie ZACCHI :
Invité d’Honneur - Peinture
Président d’Honneur des peintres 
officiels de l’armée de terre et peintre 
officiel de la marine nationale. Président 

d’Honneur de la Société des Artistes 
Français.

Véronique PICO :
Invitée d’Honneur - Sculpture

Adela BURDUJANU :
Invitée au Carré des Artistes - Peintre

Éva MAQUEDA :
Invitée au Carré des Artistes - Peintre

Salon des Beaux-Arts 
Salle des fêtes Émy-les-Prés, 
rue Émy-les-Prés 
Du 23 octobre au 7 novembre
De 14 h 30 à 18 h 30
Informations au 06 47 09 46 04
ou 06 08 16 73 39
salondesbeauxarts.abac@gmail.com

En fonction des mesures de la 
préfecture aux dates du Salon
Respect des gestes barrières, port du 
masque obligatoire, passe sanitaire 

SECTEUR SUD : LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE CIRCULATION

Afin d’anticiper et de limiter l’impact sur le trafic de projets à venir (l'arrivée 
du lycée), la ville a confié à un cabinet spécialisé la réalisation d’une étude qui 
comporte trois étapes :
1/ Le diagnostic des déplacements avec recueil de données et comptage de 
véhicules, réalisé la 3e semaine de septembre.
2/ L’établissement de modèles de simulations aux horizons 2024 et 2027 et la 
consultation des Cormeillais.
3/ La réalisation d’un nouveau plan de circulation applicable, comprenant les 
éléments techniques, programmatiques et financiers, à partir du printemps 2022.

En septembre, notre ville prolongeait ses deux décennies de jumelage avec Ware en Angleterre. L’occasion 
de formuler de nouveaux projets malgré la crise sanitaire et le Brexit. 

ACCÈS RIVERAINS ET COMMERCES
PLACE IMBS JUSQU’AU 02/01/2022

DÉVIATION VÉHICULES LÉGERS

MISE EN SENS UNIQUE

Jean-Marie Zacchi - 2020
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Escapades et découvertes 
Elles sont toujours très attendues : ce sont les sorties orga-
nisées dans le cadre de la Semaine Bleue ! Cette année, au 
choix :
•  embarquez pour une croisière commentée sur la Seine à 

bord du bateau Le Tivano suivie d’un goûter (07/10), un 
après-midi qui conjuguera également de la randonnée pour 
ceux qui le souhaitent ;

•  partez à la découverte des trésors de Sens, avec visite 
guidée de la cathédrale et d’une brasserie locale, déjeuner 
gourmand ou encore flânerie dans le parc du moulin à Tan 
(14/10).

« Pour rappel, afin de permettre à un maximum de seniors 
de profiter de ces sorties attendues avec impatience, nous 
leur demandons d’en choisir une sur les deux proposées », 
explique Myriam Losio, responsable du CCAS.

Bien dans son âge,
bien dans sa ville !

Semaine bleue 2021

La Semaine Bleue, c’est un temps fort national dédié aux seniors au mois d’octobre, que la commune ne 
manquerait pour rien au monde ! Preuve en est cette année encore avec, du 4 au 14 octobre prochain, un 
programme riche et varié, à l’image de son engagement auprès des retraités et aînés du territoire, tout au 
long de l’année. 

INFOS PRATIQUES

  Toutes les activités proposées dans le cadre de la Semaine Bleue sont gratuites, 
à l’exception des repas thématiques à l’Espace Cazalis (tarif social : 4,20 € / 
tarif normal : 7,70 €).

  La présentation du passe sanitaire est obligatoire ainsi que le port du masque.
  Retrouvez le programme détaillé de l’événement sur ville-cormeilles95.fr ou 

auprès de l’Espace Seniors (23 avenue de la Libération).
Renseignements et inscriptions : 01 88 18 00 30 / 06 07 88 87 12

SEMAINE BLEUE : HAPPY BIRTHDAY !

Le saviez-vous ? L’année 2021 est l’occasion de célébrer le 70e anniversaire de 
la Semaine Bleue. C’est en effet en 1951 que fut instituée la Journée nationale 
des vieillards devenue Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, 
puis Semaine Bleue dans les années 90.

Le plein d’animations,
un max de convivialité
Des repas thématiques au restaurant Cazalis (05 et 07/10) à 
l’après-midi jeu intergénérationnel à la médiathèque L’Éclipse 
(09/10), en passant par les cinés-goûters avec des films fran-
çais à l’affiche (06 et 08 octobre), le buffet du monde (07/10) 
pour découvrir des spécialités culinaires des régions ou pays 
de chacun, ou encore l’incontournable et plébiscité thé dan-
sant (10/10)… il y en aura pour tous les goûts et toutes les 
envies ! Le maître mot ? Se retrouver pour partager des mo-
ments chaleureux, nouer des connaissances et lutter contre 
l’isolement.

Prévention et bien-être 
Au programme : une initiation à la sophrologie (04/10) qui 
apporte détente et mieux-être physique ou mental, un ate-
lier équilibre et prévention des chutes (06/10) pour préserver 
l’autonomie, une initiation à l’aquagym et à l’aquabike à la 
piscine des Océanides (08/10) pour découvrir les bienfaits 
de ces disciplines et rester au top de sa forme, ou encore 
une randonnée sur les quais de Seine (07/10). « Une activité 
que l’Espace Seniors propose depuis quelques mois pour 
découvrir le territoire et qui remporte un franc succès ! L’oc-
casion également d’attirer de nouveaux Cormeillais qui ne 
connaissent pas forcément l’ensemble des services à leur 
disposition », indique-t-elle.
 Une conférence sur la maladie d’Alzheimer sera proposée 
également en collaboration avec Malakoff Humanis (4/10).

Pour des seniors
résolument connectés
Pendant cette édition 2021 de la Semaine Bleue, le coup 
d’envoi du nouvel atelier « Bien sur Internet » sera donné 
(05/10). Il se prolongera jusqu’au 21 décembre, à raison de 
deux sessions par mois, en collaboration avec le PRIF*. « Il 
s’agit de lutter contre la fracture numérique, facteur d’isole-
ment relationnel, pour accompagner les aînés dans la maî-
trise de différents outils : Internet, visio, réseaux sociaux… », 
précise Myriam Losio, responsable du CCAS.
Dans le même esprit, L’UFC Que-Choisir animera une confé-
rence sur le thème « Sécurisez vos achats sur Internet » (07/10).
*Prévention Retraite Ile-de-France

« La Semaine Bleue 
est un rendez-vous 
annuel privilégié pour 
garder le lien avec 
les aînés cormeillais, 
leur  présenter  le 
panel d’actions et de 
services qui leur sont 
destinés, leur permettre 
également d’identifier 

leurs interlocuteurs. Avec pour fils conducteurs 
l’animation et la prévention, cet événement 
s’inscrit dans la continuité de l’engagement de 
la ville tout au long de l’année pour le bien vieillir. 
Comme le rappelle d’ailleurs le slogan de la 
Semaine Bleue : « 7 jours pour le dire et 365 
jours pour agir ». C’est totalement notre état 
d’esprit à Cormeilles ! ». 

Nathalie Ottobrini, 
adjointe au maire aux affaires sociales

Parole d'élue
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Le nouvel éclairage public dans 
cette voie est opérationnel 
depuis cet été. À la clé : une 
baisse substantielle de la 
consommation énergétique et 
une nette amélioration de la 
qualité de l’éclairement.

En quoi ont consisté ces travaux ? 
C’est la question que nous avons 
posée à Kamel Tebigui, directeur du 
service réseaux à Val Parisis. « Au total, 
ce sont 14 candélabres qui ont été 
intégralement remplacés et 3 autres 
qui ont vu leur lanterne changée. De 
plus, sept candélabres ont été équipés 
de détecteurs de présence du côté 
de la salle des fêtes Émy-les-Prés, 
qui éclairent ainsi un cheminement au 
passage de piétons », détaille-t-il. Et 
d’ajouter : « Il est procédé également 
à un abaissement de la puissance 
lumineuse désormais de 23 h à 5 h 
du matin pour moins de pollution 
lumineuse et pour la préservation de 
la biodiversité ». 

Éclairer moins mais mieux
À la clé de cette opération de 30 000 €
TTC financée par la communauté 
d’agglomération, une baisse de 
consommation énergétique attendue 
substantielle de 4 195,5 kWh annuels.  

Mais attention, on éclaire moins… mais 
mieux ! Les lampes de couleur blanche 
utilisées maintenant offrent une meilleure 
qualité d’éclairement et les zones à 
éclairer sont davantage ciblées.

Il faut dire que le bilan des trois ans 
écoulés est positif : près de la moitié des 
dossiers clos ont abouti à une remise en 
état des logements enquêtés ! Perrine 
Lequai-Werly, responsable du service 
Habitat à Val Parisis, nous explique 
le mécanisme : « La salubrité est une 
compétence communale, elle relève 
des pouvoirs de police du maire. Un 
locataire du parc privé ou public, après 
qu'une première démarche auprès de 
son bailleur n’a pas abouti, doit d’abord 
contacter sa commune qui décide de 
l’opportunité ou non de l’intervention du 
service salubrité de Val Parisis».

12 communes signataires de cette 
convention
Ensuite, un inspecteur de salubrité est 
missionné pour effectuer une visite du 
logement, établir un rapport, rédiger 
des courriers et mises en demeure 
éventuelles, gérer les contacts avec les 
bailleurs, propriétaires et gestionnaires, 
ou encore assurer le suivi du dossier. 
« Une expertise technique mise à 
disposition des villes qui le souhaitent 
pour les accompagner dans l’exercice de 
leur compétence salubrité. Aujourd’hui, 
12 des 15 communes de l’agglo ont 
signé une convention de ce type ».

Lutter contre l ’habitat 
insalubre sur le territoire
Cormeilles va encore plus loin en agissant 
en amont, avec l’expérimentation depuis 
2019 du « permis de louer ». « Sur un 
périmètre géographique défini, les 
propriétaires privés ou gestionnaires 
en charge du bien doivent déposer, 
auprès de l’agglomération, un dossier 
d’autorisation en amont d’une location 
: le service salubrité de l’agglo veille à 
ce que le logement soit conforme à la 
réglementation et donc à être habité. De 
quoi agir en prévention », ajoute Perrine 
Lequai-Werly.

Rue des Prébendes : un éclairage maitrisé

La salubrité : un service mutualisé

CORMEILLES DESSINE SON AVENIR 
Monsieur le Maire a annoncé au dernier conseil, le lancement de la procédure pour réviser 
le Plan Local d’Urbanisme à la fin de cette année. Une évolution nécessaire pour créer la 
plaine agricole et qui doit projeter Cormeilles-en-Parisis dans son futur tout en tentant de 
répondre aux contraintes légales votées ces dernières années. Décryptage dans ce dossier 
des différents enjeux poursuivis.

Plan Local d’Urbanisme

Éclairage public

Depuis 2017, Val Parisis met à la disposition de ses communes membres un service salubrité. Convaincue 
de l’efficacité du dispositif, Cormeilles vient de signer le renouvellement de sa convention jusqu’au 31 
décembre 2026. 
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•La loi dite SRU : La loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain dite loi 
SRU a profondément modifié le droit de 
l’urbanisme. Cette loi a créé les schémas 
de cohérence territoriale (SCOT ), a 
remplacé les Plans d’occupation des Sols 
( POS) par les plans locaux d’urbanisme 
(PLU). Enfin son article 55 a imposé aux 
communes de disposer d’un nombre 
minimum de logements sociaux : 20% 
pour notre Ville.

•La loi dite DUFLOT : La loi du 18 
janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de 
production de logement social.
Cette loi a eu pour effet un relèvement 
de 20 à 25% des obligations en matière 
de logements sociaux. Chaque année, 
le Préfet du Val-d’Oise fixe les objectifs 
à atteindre en fonction du nombre 
de logements sociaux manquants. 
Au 1er janvier 2020, le taux arrêté 
de logements locatifs sociaux pour 
Cormeilles était de 17,4%.

•La loi dite ALUR : la loi du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové a également eu un fort 

impact sur l’urbanisme : les PLU doivent 
tenir compte des SCOT, la lutte contre 
l’étalement urbain et enfin la suppression 
du coefficient d’occupation des sols 
(COS) et de la taille minimale des terrains. 

•La loi dite TEPCV : La loi de 
transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015 vise à lutter plus 
efficacement contre le dérèglement 
climatique. Cette loi permet de déroger 
à certaines règles du PLU afin de rendre 
possible isolation thermique et protection 
contre le rayonnement solaire.

•La loi dite ELAN : la loi du 23 
novembre 2018 portant évolution du 
logement de l’aménagement et du 
numérique a pour objectif de construire 
plus de logements et de simplifier les 
normes. Elle a également confirmé 
la nécessité de densifier les villes et 
construire 25% de logements sociaux.

•Le SDRIF : le schéma directeur de 
la région Île-de-France approuvé par 
délibération du Conseil Régional du 
18 octobre 2013 et par décret n° 2013-
1241 du 27 décembre 2013. Le SDRIF 
est un document d’aménagement 
et d’urbanisme qui donne un cadre à 

l’organisation de l’espace francilien. Il a 
fixé des grands objectifs avec lesquels 
le PLU de Cormeilles-en-Parisis doit être 
compatible. Il donne plusieurs orientations 
à notre territoire dont l’optimisation des 
espaces urbanisés (cela signifie que le 
PLU devra y permettre une augmentation 
minimale de 10% de la densité humaine 
et de la densité moyenne des espaces 
d’habitat), la densification des quartiers à 
proximité d’une gare ( cela signifie que le 
PLU devra y permettre une augmentation 
minimale de 15% de la densité humaine 
et de la densité moyenne des espaces 
d’habitat), la protection des espaces 
identifiés comme liaison verte.

•Le SRCE : le schéma régional de 
cohérence écologique de la région Île-
de-France, approuvé par délibération 
du Conseil Régional du 26 septembre 
2013, est l’outil de préservation de la 
biodiversité au travers de la trame verte 
et bleue. La commune est concernée par 
des continuités écologiques à l’échelle 
régionale et interrégionale : la sous 
trame bleue (la Seine) et un corridor à 
fonctionnalité réduite des prairies, friches 
et dépendances vertes (coulée verte au 
sud de la commune).

Un impératif : concilier renouvellement 
urbain & développement durable
Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui définit, oriente et réglemente tous les aménagements de 
notre ville. Un outil à la fois inscrit dans le présent puisqu’au quotidien, il est la référence pour l'instruction des demandes 
de permis de construire ou les déclarations préalables de travaux ; et dans le futur puisqu’il doit permettre de répondre aux 
évolutions de la commune tout en en préservant ses atouts.

Coup d’envoi
de la Plaine agricole
Pour permettre la réalisation de ces 
projets, le PLU doit évoluer. Il est 
question ici de lancer le projet de plaine 
maraichère de 29 ha. Ses objectifs ? 
Lutter contre l'enfrichement actuel 
et redonner son sens au patrimoine 
agricole du plateau ; développer les 
circuits courts et rendre cette partie de la 
ville aux habitants. Et bien sûr, préserver 
et développer la biodiversité !
Un projet qui s’inscrit dans l’ambition 
af f irmée de la v i l le en matière 
d’amélioration du cadre de vie et de 
mise en œuvre d’actions en faveur du 
développement durable. 

« Différents documents d’urbanisme et lois obligent la ville de 
Cormeilles-en-Parisis à construire : pas question cependant de 
le faire n’importe comment et n’importe où ! L’étude lancée sur 
le centre-ville va permettre de maîtriser les évolutions. Notre 
cap - et nous n’y dérogerons pas - c’est le renouvellement du 
tissu urbain existant et la densification des secteurs centraux, 
afin de limiter l’étalement urbain et de préserver impérativement 
les espaces agricoles et naturels. Un développement équilibré, 
donc, réaffirmé par ce futur PLU. »

Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles-en-Parisis

Un PLU au service du projet de territoire
Depuis de nombreuses années, la ville de Cormeilles en Parisis connaît une profonde mutation 
s’appuyant sur des projets d’aménagement ambitieux. Certains sont désormais presque achevés tel 
que Les Bois-Rochefort tandis que d’autres émergent tels que le Centre-Ville, Seine Parisii, la plaine 
agricole maraichère, la mise en valeur de la trame verte, bleue et noire. Ces mutations urbaines, 
l’adaptation aux grandes évolutions des lois et aux documents d’urbanisme de rang supérieur sont 
exposées dans le projet de territoire de la ville : le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Les object i fs
Monsieur le Maire souhaite refondre le PLU avec la volonté d'améliorer 

votre quotidien et votre cadre de vie. Pour ce faire, le document 
d’urbanisme devra s’inscrire dans un cadre règlementaire contraint 

et atteindre certains objectifs que nous détaillerons ensuite :

Un développement 
urbain maîtrisé
Le PLU permettra également de créer 
un nouveau centre-ville offrant une 
indispensable mixité fonctionnelle avec 
des logements, un tissu commercial 
dynamique et des espaces publics 
requalifiés. En plus du futur PLU, le 
conseil municipal a adopté un périmètre 
d’étude afin de bien encadrer et maîtriser 
les évolutions urbaines du secteur.
La ville souhaite enfin préserver le tissu 
pavillonnaire en encadrant les divisions 
parcellaires et en protégeant les cœurs 
d’îlots. « La loi nous impose de densifier, 
le bon sens nous conduit à permettre 
la construction de logements pour 
les jeunes. L’aménagement de la Ville 
s’effectue en privilégiant la reconversion 
de friches : Lafarge en bord de Seine, 
SNCF derrière la gare, sur un parking 
boulevard Foch, sur un centre technique 
municipal obsolète rue Vignon. La 
préservation des quartiers pavillonnaires 
et celle des zones agricoles et naturelles 
sont essentielles. » précise Monsieur 
le Maire.

La nature en ville 
La Ville entend décliner localement dans 
son PLU les trames vertes et bleues. 
Elle a ainsi identifié de nombreux 
objectifs visant à intensifier la valeur 
écologique des lieux, mettre en valeur 
les aménités paysagères et les points 
de vue et également à redonner une 
valeur d’usage à certains espaces sous-
valorisés en les ouvrant au public. Des 
objectifs d’amélioration atteignables 
grâce à de nombreux projets : 
plantation d’une vigne, création d’un 
verger pédagogique, création du parc 
Chabrand-Thibaut, replantation de haies, 
création d’une forêt, prolongement de la 
coulée verte etc.  

   première étape,
un cadre législatif imposé et contraignant

  seconde étape,
un projet de territoire maitrisé

Un cadre législatif imposé et contraignant
Depuis les années 2000, de nombreuses lois parfois démagogiques ont contrarié l’urbanisation de villes 
et ont imposé notamment des seuils de logements sociaux à atteindre. Le PLU doit respecter ces lois et 
documents dits « supra communaux ».

Parole d'élu
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Photo de la pierre tombale lors de sa découverte à Paris (13/06/2021).
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Créations textiles sur mesure ou 
travaux de retouche plus simples 
sont proposés au 81 rue Jean-Bart 
où s’est installée cet été Gisèle 
Biagne, ex-couturière pour de 
grandes maisons parisiennes. 

Depuis le 2 août dernier, Immani Couture a 
pris le relais de la boutique SM Retoucherie 
au 81 rue Jean Bart. Une adresse où Gisèle 
Biagne a aussi installé sa marque de prêt à 
porter « Immani », qui signifie résilience en 
langue swahili. Cormeillaise depuis 2003, 
la quarantenaire a conservé l’activité de 
retoucherie de son prédécesseur, tout 
en proposant ses services de styliste 
et créatrice, diplômée de l’école de 

modélisme de Paris. « Selon les besoins 
des clients, je peux créer un costume 
ou une robe du croquis à la conception 
en proposant aussi de les conseiller sur 
le choix de matières, détaille cette fille et 
petite-fille de couturière. Je propose des 
idées et on travaille ensemble sur une 
création originale. »
Du sur-mesure imaginé par cette ancienne 
collaboratrice de maisons de couture 
aussi prestigieuses que Chanel, Dior ou 
Chloé. « Et puis, on fait également de la 
transformation de vêtements », complète 
la créatrice qui s’exporte en dehors de 
nos frontières puisqu’elle a dessiné et 
conçu en septembre une des robes du 
Concours Miss Suisse 2021. 

Ouverture du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30. 
Plus d’infos au 06 52 47 21 22 ou sur 
www.immani.fr

Immani Couture, une adresse où vous serez bien aiguillé...

Nouveau service à La Tour de Marrakech
Même s’il change de propriétaire, 
le restaurant oriental du boulevard 
Clémenceau mise toujours sur une 
carte qui vous fera « découvrir le 
Maroc sans bouger de votre table... »

Changement de propriétaire du côté de 
« La Tour de Marrakech », le restaurant 
oriental installé au 51 boulevard 
Clémenceau. Avec néanmoins une 
carte qui va continuer de s’appuyer sur 
ses spécialités de couscous, tajines, 
grillades, méchouis, pastilla ou autres 
bricks et reste donc fidèle à son slogan 
« Le Maroc sans bouger de votre table. » 
Auparavant établie à Beaumont-sur-
Oise -Le Château d’Orient-, la nouvelle 
propriétaire depuis le 1er septembre, 
Samia Tamazirt, a donc renouvelé sa 

confiance à la patte du cuisinier Lahcen. 
Mais compte bien marquer de son 
empreinte sa nouvelle adresse dans le 
Val-d’Oise : « C’est une nouvelle aventure 
qui commence dans un département 
que j’adore et une ville de Cormeilles 
qui a beaucoup de charme et j’ai 
envie d’en faire un lieu où on mange 
bien évidemment mais pas seulement, 
explique la restauratrice, puisque 
j’organiserai bientôt des soirées festives 
autour de couscous avec musique et 
danse orientale. »
Autre projet à l’horizon, l’aménagement 
du jardin du restaurant pour compléter 
les 55 couverts déjà existants. Un lieu 
qui est aussi à découvrir au moment du 
déjeuner avec des menus à partir de 13 €. 

Ouverture du mardi au dimanche. 
Réservations au 01 39 78 62 79 ou 
www.la-tour-de-marrakech-cormeilles.fr

Commerces

17

Découverte

La belle histoire
de la stèle mystérieuse
Il est une heure du matin, dans la nuit de dimanche à lundi 
chez M. le maire. 
Le téléphone sonne, le maire décroche :  
« Allo M. le maire ?  Ici le commissariat du XIVe arrondissement 
de Paris » 
« Que se passe t’il ? Une catastrophe ? »
« Non mais, est-ce que l’église de votre ville a été cambriolée 
récemment ? » 
« Pas à ma connaissance, mais de quoi s’agit-il ? » 
« Il nous a été signalé qu’une stèle provenant de l’église de 
Cormeilles a été trouvée dans une rue du XIVe du côté de 
la porte de Vanves ».
C’est ainsi que l’énigme de la stèle mystérieuse a commencé… 
Comment la découverte d’une mystérieuse pierre tombale le 
13 juin 2021 à Paris nous ramène à Cormeilles il y a 405 ans…
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Comment la pierre tombale a-t-elle été découverte ?
C’est en rentrant chez lui un dimanche soir qu’un habitant 
du 14e arrondissement de Paris découvre sur un trottoir une 
pierre tombale abandonnée près du marché aux puces de 
la Porte de Vanves. Elle semble très ancienne et elle est 
recouverte d’inscriptions. Intrigué, il commence à les lire et 
déchiffre rapidement le nom d’une personne « Marie Uvary » 
et d’une commune « Cormeilles-en-Parisis ». Convaincu que 
la stèle a une valeur historique, il prévient la police et veille 
sur le monument jusqu’à son arrivée. La pierre tombale est 
alors emmenée et mise en lieu sûr au commissariat du 14e 

arrondissement. Quelques jours plus tard, les services de la 
ville récupèrent la stèle et la ramènent à Cormeilles.

Quelle est son origine ?
La pierre tombale date de 1617 et a été réalisée au moment du 
décès de Marie Uvary, femme de Marguerin Carmin procureur 
au siège de la châtellenie(1) de Cormeilles-en-Parisis. Marie est 
décédée le 20 octobre 1616 et a été inhumée à l’intérieur de 
l’église Saint-Martin, au pied du clocher. 

Extrait du registre paroissial de Cormeilles-en-Parisis (20/10/1616), Archives municipales, 1E4.

À cette époque, il est courant que les personnages importants 
(curés, seigneurs, notables, etc) soient enterrés dans les églises 
pour aller, selon la croyance, plus vite au paradis. Les pierres 
tombales devaient perpétuer le souvenir de ces inhumations. 
À Cormeilles, elles ont malheureusement toutes disparu, à 
l’exception de celle-ci, probablement réemployées au cours des 
siècles pour le dallage de l’église. On ne sait pas exactement 
à quel moment cette stèle a quitté Cormeilles, ni dans quelles 
circonstances.
La lecture des inscriptions nous apprend également que Marie 
a légué par testament à la Fabrique(2) une rente de 4 livres 
tournois pour la célébration d’une messe chaque année le jour 
anniversaire de son décès. Au-dessus des inscriptions se trouve 
le dessin d’une femme agenouillée en prière devant la croix.

Que va-t-elle devenir ?
Malgré son ancienneté, la pierre tombale est dans un bon 
état général de conservation. Actuellement déposée aux 
Musées Réunis, elle retrouvera prochainement sa place dans 
l’église Saint-Martin.
(1)La châtellenie est une circonscription administrative au Moyen-Âge.

(2) La Fabrique d’église est un établissement public chargé de gérer les biens et 

revenus de celle-ci et de veiller à son entretien.

LUTEXIA : DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITÉ 

Installés depuis quelques semaines à Cormeilles, Lutexia Conseil est un cabinet d'expertise comptable et de 
commissariat aux comptes qui vous propose une approche personnalisée et des outils innovants afin de prendre les 
bonnes décisions et piloter votre entreprise de manière efficace.
L’équipe, constituée d’experts ayant une solide expérience dans des grands groupes aussi bien en France qu’à l’international, 
vous accompagne et se rend disponible pour répondre à vos problématiques comptables, juridiques et fiscales.
Lutexia Conseil - Tél. : 07 49 23 96 61 - contact@lutexia-conseil.com - https://lutexia-conseil.com/
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Les mystères de la création 
artistique décodés lors d’ateliers 
autour de « Et si je n’avais jamais 
rencontré Jacques Higelin », 
spectacle musical dans le foyer 
du Théâtre le 16 novembre.

Musicien, chanteur et acteur, Zoon 
Besse croise le chemin du « grand » 
Jacques -Higelin- en 1976, sa voix bien 
sûr, mais aussi son univers, sa poésie. Il 
n’a que 15 ans, mais son existence prend 
une direction qu’il ne quittera plus : il sera 
artiste. Un itinéraire que le fondateur de 
la Compagnie Coup de Poker racontera 
le 16 novembre sur la scène du Théâtre 
du Cormier. Avant ce rendez-vous, un 
atelier « Et si l'art changeait ta vie ? », 
animé par la compagnie de Zoon Besse, 
invitera en octobre un groupe d’adultes à 
s’interroger sur l’objet culturel (chanson, 
livre, spectacle…) ou bien la personne 
qui a changé leur vie, en enchaînant 
ateliers d’écriture, de mise en chanson et 

enregistrement aux Studios 240 avant un 
shooting photo où les participants seront 
photographiés en vue d’une exposition 
au Théâtre du Cormier. 

Les jeudis 7, 14 et 21 octobre de 19 h 
à 22 h au Théâtre du Cormier.
Infos au 01 34 50 47 65

Avec « Si je te mens, tu m’aimes ? » 
sur la scène du Théâtre du Cormier 
le 19 octobre, attendez-vous à 
retomber en enfance, dans sa version 
pas toujours rose. Un spectacle à 
découvrir et surtout à partager en 
famille.

C’est un sujet intemporel et universel 
qui sera sur la scène du Théâtre du 
Cormier, mardi 19 octobre. Avec « Si 
je te mens, tu m’aimes ? », c’est toute 
l’histoire des relations entre enfants qui 
est questionnée par La Compagnie du 
Prisme, collectif lillois habitué du Cormier 
(Séisme, Simon la Gadouille) mais aussi 
des thèmes de société. Le sujet ? Une 
simple dispute entre deux élèves de neuf 
ans, amis à la vie à la mort, avant qu’un 
simple échange de regard ne bouscule 
tout. Surtout lorsque les parents s’en 
mêlent... 
Rien de plus banal direz-vous sauf que 
la mise en scène d’Arnaud Anckaert 
déroule le fil d’une enquête qui invite 
le spectateur à réfléchir sur les places 
respectives des enfants et des parents 
lorsque l’amitié se consume sur des 
motifs futiles et dérive sur des parties 
de poker-menteur où chacun arrange la 

vérité selon ses intérêts. Voilà pourquoi, 
ce conte à la fois tendre et cruel, reprise 
de la saison culturelle 2020-2021 
tronquée par la crise sanitaire, est à 
partager en famille - à partir de 10 ans. 
Car, même traduit de l’anglais, les textes 
de Robert Alan Evans conservent la 
patte d’un auteur récompensé outre-
Manche pour ses créations en direction 
des plus jeunes. « Evans s’inscrit dans 
la tradition anglaise des raconteurs 
d’histoires, commente le metteur en 
scène Arnaud Anckaert. Les contes, les 
rêves, les cauchemars qui sont le sel de 
notre enfance sont pour lui une source 
d’inspiration. » 
Et pour le spectateur, une source infinie 
de réflexion...

Mardi 19 Octobre 2021 - 20 h 45. Dès 
10 ans - Tarif D. Billetterie en ligne sur 
www.ville-cormeilles95.fr

Parcours de spectateur :
portraits sensibles autour d’une œuvre

Age tendre, avec têtes de bois...

La saison culturelle 2021-2022 
de Cormeilles a été présentée 
samedi 25 septembre au Théâtre 
du Cormier. Un retour de la culture, 
après presque deux années 
perturbées par la crise sanitaire. 
Avec un « la » donné par les rythmes 
énergiques du concert de Féloche 
& The Mandolin Orchestra.  

Du jazz, de la chanson, du théâtre, du 
cirque contemporain, des expositions, 
des parcours de spectateurs pour prendre 
le temps de découvrir une œuvre... 
Difficile de résumer le programme de la 

saison culturelle 2021-2022 à Cormeilles 
tellement multiple, mais si nécessaire 
après la ronde des confinements et 
couvre-feux qui nous a laissés « sur 
une faim de culture, de découverte, de 
rencontres », explique Delphine Doublet, 
responsable du Service culturel de la 
ville. Un programme, présenté le 25 
septembre sur la scène du Cormier, 
fort d’énormément de nouveautés, et 
bien sûr des reports de spectacles 
d’une dernière saison perturbée par la 
crise sanitaire. Des reprogrammations 
qui actent « le soutien sans failles de 
la ville pour tous les artistes, créateurs, 

découvreurs de talents qui nous 
font rêver, espérer », pose Stéphane 
Guiborel, l’adjoint au Maire, délégué 
aux affaires culturelles. Alors, dès cet 
automne, place aux artistes pour acter 
le grand retour des spectateurs dans nos 
salles. En attendant, le « la » d’une saison 
bien balancée et rythmée a été très bien 
donné lors du concert survitaminé de  
Féloche & The Mandolin Orchestra. La 
culture est bien de retour en scène(s) à 
Cormeilles...

Le programme de la saison est 
disponible sur le site de la ville. 
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AUX STUDIOS 240, LES MUSIQUES ACTUELLES SONT EXPLORÉES À 
360 DEGRÉS...

Lorsqu’on est au service de la musique et des musiciens, rien de plus 
logique que d’ajouter une nouvelle gamme à ses activités. Et, c’est ce 
que propose pour cette rentrée le service culturel de Cormeilles au sein 
des Studios 240 en complétant l’activité de résidences, de répétition et 
d’enregistrement, déjà déployée, entre autres, via un partenariat avec le 
réseau départemental Combo 95. Avec Open 240, les studios du 94 rue de 
Saint-Germain inaugureront ainsi, mercredi 6 octobre à 20 h 30 un dispositif 
de scène ouverte aux musiciens ou chanteurs amateurs. La façon la plus 
simple sans doute de se tester devant un public. 
Enfin, lors de Live 240 programmé vendredi 15 octobre (20 h 30), la scène 
du soir sera une sélection de groupes accompagnés par l’équipe des Studios 
240 (enregistrement, coaching scénique...) ou des partenaires locaux ayant 
des dispositifs de repérage et d’accompagnement de musiciens. Deux artistes 
féminines Prichia (beatbox) et Medusa TN (rap) seront au rendez-vous de 
ce premier live. 
 
Pré-inscriptions à Open 240 sur studios240@ville-cormeilles95.fr.
Pour Live 240, réservations au 01 34 50 47 65
ou billetterie@ville-cormeilles95.fr
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Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

Encore une fois, c’est en plein été que l’enquête 
publique sur une modification du PLU a eu 
lieu. Outre le fait que l’on peut s’interroger 
du choix de cette période de vacances pour 
la consultation des Cormeillais, le document 
présenté en juillet dernier s’est révélé 
inquiétant : Il s’agit d’autoriser la construction 
d’un immeuble à la place du parking Joffre. 
Si on en croit le dossier de présentation, cet 
immeuble pourra faire 16 mètres de haut à la 
gouttière, soit 5 étages ? et même 23 mètres 
dans un angle, 6, 7 étages donc ? Il dénotera 
complètement dans son environnement !

Plus inquiétant encore, le texte de présentation 
de l’enquête qui indique qu’il s’agit du DÉBUT 
de la « RECONFIGURATION URBAINE » du 
centre-ville-gare. Si ce futur centre-ville doit 
ressembler à cet immeuble, on a de quoi 
s’inquiéter. Surtout quand on voit l’immeuble qui 
se construit au pied des voies de chemin de fer 
à la gare et les plans des autres immeubles qui 
vont se concentrer juste à coté, rue de Nancy.

Nous demandons à ce que le projet 
concernant le futur centre-ville soit présenté 
aux Cormeillais et puisse faire l’objet d’une 
concertation citoyenne. Oui au développement 
de la ville, non à sa défiguration.

Dans le même temps, nous ne pouvons que 
constater que le patrimoine historique et 
naturel de la ville est délaissé : les lavoirs 
à l’abandon, malgré une souscription en 
2018 ; l’ancienne école Thibault Chabrand, 
belle maison du 18e siècle laissée à la ruine 
et vendue par la ville. L’intérieur de l’église 
et sa crypte exceptionnelle du 12ème siècle, 
classés monument historique, à l’abandon eux 
aussi. Les projets de valorisation de la nature 
émergent (vigne, plaine maraichère), poussés 
par l’air du temps, mais avancent bien moins 
vite que le béton.

Cormeillaises et Cormeillais, nous vous invitons 
à interpeler vos élus comme nous le faisons 
afin que Cormeilles soit et reste la jolie ville 
que Le Cormeilles mag nous présente chaque 
mois ; afin que ces belles images soient et 
restent la réalité et non pas une belle histoire 
que l’on nous raconte pour nous endormir.

Cormeilles au Cœur

Tribune de la majorité

Où est la Justice ?
Si la proportion des mineurs dans les 
chif fres de la délinquance, augmente 
ces dernières années, ce n’est pas 
tant une question de moyens que 
d’état d’esprit. En tout premier lieu, les 
premiers responsables sont les parents, 
parfois démissionnaires de leur rôle, 
qui s’étonnent toujours de ce que leurs 
enfants sont capables de commettre dans 
leur dos. Lorsque le maire convoque les 
parents avec leur enfant mis en cause, 
certains croient, ou feignent de croire, que 
les vrais coupables sont ailleurs, et que 
la société est responsable… Mais le déni 
n’explique pas tout. Le mauvais exemple 
et le manque de soutien moral et politique 
envers la police développent un climat 
propice aux provocations contre les forces 
de l’ordre. Lorsque des slogans tels que
« Tout le monde déteste la police » sont lancés 
dans les manifestations publiques sans que 
cela ne soulève l’ire des organisateurs ou 
du Garde des Sceaux, est-ce normal ? 
Pour certains journaux et même certains 
politiques, lorsqu’il y a un incident mettant 
en cause la police, celle-ci est présumée 
coupable avant même le commencement 
de l’enquête ! Malgré les beaux discours, en 
France cette année, les atteintes à l’intégrité 
physique, majoritairement des coups et 
blessures volontaires, ont augmenté de 16 % 
par rapport à l’année 2020 ! Ce n’est pas en 
décidant d’un nouvel uniforme pour la police 
nationale que la situation va s’améliorer… La 
vraie question est l’impunité dont bénéficient 
les délinquants mineurs avant qu’ils ne 
commettent une très grave infraction. Il y 
a toutes les lois nécessaires dans le code 
pénal pour punir dès le premier délit, mais 
ces lois ne sont pas appliquées soit par faute 
de moyens, ou pire, par la volonté de ne pas 
faire de vagues. 
Dans notre ville, alors même que la sécurité 
est avant tout une compétence régalienne le 
budget sécurité représente maintenant 8% 
du budget total de la ville et approche les 
2.5M€ par an. L’augmentation des moyens 
est certes indispensable mais son efficacité 
est liée à une réponse judiciaire adéquate, 
ce qui n’est plus le cas depuis des années.
Il serait temps que cela change. 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »

Paradoxe
En Conseil du 1er juillet, point 27 « Décompte 
du temps de travail », nous_ « Agir pour l’avenir 
»_étions 2 sur 34 contre l’augmentation du 
temps de travail des personnels territoriaux 
… à salaire constant !
Des villes de gauche ont fait le choix contraire 
en préservant les quotités de travail de leurs 
personnels, renvoyant aux préfets le soin de la 
triste besogne. Nous aurions dû faire ce choix 
sur notre commune.
2001, année des 35h hebdomadaires, le temps 
plein des « territoriaux » est de 1607 heures par 
an. Les collectivités qui ont des accords sur un 
temps de travail inférieur peuvent ne pas les 
modifier. 2009, après concertation en « Comité 
technique paritaire » avec les représentants 
des personnels, puis vote des élus en Conseil 
municipal de Cormeilles, les jours d’ancienneté, 
de congés annuels supplémentaires, de pont, 
etc., « jours de congés extra légaux » installaient 
un « régime dérogatoire » aux 1607 heures 
effectives. Tout est dans le vocabulaire !!
Parce qu’en 2016 la Cour des comptes 
estime que les agents ne travaillent pas 
assez, la « loi de transformation de la fonction 
publique » d’août 2019, votée en procédure 
accélérée par toute la droite rassemblée contre 
l’ensemble des syndicats de la fonction publique, 
« répond à une réalité et à un besoin » selon un 
porte-parole Les Républicains !
Ainsi, ces acteurs du service public de proximité, 
dont la force se substitue aux atermoiements 
du gouvernement durant la crise sanitaire 
notamment, dont l’action est notre quotidien, 
auxquels nous accordions en conséquence une 
prime en Conseil municipal, sont désormais 
victimes du « jour d’après ».
« Un maire ne peut contrevenir à la loi » fut répondu, 
à notre demande du vote « CONTRE » unanime 
du Conseil, geste hautement symbolique vis-
à-vis de nos territoriaux à l’aube de nouvelles 
négociations. Certes, mais quid des 31 
Conseillers « POUR » ce texte ? Et que dire des 
maires hors la loi, la loi SRU par exemple ?
Quel paradoxe de voter une loi à l’assemblée, 
puis regretter la disparition « de la libre 
administration » en conséquence. Est-ce 
une nouvelle posture politicienne contre la 
« défiance » ?

JALLU Laurent,
Conseiller municipal PCF,
« Agir pour l’avenir ».

COURRIER DU 17 SEPTEMBRE 2021,

ADRESSÉ À LA PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, 

DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Maire de Cormeilles-en-Parisis (25 000 habitants) à 12 Kilomètres de la Défense, je souhaite vous faire part de mon désarroi 
et de mon courroux au sujet de la déplorable installation et du dysfonctionnement du réseau de la fibre optique. 

Il n'y a pas une journée, où je ne reçoive pas de plaintes de plusieurs administrés sur les coupures de connexion dont une 
bonne partie sont dues aux dégradations des nœuds de raccordements optiques, à cause des fermetures défaillantes des 
armoires PMM permettant des actes de malveillances, lorsque ce ne sont pas les opérateurs qui se disputent les fiches.

À l'heure du télétravail, cette situation est déplorable et cela peut avoir des conséquences dramatiques : certaines personnes 
âgées sous surveillance par téléalarme sont déconnectées du fait de l'interruption du réseau. Il y a des vies en jeu. 

Les relations commerciales entre les opérateurs et les clients sont souvent inexistantes, du fait qu'il faille se plaindre par internet 
lorsque le client n'est plus connecté au réseau. Il n'y a plus d'interlocuteur. Même le « médiateur des télécommunications » 
n'est joignable que par internet !

Avouez que c'est ubuesque et kafkaïen à la fois, lorsque la 4G est également défaillante. 

Madame la Présidente, permettez-moi cette question brutale : Quel est le rôle de l’ARCEP ? 

Cela fait plusieurs années que je signale tous ces dysfonctionnements et nous ne voyons aucune amélioration sur le terrain. 
Il serait temps que la pratique des multiples réunions porte enfin ses fruits. 

Pourquoi existe-t-il une autorité de tutelle, si elle n'a pas le pouvoir de donner des injonctions aux opérateurs avec obligation 
de résultats ? 

Faut-il manifester devant vos locaux pour obtenir des résultats ?

Je vous saurais obligé d'apporter des réponses à un maire excédé et surtout d'agir pour que cette situation intolérable cesse.

 
COURRIER DU 21 SEPTEMBRE 2021,

ADRESSÉ AU DIRECTEUR DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Les agences régionales de santé existent depuis plus de dix ans. D'après la loi du 21 juillet 2009 elles ont pour but « 
d'assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d'accroître l'efficacité 
du système». Le but est louable, sauf qu'entre temps, en dix ans, la ville dont je suis maire a perdu sa clinique et un tiers de 
ses médecins généralistes ! 

Aux vues de ce triste constat, permettez-moi la question suivante : 

Qu'en serait-il si les ARS n'existaient pas ? 

Depuis la vague de départs à la retraite des médecins généralistes, les médecins restants sont débordés et refusent de 
traiter de nouveaux patients. 

Avec une population qui croit d'année en année et plusieurs quartiers en développement trouvez-vous la situation satisfaisante? 
Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet, pour quels résultats? 

Le style de cette lettre vous apparaîtra peut-être brutale, mais cette rudesse est à la hauteur de l'inquiétude éprouvée par 
un maire constamment sollicité par ses administrés à ce sujet.

Manque de médecins, négligence des opérateurs…
Le maire demande des comptes aux autorités de tutelle

Yannick Boëdec
Votre maire 
Président de la Communauté d’agglomération Val Parisis
Vice-président du conseil départemental du Val-d’Oise
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Fleurissons la ville 
Samedi 16 octobre 
À 14 h
Plantation de bulbes avec 
l’Avenir Horticole
Voie des Moulins Sud
Apprenez à reconnaître les bulbes 
de jonquilles, de jacinthes, de 
tulipes, comment les planter et 
les entretenir. Au printemps, les 
enfants seront fiers de voir fleurir 
les bulbes qu'ils auront eux-mêmes 
plantés à l'automne. Inscriptions 
avant le 9 octobre 2021
à avenirhorticole95@hotmail.com
ou 06 33 18 83 58

Café des Aidants
Quels sont les droits d’un aidant ?
Mardi 12 octobre et 
mardi 26 octobre
De 14 h à 16 h
À la salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945
Gratuit sur inscription au CCAS
Au 01 34 50 47 77

62e Salon des Beaux-Arts 
Samedi 23 octobre
au dimanche 7 novembre 
De 14 h 30 à 18 h 30
Salle Émy-les-Prés
Entrée libre

OCTOBRE

CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION) 

SORTIES SENIORS

LA SEMAINE BLEUE du 4 au 10 octobre 2021

À l’espace Henri Cazalis (11, rue du Fort). 
Inscriptions et renseignements auprès de l’Espace Seniors - 23, avenue de la Libération
Tél. : 01 88 18 00 30 / 06 07 88 87 12 - Début des séances à 13 h 30.

Vendredi
1er octobre 

Mercredi
6 octobre

Vendredi
8 octobre

Vendredi
15 octobre

Vendredi
5 novembre

SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre 2021
Programme détaillé à retrouver dans le programme activités 
seniors et p. 10-11
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la Salle du Conseil 
Municipal.

INAUGURATION DE L'ESPACE SENIORS
Samedi 16 octobre à 10 h
23, rue de la Libération

SALON DES BEAUX-ARTS
Mercredi 27 octobre de 14 h à 17 h
à la salle des fêtes Émy-les-Prés : 
Visite guidée du salon des beaux-arts suivie d’un quiz musical et 
d’une collation.
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la salle du Conseil 
Municipal. Navette gratuite pour le transport. 

SÉJOUR DANS LE LUBERON
Du samedi 30 octobre
au samedi 6 novembre à Céreste 
50 places disponibles / tarifs normal de 441 € ou de 281 € pour 
une personne non imposable, 80 € de supplément en chambre 
individuelle). Les prix sont indiqués sous réserve du vote du CA 
du CCAS et en fonction de la possibilité d’ajouter une excursion 
supplémentaire au programme.

Départ en car échelonné le samedi 30 octobre entre 5 h 30 et 6 h 15.
Retour en car au départ de Céreste le samedi 6 novembre à 9 h 30.

MONTMARTRE EN MÉLODIES
Jeudi 25 novembre
Départ en car échelonné entre 13 h 30 et 14 h. (60 places disponibles)
65 € en tarif normal ou 45 € en tarif social sur présentation du 
justificatif d’imposition et sous réserve du vote du CCAS.
15 h 30 à 17 h : visite guidée du Montmartre de la chanson et du 
cinéma
17 h - 19 h : Temps libre dans le quartier de Montmartre
19 h - 21 h : Diner au restaurant la bonne franquette
21 h - 22 h 30 : Spectacle musical
Inscriptions à partir du lundi 18 octobre à la salle du Conseil Municipal 
(ouverture des portes à 14 h 30 et début des inscriptions à 15 h).

RANDONNÉES D’AUTOMNE
Mercredi 17 novembre 
(randonnée vers Conflans / 28 € par personne pour le déjeuner) : 
RDV à 8 h 30 à l’Espace seniors pour un café gourmand
9 h - 12 h : Randonnée en direction de Conflans Sainte Honorine
12 h - 14 h 30 : déjeuner dans un restaurant
14 h 30 - 17 h : Poursuite de la randonnée
Inscriptions à partir du lundi 18 octobre à la salle du Conseil Municipal 
(ouverture des portes de la salle à partir de 14 h 30 / début des 
inscriptions à 15 h).

Illusions, une autre 
expérience de la réalité
Du 25 septembre au 30 octobre
Exposition à Lamazière
Mercredi : de 10 h à 12 h 30 
(visite libre) et de 14 h à 17 h 
(visite guidée sur réservation)
Les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30
et les samedis de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30

Formation au baby-sitting
4 jours d’information
les 25, 26, 27 et 28 octobre 2021
de 9 h à 17 h
à partir de 16 ans. 20 €.
Inscriptions jusqu’au vendredi 22 octobre.
au Pôle Famille - Hôtel de Ville
Rez-de-chaussée
Tél. : 01 34 50 47 62
petite-enfance@ville-cormeilles95.fr

Journée des peintres
dans la ville
Dimanche 31 octobre
Organisée par l’association 
des Beaux-Arts de Cormeilles, 
cette journée propose aux 
artistes d’exécuter une œuvre 
inspirée par une vue de la ville 
de Cormeilles-en-Parisis
Renseignements : 06 47 09 46 04

AU THÉÂTRE DU CORMIER

Natchav
Samedi 9 octobre
À 16 h 30
À partir de 8 ans

Suzanne
Mardi 12 octobre à 20 h 45

Si je te mens, tu m’aimes
Mardi 12 octobre à 20 h 45
À partir de 10 ans

AUX STUDIOS 240

Open 240 
Mercredi 6 octobre
20 h 30
Entrée libre
Réservation au 04 34 50 47 65 

Live 240 
Jeudi 14 octobre
20 h 30
Entrée libre
Réservation au 04 34 50 47 65

Ateliers compost
avec le syndicat Azur
Samedi 9 Octobre à 14 h
Dimanche 10 Octobre à 10 h
Jeudi 14 Octobre à 18 h
Gratuit sur inscription
Ouvert à tous à partir de 16 ans
Syndicat AZUR
2 rue du Chemin Vert
95100 Argenteuil



Samedi 20 novembre 2021
à 10 h au Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Réception
des nouveaux Cormeillais


