
N° 255 - Décembre 2021 / Janvier 2022

Flore et faune 
de Cormeilles



3255 - Décembre 2021 / Janvier 2022255 - Décembre 2021 / Janvier 2022

Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag, n’hésitez 
pas à le signaler au service communication à communication@ville-cormeilles95.fr. 
Nous transmettrons votre réclamation à notre distributeur.

Directeur de la publication : Yannick Boëdec. Comité de rédaction : Nicole Lanaspre, Linda Hebri El Omami.
Directrice de la communication : Isabelle Vaudey.
Rédaction : Alexandre Boucher.
Graphisme et maquette : Mehdi Cherdo. Photos : Grégory Heyvaert.
Tirage : 12 000 exemplaires.
Impression : Imprimeries Morault, 2 rue Torricelli - 75017 PARIS.
Dépôt légal : Décembre 2021.
Contact Mairie : 01 34 50 47 00 
Site internet : www.ville-cormeilles95.fr - Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr

Téléchargez l'appli

Ville de Cormeilles-en-Parisis

@villecormeilles

cormeillesenparisis

ACTUS
P. 10
Téléthon 2021

DOSSIER DU MOIS
P. 11
Flore et faune de Cormeilles

SERVICES
P. 16-17
Nouveaux commerces

SORTIR
P. 18-19
Saison culturelle

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

Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

Les Hommes font l’histoire, ils l’écrivent aussi… et chaque nation met en avant 
ses heures de gloire et ses grands personnages. Qu’importe les querelles et 
les partis pris, l’important est de connaître l’histoire. Car, avant de débattre, 
avant d’émettre un avis, encore faut-il pouvoir se nourrir de connaissances 
approfondies. Connaître nos origines nous aide à définir qui nous sommes 
et nous permet de comprendre le fondement de nos institutions. En tant que 
Français, la connaissance de l'histoire de notre pays encourage la prise de 
responsabilité et l'engagement. En outre, maîtriser l'histoire permet d'éviter de 
reproduire les erreurs du passé. Accepter les faits, comprendre une époque 
et la psychologie de nos anciens éviterait de faire des anachronismes et de 
juger hâtivement. La compréhension des mentalités d’autrefois implique le respect 
du passé, ce qui n’empêche nullement l’esprit critique. Au lieu de « déconstruire » 
notre histoire, comme le font certains, nous devrions l’enseigner davantage 
afin de donner aux plus jeunes le goût du savoir, de la réflexion, du civisme 
et par là même diminuer le taux d’abstention aux élections. Déboulonner les 
statues, c’est engendrer l’amnésie au risque de faire vaciller nos fondements 
historiques communs. Que ce soit aux cérémonies commémoratives ou à 
l’occasion d’événements particuliers, à Cormeilles, nous ne perdons jamais 
l’occasion de faire partager au plus grand nombre de Cormeillais les origines 
et l’histoire de leur ville. 

À propos d’histoire et de personnages illustres, je vous invite à proposer des 
noms de personnalités pour baptiser le futur lycée ainsi que le futur complexe 
sportif aux Battiers. La Région fait confiance aux Cormeillais… Il est aussi 
possible de donner un nom autre que celui d’une personne, ce qui évite les 
polémiques, mais il est souhaitable que le nom soit en rapport avec notre ville. 

Je remercie par avance ceux qui vont organiser et participer au Téléthon, qui 
aura lieu cette année le 4 et 5 décembre. 

Les fêtes arrivent, j’espère que cette année, nous pourrons nous retrouver 
entre proches. 

Joyeuses fêtes de fin d'année ! 

À Cormeilles, nous ne perdons jamais l’occasion 
de faire partager au plus grand nombre de 

Cormeillais les origines et l’histoire de leur ville. 

Réception des nouveaux Cormeillais
Le 20 novembre, près de 300 personnes ont assisté à la réception donnée au théâtre du Cormier et aux Studios 240 en l'honneur des nouveaux 
habitants, arrivés à Cormeilles entre 2019 et 2021.  
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Robin McKelle au théâtre du Cormier
De Billy Holiday à Amy Winehouse en passant par Janis Joplin 
ou Lana Del Rey, la chanteuse américaine était de retour sur les 
planches du Cormier le 9 novembre.

Octobre rose dans les écoles
Les enfants des écoles de la Ville ont travaillé autour de la campagne 
annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et 
à collecter des fonds pour soutenir la recherche.

Exposition Portrait(s) à Lamazière
Jusqu’au 18 décembre, les œuvres de trois jeunes photographes 
autour de la thématique du portrait sont exposées à Lamazière 
dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et le collectif Fetart.

Commémoration du 11 novembre 1918
Comme chaque année, les élus du conseil municipal ont commémoré la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918 à Rethondes 
(Oise) qui a mis fin à la Première Guerre mondiale.

Crok’vacances au centre de loisirs
Activités sportives, spectacles, grands jeux, visite au Musée du Louvre, journée au Parc Astérix, atelier cuisine... Crok'Vacances, 
c'est une multitude d'activités proposées aux jeunes de 11 à 13 ans pendant les vacances.

Salon des Beaux-Arts
Du 23 octobre au 7 novembre, le 63e Salon des Beaux-Arts s’est tenu à la salle des Fêtes avec en invités d’honneur, le peintre 
Jean-Marie Zacchi, président d’honneur des peintres officiels de l’armée de terre et Peintre officiel de la Marine Nationale, et 
Véronique Pico pour la sculpture.

Une médaillée de bronze en visite à Cormeilles
Dimanche 7 novembre, Diandra Tchatchouang, joueuse cadre de 
l’équipe de France féminine de basket et médaillée de bronze aux 
derniers JO d’été à Tokyo, a rendu visite à l'ACSC Basket.

Sport Camp
Le dispositif Sport Camp était de nouveau mis en place pour les 
jeunes Cormeillais de 15 à 17 ans lors des vacances de la Toussaint.

Spectacle sur le harcèlement
Dans le cadre de la semaine de lutte contre le harcèlement, des 
élèves des quatre collèges de la ville ont assisté à la représentation 
interactive « Harcèle-moi si tu peux » suivi d’un échange.
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Développement durable 

Et si vous offriez un Furoshiki ?

Recyclez vos vieilles radiographies !

Haro sur les sapins floqués !

Le Furoshiki vous connaissez ? 
Ce terme, qui signifie « baluchon 
de bain » dans la langue nipponne, 
désignait auparavant la méthode 
qu’utilisaient traditionnellement 
les Japonais pour transporter des 
produits de toilette dans un petit 
foulard noué afin de se rendre 
aux bains publics. Il renvoie au-
jourd’hui à la façon d’emballer 
et de décorer des cadeaux en 
utilisant simplement des carrés 
de tissus pliés ou noués. 

Plus besoin de scotchs, colles ou rubans 
pour emballer vos cadeaux ! Oubliez égale-
ment les grosses boules de papiers froissés 
que l’on jette une fois les cadeaux déballés. Le 
Furoshiki est un emballage zéro déchet écolo-
gique. Près de 20 000 tonnes de papiers ca-
deaux sont en effet utilisés chaque année en 
France, ce qui représente 11 000 tonnes de 
CO2. Original et rapide, le Furoshiki tient seul 
grâce aux pliages qui s’inspirent de l’origami. 
Réutilisable, il devient un cadeau à part entière 
qui s’offre en même temps que le cadeau et il 
transmet la bonne habitude. À vous de plier ! 

Alors n’hésitez plus à faire le tri parmi vos 
anciennes radiographies avant de les 
jeter à la poubelle ! Les vieilles radiogra-
phies autrefois argentiques contiennent 
en effet du plastique et des sels d’argent 
toxiques. Même les plus récentes, les 
radiographies numériques, doivent être 
recyclées car elles sont aussi en plas-
tique et mettent plus de 300 ans pour 

se dégrader. Lors de leur recyclage, 
l’argent qu’elles renferment est traité 
pour être réintroduit dans le circuit com-
mercial du métal précieux. Une tonne 
de clichés permet de récupérer 10 kg 
d’argent. Le support plastique est quant 
à lui recyclé sous forme de polyester ou 
valorisé thermiquement. « Il ne s’agit pas 
de se séparer de toutes nos radiogra-

phies, certaines ayant toute leur utilité 
dans le suivi médical, mais on en a tous 
dont on ne sait que faire, confie Serge 
Kaszluk du Lions Clubs de Domont. 
L’entreprise Recimed nous finance à 
hauteur de 800 € de la tonne de radio-
graphies. Cet argent récolté est ensuite 
reversé pour financer des actions huma-
nitaires, sociales ou médicales. »

Naturel ou artificiel, cet élément de dé-
coration est un incontournable de la fête. 
Malheureusement, chaque année, des 
incendies domestiques se produisent 
et provoquent des intoxications ou des 
brûlures. Le sapin demeure un produit 
inflammable et il convient d’observer 
quelques règles afin de se prémunir des 
dangers comme ne pas approcher une 

flamme ou un corps incandescent ni 
laisser de guirlandes électriques bran-
chées sans surveillance. 
Des règles encore plus valables pour les 
sapins floqués de neige ou givre artifi-
ciel. De son côté, la ville n’utilise plus ces 
produits dangereux pour la santé et la 
protection de l’environnement dans l’es-
pace public. La neige artificielle est en 

effet composée de produits chimiques 
(principalement du plastique) qui libèrent 
des molécules polluantes dégradant l’air 
de l’habitat et rend impossible le com-
postage/recyclage du sapin. 

La collecte des sapins de Noël aura 
lieu dans les points d'apports volon-
taires du 3 au 17 janvier 2022.

Un container destiné à la collecte d'anciennes radiographies a été installé dans le hall d'accueil de l'hôtel 
de ville. Organisée par le Lions Club de Domont, en partenariat avec Recimed Services, société spécialisée 
dans le traitement sécurisé des archives médicales, cette collecte s’achèvera le 31 janvier prochain. 

Les fêtes de Nöel approchent à grands pas et des milliers de foyers s’apprêtent à choisir et décorer leur 
sapin de Noël de boules pailletées et de guirlandes lumineuses. Pour que la fête soit réussie, mieux vaut 
prendre ses précautions !

Prévention

Gardez l’œil pendant les Fêtes !

Contre les risques d’effraction
L’approche des Fêtes et ses innom-
brables cadeaux attisent l’appétit des 
voleurs. Voici quelques règles de pré-
caution simples à observer : 
•  Lorsque vous prenez possession d’un 

nouvel appartement ou d’une maison, 
pensez à changer les serrures.

•  Équipez votre porte d’une serrure 
multipoints, d’un viseur optique, d’un 
entrebâilleur.

•  Fermez toujours votre habitation, 
même lors d’une courte absence.

•  Protégez les fenêtres et ouvertures 
avec des volets et des grilles.

•  Équipez votre habitation d’un système 
d’alarme avec renvoi sur votre télé-
phone portable ou vers une société de 
sécurité.

•  Ne laissez jamais vos clés dans des 
endroits accessibles (pots de fleurs, 
paillasson, boîte à lettres…) ni près de 
la porte à l’intérieur de votre domicile.

•  Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous. Soyez 
vigilant sur tous les accès, ne laissez 
pas une clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée.

•  N’inscrivez pas vos nom et adresse 
sur votre trousseau de clés. Si vous 
avez perdu vos clés et que l’on peut 
identifier votre adresse, changez im-
médiatement vos serrures.

•  Ne laissez ni outil, ni échelle dans votre 
jardin. De nuit, en période estivale, 

évitez de laisser les fenêtres ouvertes, 
surtout si elles sont accessibles de-
puis la voie publique.

•  Avant de laisser quelqu’un pénétrer 
dans votre domicile, assurez-vous de 
son identité en utilisant l’interphone, le 
judas ou l’entrebâilleur de la porte. En 
cas de doute, et même si des cartes 
professionnelles vous sont présen-
tées, appelez le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se réclament.

•  Ne gardez pas d’importantes sommes 
d’argent chez vous. Si vous possédez 
un coffre-fort, il ne doit pas être visible 

des personnes qui passent chez vous.
•  Répertoriez et photographiez vos ob-

jets de valeur.
•  Notez le numéro de série et la réfé-

rence des matériels, conservez vos 
factures ou expertises pour les objets 
de très grande valeur.

Contre les vendeurs
de calendriers
L’arnaque à la vente de calendrier est 
très connue mais elle reste très répan-
due. La police municipale rappelle que 
seuls les pompiers, La Poste et le syn-
dicat Azur sont reconnus pour vous 
démarcher à votre domicile. Ne laissez 
personne pénétrer dans votre domicile. 
Assurez-vous de l’identité du démar-
cheur en lui demandant sa carte profes-
sionnelle. En cas de doute ou de com-
portement suspect, contactez la police 
municipale au 01 34 50 47 22.

LA POLICE MUNICIPALE CONSERVE 
LES OBJETS TROUVÉS

Vous avez perdu un trousseau de clé, 
un portefeuille, un téléphone, des 
lunettes voire des chaises de jardin 
sur le territoire de Cormeilles ?
Ils se trouvent peut-être à la police 
municipale.
Alors contactez le 01 34 50 47 68
aux horaires d’ouverture de la mairie.

AVEC L’UFC - QUE CHOISIR ARGENTEUIL-CERGY, SOYEZ DÉPANNÉS EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

Vous ne savez pas à qui faire appel pour solutionner votre problème de plomberie ou de serrurerie ? Vous avez peur des 
arnaques ? L’antenne locale de l’UFC-Que choisir vous assure une mise en relation rapide et sécurisée avec un artisan 
diplômé, scrupuleusement sélectionné pour son savoir-faire et son éthique. Rendez-vous sur quechoisir.org/mesdepanneurs 
ou contacter le 09 74 73 54 57.

UFC-Que choisir Argenteuil-Cergy - Espace Nelson Mandela, 82 boulevard du Général Leclerc, 95100 Argenteuil
Renseignements au 01 39 80 78 15 ou sur contact@argenteuil.ufcquechoisir.fr

La période des Fêtes n’est pas seulement synonyme de féérie, de solidarité et de partage, elle est aussi 
propice aux arnaques et aux vols, la police municipale de Cormeilles vous enjoint à rester vigilant. 
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Victoria Dida, la reine du cocktail

Stages Mini-crok’

Maëva Marie, l’aide chevillée au corps

La nouvelle reine du cocktail est cormeil laise. Le 15 
octobre, Victoria Dida a remporté la médaille d’or nationale 
du concours Meilleur apprenti de France dans la catégorie 
barman. Une superbe récompense pour celle qui avait 
déjà brillamment passé les épreuves départementales et 
régionales en mai. Et c’est notamment avec son cocktail 
création à base de jus de citron de Menton, d’un schrub 
aux poivrons rouges, d’une purée de mangue, de gin et 
de quelques gouttes d’absinthe, nommé « Promenade 
du lion », que la jeune femme a conquis le jury. 
Avec des parents propriétaires d’un bistro à Paris, une grande 
sœur sommelière et une petite bien partie pour devenir 
pâtissière, tout prédestinait la jeune femme de 22 ans à travailler 
dans l’hôtellerie-restauration. « J’ai toujours baigné dedans, c’est 
une histoire de famille », sourit Victoria, désormais chef barmaid 
du bar à cocktails Mabel (Paris 2e). Sa spécialité ? « Faire des 
cocktails personnalisés. À chaque fois, c’est quelque chose 
d’unique. » « J’aime travailler le rhum, le gin et les produits 
asiatiques », ajoute la jeune auto-entrepreneuse en traiteur bar 
(Pretty Little Cocktail). C’est d’ailleurs au Japon ou aux Etats-
Unis que cette fan de mangas rêve d’ouvrir son propre bar à 
cocktails où les femmes seront à l’honneur. « Je commence 
à apprendre le japonais », confie Victoria.  

Du 21 février au 4 mars, le service Petite Enfance 
renouvelle les stages sportifs Mini-crok’ à destination 
des enfants de 3 à 6 ans. 

Accessibles le matin de 9 h à 12 h ou l’après-midi de 14 h à 17 h, 
ces séances, limitées à 16 enfants maximum et encadrées par un 
éducateur sportif et un vacataire, ont été établies en respectant 
le rythme du jeune enfant. 
Du rally photo à la danse en passant par le jonglage, les jeux 
d’équipe ou les arts du cirque, de nombreuses activités sont au 
programme. Chaque séance comprend un temps de « découverte 
et d’exploration libre », trois ateliers proposant de travailler des 
habiletés motrices différentes, un temps de jeux libres et une 
période relaxation afin de permettre à l’enfant de se poser et de 
se recentrer. Un planning idéal pour permettre à votre enfant de 
nouer un lien social tout en développant son éveil et sa motricité. 
Les stages sportifs Mini-Crok’ se déroulent dans la salle Babygym 
au 17 rue Paul Belmondo.
« Ce stage a été pensé pour les enfants de moins de 6 ans, en leur 
offrant diverses activités motrices durant les vacances scolaires », 
explique Delphine Jouan, responsable Petite enfance.

Les inscriptions pour le stage du 21 février au 4 mars 2022 
s'effectuent à la séance (une session de 3 h), à raison de 
3 séances par enfant par semaine maximum, auprès du 
Pôle famille du 4 janvier au 29 janvier au 01 34 50 47 42 
ou sur petite-enfance@ville-cormeilles95.fr
Tarif d'une session : 10 € pour un enfant, 8 € pour deux, 
6 € pour trois et plus.

Pour Maëva Marie, le soin à la personne est une vocation. 
Cette lycéenne de 17 ans aux Apprentis d’Auteuil à Sannois 
a décroché une double médaille d’argent aux concours 
départemental et régional « Un des meilleurs apprentis de 
France » dans la catégorie « Accompagnement soins et 
services à la personne ». « Une fierté » pour la jeune femme 
même si, « perfectionniste », « elle n’a pas bien digéré de 
ne pas décrocher la médaille d’or ». « Mais ça m’a donné 
encore plus de confiance en moi et en ce que je suis capable 
d’accomplir », sourit néanmoins cette pratiquante de Yi King 
Do, un art martial vietnamien.
Après l’obtention de son bac en fin d’année scolaire, Maëva 
espère être admise en école d’infirmière ou suivre une 
formation d’aide-soignante. Son grand rêve ? Devenir infirmière-
anesthésiste dans un hôpital. « J’ai toujours voulu travailler 
dans le domaine médical, explique-t-elle. C’est une vocation. 
Si on n’aime pas son métier, l’humain, écouter et aider, on ne 
peut pas exercer un métier dans le soin à la personne. J’aime 
notamment m’occuper des personnes âgées et je voudrais 
faire de même avec les personnes en situation de handicap. »

Océane Tréhioux-Floquet et Antoine Cedoz
tutoient les sommets

Jujitsu

Les combattants de l'ACSC Judo Jujitsu Taiso ont 
brillé lors des derniers championnats du Monde.

Ils ont 17 ans tous les deux. Et ils représentent le présent 
et l’avenir du jujitsu hexagonal. Un mois après un titre de 

Ces apprenties ont de l’avenir !
Deux jeunes cormeillaises ont brillé dans leurs disciplines respectives au concours « Un des meilleurs 
Apprentis de France ». Portraits.

champions d’Europe décroché à Maintal (Allemagne), 
Océane Tréhioux-Floquet et Antoine Cedoz sont devenus 
vice-champions du monde de jujitsu, dans la catégorie 
U18 en « duo system », le 6 novembre dernier à Abu Dhabi 
(Emirats Arabes Unis). Une superbe performance pour ce 
couple mixte déjà auréolé de multiples titres de champions 
de France en cadets et juniors. « C’est une immense fierté, 
sourit leur professeur Patricia Floquet, également entraîneur 
national. Pendant deux ans, ils n’ont pu faire aucun tournoi 
en raison de la Covid. Ils attendaient ça avec impatience. »
Complices « comme des frères et sœurs » et en couple 
sportif depuis qu’ils ont 10 ans, Océane et Antoine entendent 
désormais gravir la dernière marche qui les sépare du toit 
du monde. « On veut performer dans la catégorie seniors 
où on a été deux fois vice-champions de France en étant 
surclassés, expliquent les intéressés. Notamment au Grand 
Slam de Paris en avril. »
D’autres combattants cormeillais ont porté haut les couleurs 
de l’ACSC Judo Jujitsu Taiso lors de cette compétition 
internationale. Le couple masculin seniors composé 
d’Aurélien Legrand et de Maxime Baudru s’est hissé à la 5e 
place. Tout comme Anthony Ségui en -77 kg de la catégorie 
U21 en « fighting system ».
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Agglo

Accessible uniquement en ligne l’an dernier en 
raison de la pandémie, le Téléthon aura bien lieu 
du 3 au 5 décembre prochain.

Cette année, c’est la toute nouvelle association Le Tournesol de 
l’Espoir Cormeillais, créée en septembre, qui organisera cette 
grand-messe de la solidarité visant à récolter des dons pour lutter 
contre les maladies rares. Un marathon de 48 h qui mobilisera 
une nouvelle fois les bénévoles du tissu associatif cormeillais. Le 
coup d’envoi des multiples activités et démonstrations sportives 
et culturelles sera donné vendredi 3 décembre à 19 h à la salle 

Émy-les-Prés. Appelez le 3637 ou rendez-vous sur la page 
telethon.fr pour déposer vos dons à l’AFM Téléthon (association 
française contre les myopathies). Le site est sécurisé et vous 
recevrez un reçu fiscal après votre versement. 

Du vendredi 3 à 19 h au dimanche 5 décembre à 18 h à la 
salle Émy-les-Prés, au centre aquatique Les Océanides, à la 
Salle La Savoie, au théâtre du Cormier, et aux Studios 240. 
Plus d’informations au 01 34 50 47 60
ou sur www.ville-cormeilles95.fr
Faire un don en ligne pour l'AFM-Téléthon. (telethon.fr)

Téléthon 2021

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées 
par le Centre national du livre sur proposition du 
ministère de la Culture, se tiendront en France 
du 20 au 23 janvier 2022. À cette occasion, la 
médiathèque L’Éclipse sera ouverte samedi 22 
janvier de 18 h à 20 h.

Profitez-en pour venir emprunter et rendre des documents, 
lire et jouer, utiliser les ordinateurs… tout en dégustant de 
délicieuses crêpes faites sur place ! Mais aussi tester les 
robots, imprimantes 3D, iPad et livres en réalité augmentée… 
un véritable FabLab éphémère à découvrir ! Les jeunes lecteurs 
pourront venir tester leurs connaissances grâce à des jeux 
inspirés des livres des Incorruptibles.

À 18 h, le spectacle « Perruques et cottes de mailles » par Les 
Volubiles, gratuit sur réservation à partir de 6 ans, ouvrira les 
festivités. L’histoire d'un garçon qui part de chez sa mère pour 
trouver un avenir meilleur. Savait-il qu'il allait devoir affronter un 
vieillard plein de secrets ? Fuir un troupeau de trolls à l'haleine 
pestilentielle ? Tenir bon face aux charmes d'une princesse 

déterminée ? Affronter la colère d'un Roi ? Vivre une guerre ? 
Un spectacle survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le 
récit invitent les imaginaires à un voyage troublant. 

Nuits de la lecture
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FLORE ET FAUNE DE CORMEILLES

Avec près de 3 000 arbres dans ses rues et plus de 230 espèces animales, Cormeilles-en-
Parisis est riche d’un patrimoine arboré et faunistique parfois insoupçonné, lui conférant des 
airs de campagne à la ville.
La défense de l'environnement et la mise en place d'une politique de développement durable 
sont au cœur des priorités de la municipalité.

Buse Variable
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Un patrimoine arboré
existant et préservé

Flore

La Ville œuvre depuis longtemps 
pour préserver son environnement. 
Signe de cette politique 
volontariste, le Maire Yannick 
Boëdec a souhaité créer une 
délégation « Développement 
durable et environnement » au sein 
du conseil municipal en mars 2020. 

Un diagnostic de tous les arbres 
d’alignement des rues de Cormeilles 
a ainsi été réalisé au printemps dernier 
« Tant pour connaître notre patrimoine 
arboré qu’à des fins de gestion » indique 
Dominique Méance, adjoint au maire en 
charge de cette délégation. 

Cet inventaire a ainsi permis d’identifier 
que 2 830 arbres étaient plantés 

sur le territoire de la ville hors parcs, 
établissements scolaires, coulée verte 
ou Butte du Parisis. Avec 501 sujets, 
l’érable est la plus représentée des 67 
essences répertoriées devant le tilleul 
(320) et le chêne (252). 

La Ville dispose désormais de la 
localisation précise et de la fiche de 
santé (stade de maturité, état sanitaire) de 
chacun des sujets. Autant d’informations 
qui sont géolocalisées dans un système 
d’information géographique (SIG) utilisé 
par les services municipaux. « Ces 
informations vont nous permettre d’établir 
un plan d’investissement à court terme 
pour remplacer les arbres morts mais 
aussi à moyen et long terme », ajoute 
Dominique Méance.

La Ville porte une ambitieuse politique 
en matière d’amélioration du cadre de 
vie et de mise en œuvre d’actions en 
faveur du développement durable. En 
plus du projet de développer une plaine 
maraîchère de 29 ha, de nombreux 
projets doivent voir le jour comme la 
plantation d’une vigne, d’un verger 
pédagogique et l’installation de nouveaux 
ruchers communaux sur les coteaux de 
la butte du Parisis en partenariat avec 
une association locale qui soutient les 
personnes en situation de handicap. La 

création d’un autre verger, et d’une mare 
et l’extension d’une prairie fleurie avec 
des plantes mellifères sont également 
à l’étude dans le secteur Émy-les-Prés. 
La Ville entend également y créer une 
forêt selon «la méthode miyawaki », 
du nom du célèbre botaniste japonais 
Akira Miyawaki, en continuité écologique 
avec la lisière de la forêt des Buttes du 
Parisis afin de lutter contre les îlots de 
chaleur et de favoriser la biodiversité. 
Basée sur le principe de la plantation 
d’arbres indigènes, sa méthode permet 

de restaurer des forêts natives multi-
strates, denses et résilientes en quelques 
dizaines d’années. La replantation 
de haies, notamment en bordure de 
chemins ruraux, permettra de limiter le 
ruissellement et le ravinement. Enfin, 
la création de deux parcs sont au 
programme : un premier « Chabrand 
Thibault » de 9,4 ha en bordure du 
parc Schlumberger et un second sur 
un terrain de 1 000 m²,  acquis par la 
Ville, à proximité de la médiathèque. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il ne reste que cinq cormiers 
sur la ville, plantés aux abords 
du théâtre éponyme, rue de 
Saint-Germain. Cet arbre rare 
et remarquable de la famille des 
rosacées aussi connu sous le nom 
du sorbier domestique (sorbus 
domestica) a donné sa racine 
étymologique au nom de la ville.

La coulée verte, un nouveau poumon vert 
Plus de 1 300 arbres ont été plantés 
depuis 2019 sur la coulée verte. Long 
d’environ 1 km, ce large corridor 
écologique de 12 ha assurera, à 
terme, la l iaison entre les buttes 
du parisis et les bords de Seine et 
offrira aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de 
vie. Les plantations comprennent une 
lisière boisée le long du boulevard 

du Par is is  avec son cor tège 
d’essences forestières typiques des 
milieux naturels franciliens (érables, 
sorbiers, merisiers, chênes, charmes, 
bouleaux, aulnes,…) et adaptées aux 
conditions climatiques actuelles, ainsi 
qu’une maille régulière de cerisiers 
ornementaux en accompagnement 
des façades des logements. Un verger 
fleuri regroupant différentes variétés 
de prunus a également été planté.

Les espaces verts et les massifs 
floraux de la ville s’étendent sur environ 
11 ha. En 2021, le budget dédié aux 
espaces verts s’élève à 491 000 €, hors 
masse salariale, auxquels s’ajoutent le 
financement d’opérations ponctuelles 
comme l’aménagement de parcs ou 
de potagers pédagogiques. Dans 
un souci de réduction des quantités 
d’eaux nécessaires à leur arrosage, 
les massifs floraux sont paillés et de 
plus en plus agrémentés de plantes 
vivaces et de graminées. Depuis 
2017, la Ville n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts et de la voirie. Cette 

évolution a entraîné la mise en place 
de nouvelles méthodes de gestion 
et d’entretien comme l’arrachage à 
la main des mauvaises herbes, le 
désherbage thermique ou encore 
l’utilisation de produits de bio-contrôle.

La municipalité emploie 7 agents au sein 
du service espaces verts. Il comprend 
un chef de service, un responsable 
adjoint, un agent responsable du 
fleurissement et quatre jardiniers. Le 
service, qui doit déménager dans les 
prochains mois, disposera également 
d’une nouvelle serre.

11 ha d’espaces verts et de massifs floraux

D’autres ambitieux projets en cours

LES PRINCIPALES 
ESSENCES

501 érables 
320 tilleuls 
252 chênes
221 charmes 
175 cerisiers
162 prunus
135 pyrus
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Faune

Des rapaces, des chauves-souris, 
des reptiles, des araignées, des 
insectes… Non il ne s’agit pas des 
espèces observées dans une forêt 
tropicale mais bien de l’inventaire 
de la faune cormeillaise. 

Initié par Thibaut Pilatte, un Cormeillais 
né dans la vil le voilà 25 ans, ce 
recensement est le fruit d’un travail 
mené en un peu moins d’une année avec 
l’aide d’une dizaine d’habitants de la 
commune passionnés de faune sauvage 
et d’associations. « Ce document a à 
la fois un intérêt éducatif mais aussi 
conservatoire, explique l’intéressé. 
Certaines espèces sont rares comme le 
faucon crécerelle qui niche sur la plaine 
entre Cormeilles et Sartrouville, voire 
carrément menacées surtout en Île-de-
France comme le balbuzard pêcheur qui 
est en danger critique d’extinction selon 

la liste rouge des espèces menacées 
éditée par l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature. Je pense 
également à la buse variable ou encore 
au hibou moyen-duc dans les Hauts de 
Cormeilles. »

Au total, ce sont 236 espèces qui ont 
été observées sur le territoire avec une 
large majorité d’insectes et d’oiseaux. 
« Cet inventaire n’est pas exhaustif, 
prévient Thibaut Pilatte. Il manque des 
espèces notamment des insectes et 
des invertébrés. Et il est forcément 
évolutif car toutes les espèces ne nichent 
pas à Cormeilles. Il s’agissait parfois 
d’observations rares notamment pour 
les oiseaux en migration. »
Parmi les espèces rares dans nos 
contrées franciliennes, notons ainsi la 
présence du balbuzard pêcheur (rapace), 
de la tourterelle des bois (colombidé), du 

torcol fourmilier (pic) ou encore de la pipit 
farlouse (passereau). D’autres sont au 
contraire considérées comme invasive 
comme la perruche à collier ou la tortue 
de Floride (reptile). 

Écureuils roux

Lapins de Garenne

Tarier Pâtre Saltique Orangé

Hérisson d'Europe

Une faune riche et diverse
ESPÈCES OBSERVÉES

 71 oiseaux
8 rapaces
3 corvidés
4 colombidés
5 pics
37 passereaux
14 autres

16 mammifères
5 chauves-souris
11 autres

7 amphibiens
5 grenouilles et crapauds
2 tritons

4 reptiles

21 Araignées

105 insectes
20 coléoptères
11 diptères
17 hémiptères
12 hyménoptères
8 odonates
6 orthoptères
27 papillons
4 autres

12 autres

« La préservat ion 
et l'expansion de la 
biodiversité restent  
un engagement fort et 
constant de tous. Elles 
participent grandement 
au  b ien  v iv re  à 
Cormeilles. »

Dominique Méance,
Adjoint au Maire
Développement durable et environnement 

Parole d'élu

Pic Epeiche

Pic Noir

Nichoirs, ruches, hôtels à insectes, poulailler

Plusieurs dispositifs ont été mis en place 
afin de favoriser la biodiversité locale. 
Deux hôtels à insectes ont ainsi été 
installés sur un rond-point en entrée de 
ville. Depuis 2016, six ruches peuplées 
constituent le rucher municipal. Un 
apiculteur bénévole s’en occupe avec 

l’aide de sept citoyens bénévoles ayant 
répondu à un appel à candidatures de la 
Ville en avril 2021. Le miel ainsi produit 
est vendu au profit d’associations 
caritatives, tel que le Téléthon et 
offert à l’occasion des mariages. Un 
poulailler a été installé à l’école Alsace-

Lorraine en 2019. Une dizaine de poules 
profitent chaque jour des aliments non-
consommés par les enfants. Enfin, on 
trouve des nichoirs dans le quartier des 
Bois-Rochefort pour aider les oiseaux 
dans leur cycle de reproduction et lutter 
contre la disparition de leurs habitats.
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Une nouvelle boutique de modélisme de trains a ouvert 
ses portes au 2 bis rue Montalant. De quoi replonger 
en enfance les nostalgiques ou satisfaire l’appétit des 
collectionneurs. 

Avis aux collectionneurs et autres amateurs de trains anciens 
ou nouveaux ! Depuis le 2 novembre, Claudio Palo vous 
accueille au sein de sa boutique Avalanche de trains et 
modélisme. Du train Corail au TGV Inoui en passant par le 
train d’Harry Potter, vous trouverez à coup sûr, sur place ou 
sur son site internet avalanchedetrains.com, votre bonheur 
ou une idée cadeau pour les fêtes parmi les nombreuses 
locomotives, voitures voyageurs, wagons de marchandises 
et autres éléments de décor (herbe, arbres, ballast, entrée 
de tunnel…), personnages, voitures anciennes et magasins 
référencés. « J’ai toujours voulu avoir une boutique de jouets 
anciens, sourit ce passionné qui a exercé durant 35 ans dans 
la restauration. Les trains, c’est magique. Cela me rappelle 
quand on voyageait durant 24 h avec mes parents et ma sœur 
pour passer les vacances d’été avec la famille près de Salerne, 
au sud de Naples. » Grand collectionneur de Star Wars, La 
planète des singes ou encore Action Joe, Claudio propose 
« pour tous les prix » et fait « également du dépôt-vente ». 
Par la suite, j’élargirai aux loisirs créatifs et à d’autres jouets.»

Ouverture du mardi au samedi de 10 h à 13 et de 14 h 
à 18 h 30. Plus d’informations au 06 34 45 44 55 et sur 
contact@avalanchedetrains.com
Facebook : avalanchedetrains.com

Un nouveau primeur a investi la place Imbs depuis 
octobre. Les fruits et légumes de producteurs locaux 
sont à l’honneur.

Chez les Da Costa, les fruits et légumes, c’est une affaire 
de famille. Après avoir écumé les marchés avec son mari 

François, sœurs, nièces, belle-sœurs et beaux-frères durant 
une trentaine d’années, Anissa a décidé de poser ses 
cagettes au 3, place Imbs. « J’étais un peu fatiguée des 
marchés, j’avais envie de me lancer le challenge d’ouvrir 
une boutique », confie-t-elle.
Pari réussi depuis le 8 octobre. Aidée parfois de son fils Mathis, 
qui suit un Bac pro commerce, la patronne d’Au bonheur des 
fruits vous régalera de ses produits frais, jus de fruits bio ou 
naturels de la Sarthe et veloutés de légumes. « On fait un peu 
de produits bio et on travaille avec les producteurs locaux 
pour certains légumes à Argenteuil, des herbes à Cormeilles 
ou encore les carottes et les pommes de terre à Carrières-
sur-Seine (Yvelines), indique Anissa qui propose également 
des produits d’épicerie fine et un distributeur en vrac de fruits 
secs et légumineuses. Plus tard, j’aimerais faire des plats de 
légumes à emporter. »

Ouverture du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 
19 h 30, le dimanche de 8 h 30 à 13 h. Plus d’informations 
au 06 59 03 31 80 ou sur www.aubonheurdesfruits.fr

Claudio nous fait préférer le train

Au bonheur des fruits et d’Anissa
Commerces

16

Retombez en enfance avec Nostalgift

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ LE 18 DÉCEMBRE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, des animations sont prévues le 
samedi 18 décembre dans la halle du marché. Le père Noël déambulera 
dans les allées en distribuant des chocolats, un animateur mettra en valeur 
les stands des commerçants et il proposera un quiz avec des bouteilles 
de champagne et 100 bons d’achats de 10 € à la clé pour les gagnants. 
Enfin un clown sculpteur de ballons sera également présent.

De 8 h à 12 h 30 sur l’avenue Maurice Berteaux 

Jouant à fond la carte de la 
nostalgie, le site de vente en ligne 
Nostalgift ravit petits et grands 
avec ses boîtes cadeaux. 

Vous êtes à la recherche d’une idée 
cadeau originale à l’approche des fêtes 
de Noël ? Allez donc faire un tour sur le 
site nostalgift.com dont l’entrepôt est 
basé à Cormeilles depuis deux ans. 
Coffrets bonbons des années 60 aux 

années 90, gadgets de bureau, jeux et 
jouets rétro mais aussi produits déco, 
produits de beauté… les nostalgiques 
de Goldorak, des roudoudous et autres 
sucreries d’antan trouveront à n’en pas 
douter leur bonheur parmi les 4 000 
références proposées et emballées dans 
des coffrets tout aussi soignés et rétro.
Nostalgift a bien grandi depuis sa 
création en 2015 au fond du garage de 
la maison de Céline et Frédéric Gomes 

à Houilles (Yvelines). « En nous lançant, 
on visait les 30-40 ans afin qu’ils se 
remémorent des souvenirs, des saveurs 
oubliées et les partagent avec leurs 
enfants. Aujourd’hui, on touche de plus 
en plus de générations », se réjouit ce 
couple, issu du monde digital.

Plus d’informations
sur www.nostalgift.com
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Pas si muettes ces marionnettes !
Dans un pays où le vent fait la loi et le silence règne vit une petite fille. Sa vie bascule 
lorsqu’elle découvre un pays grouillant de mots, sons, d'inscriptions et de couleurs. 
Avec Vent Debout, la compagnie Des fourmis dans la lanterne livre une fable aux 
enfants comme adultes. Un spectacle sans parole et délicat, inspiré des pays où 
les peuples sont réduits au silence par la censure, où il est question de liberté 
d’expression, d’engagement et de lutte. De 14 h à 16 h, un atelier « Construction 
et manipulation d’une marionnette à quatre mains » verra les jeunes participants 
confectionner leur propre marionnette à partir d’un cube de mousse, de baguettes 
chinoises et de bouchons de liège et donner vie à ce nouveau-né.
Samedi 8 janvier à 16 h 30 aux Studios 240
Dès 7 ans. Tarif : 6 à 14,50 €. Réservation au 01 34 50 47 65

La jeune fille sans mains est un texte ancien et méconnu des Frères Grimm. La 
compagnie du Loup-Ange fait le choix de l’adapter sous la forme d’un opéra-conte 
pluridisciplinaire où s’entrecroisent théâtre, musique baroque, vidéos projetées et 
marionnettes. Une histoire intemporelle en forme d’ode au féminin, à la résilience 
et à l’initiation aux forces de la nature. 
Avant le spectacle, de 14 h à 15 h 30, la compagnie propose un atelier « Voix, 
corps et découverte d’instruments » lors duquel le répertoire baroque du XVIIe 
siècle et ses particularités seront abordés de façon ludique. 
Samedi 11 décembre à 16 h 30 au théâtre du Cormier
Dès 7 ans. Tarif : 6,50 à 14,50 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Un spectacle unique dont vous êtes acteur
Dans Je ne suis pas une sirène de la compagnie Coup de Poker, le dispositif 
est atypique. Installés autour de la comédienne et du musicien, les spectateurs 
choisissent eux-mêmes parmi une vingtaine de romans de femmes engagées et 
d’écrits de Cormeillais sur une personnalité féminine de leur choix, réalisés lors 
d’un atelier d’écriture qui s’est déroulé 19 novembre. Le hasard est à l’œuvre durant 
les 45 mn de la performance.
Jeudi 9 décembre à 20 h 45 à la médiathèque L’Éclipse
Tarif : 4,50 à 9 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Et bien dansez maintenant !
Le jeudi 16 décembre à 19 h, la projection du film Le Bal de Ettore Scola au théâtre 
du Cormier donnera le coup d’envoi d’un projet sur la thématique du bal. Participatif 
et intergénérationnel, ce projet s’adresse aux amateurs de danse néophytes ou 
aguerris. Catherine Vrignaud Cohen et Stéphanie Chêne dirigeront des ateliers 
d’écriture, théâtre et danse avec un groupe tout public et une classe de 4e du 
collège Daguerre en vue de la réalisation d’un spectacle dont la restitution aura 
lieu le 17 mai.
Un premier atelier de danse en groupe et d'initiation aura lieu le mardi 4 janvier 
de 19 h à 21 h. Inscriptions au 01 34 50 47 65.

Monte Cristo revisité
Tout le monde connaît l’histoire d’Edmond Dantès, ce jeune marin enfermé à tort 
durant 14 ans dans une geôle du château d’If et qui va se venger de la trahison de 
ces dénonciateurs. La compagnie La Volige revisite la célèbre œuvre d’Alexandre 
Dumas en la transformant en un récit concert où se croisent musique live, paysages 
sonores, bruitage, univers cabaret… Trois ateliers pour devenir « Spect-Acteur 
» sont proposés les jeudi 6 et 27 janvier mardi 18 janvier. Sous la houlette de 
Catherine Vrignaud Cohen, vous comprendrez les rouages de la création autour 
du spectacle Monte Cristo (Comment adapte-t-on un texte au théâtre ? Quels 
sont les choix de mise en scène ?…)
Mardi 18 janvier à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Dès 12 ans. Tarif : 6 à 14,50 €. Réservation au 01 34 50 47 65

Delgrès, au rythme du blues créole
C’est l’histoire d’un groupe né dans une chambre d’Amsterdam après avoir reçu 
une guitare dobro, instrument typiquement associé au son du blues, en cadeau. 
C’est aussi l’histoire d’un nom rendant hommage à Louis Delgrès, un antillais qui 
s’est opposé au rétablissement de l’esclavage par Napoléon. Après un premier 
opus Mo Jodi (mourir aujourd’hui en créole), sorti en 2018, le trio caribéen revient 
avec un second album 4 Ed Maten autour des thèmes de la liberté, la résilience, 
la différence, l’injustice et l’espoir.
Jeudi 13 janvier à 20 h 45 au théâtre du Cormier
Tarif : 6,50 à 14,50 €. Réservation au 01 34 50 47 65
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Jeux de formes et de mots à Lamazière
Des triangles, losanges, carrés et polygones réalisés au tampon… Après le succès 
de l’exposition Illusions : une autre expérience de la réalité (plus de 2 000 visiteurs), 
Lamazière vous propose une plongée dans un univers coloré et géométrique à 
partir du 8 janvier. L’exposition Tangram est une expérience artistique extraite de 
l’album éponyme des auteurs Sylvain Lamy et Alice Brière-Haquet (Editions 3oeil). 
Un atelier « On s’en tamponne » en compagnie de l’illustrateur Sylvain Lamy sera 
organisé le samedi 22 janvier entre 14 h et 16 h. Les enfants, à partir de 7 ans, 
découvriront le fonctionnement du tangram, puzzle d’origine chinoise, et s’initieront 
à la technique du tampon afin de créer leur propre illustration. Du 8 janvier au 19 
février à Lamazière.
Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (visite guidée sur 
réservation pour les groupes constitués), le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
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TRIBUTE TO GRUNGE AUX STUDIOS 240
 
Après les riffs d’AC/DC le 20 novembre, place au grunge le 11 décembre aux Studios 240 ! À 20 h 30, un 
concert hommage du groupe Seattle à l’une des formes les plus populaires du rock alternatif des années 
90 sera donné. Une bonne occasion de réécouter les tubes des groupes Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, 
Alice in Chains, Foo Fighters ou encore The Smashing Pumpkins. Tenue de rigueur exigée : jeans troués, 
chemises à carreaux et pullovers en laine trop grands ! 
Réservation conseillée au 01 34 50 47 65 ou sur billetterie@ville-cormeilles95.fr. Tarif : 6 € + boisson

Un conte intemporel des Frères Grimm

SUITE DU PROGRAMME SUR WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR
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Tribune des élus
Collectif Cormeilles au Cœur

Cormeilles Au Cœur est une source d'inspiration 
pour la municipalité, enfin une bonne nouvelle.
La municipalité souhaite récompenser les 
bénévoles qui agissent dans la ville, dans les 
associations.
Nous sommes pour cette action. Comment 
pourrions-nous être contre une proposition de 
notre programme (page 14)? Maintenant nous 
suivrons la mise en œuvre. C'est une bonne idée 
pour valoriser l'action des bénévoles. C'est une 
reconnaissance pas une récupération.
Nous avons aussi proposé la création d'un 
véritable agenda des événements se déroulant 
sur notre ville sur le site internet de la ville.
La maison des associations est un réel besoin. 
Le pass culture et sports une nécessité. Une 
famille de deux enfants qui souhaite faire 
de la musique et du sport demande un 
investissement financier quasiment équivalent 
à un smic mensuel.
Nous avons une demande, à l'équipe 
municipale, relisez notre programme, ce ne 
sont pas les seules bonnes idées. Toutes les 
pages en contiennent. Une bonne idée n'a pas 
d'appartenance politicienne, il faut simplement 
accepter que l'opposition existe et ne pas 
caricaturer toutes ses actions.
En matière d'urbanisme et d'environnement, il 
faut remettre en état et en valeur le patrimoine 
immobilier communal.
Il faut aussi végétaliser les espaces publics, 
arrêter les annonces sans suite réelle. Où en 
sommes-nous dans la réimplantation de la 
vigne, annoncée et inaugurée notamment dans 
le bulletin municipal avec discours et photo à 
l'appui. La plaine maraîchère, nous la faisons 
ou passons nous le problème à Agence des 
Espaces Verts ? Pourquoi il a fallu 10 ans pour 
constater que ce projet très important était très 
difficile à mettre en place ? Là aussi beaucoup 
de communication peu d'actes.
Pour finir nous demandons que la circulation à 
Cormeilles soit sur la totalité de son territoire 
limitée à 30 KM par heure. Nous savons que 
malheureusement le respect des limitations 
n'est pas le fort des automobilistes qui circulent 
sur nos routes. Mais le but de cette mesure est 
de les faires ralentir et cela fonctionne. 
Nous reviendrons dans nos trop rares tribunes sur 
les autres points qui nous semblent essentiels.

Cormeilles au Cœur

Tribune de la majorité

Le 16 et 17 novembre dernier a eu lieu 
l’élection du président de l’Association 
des Maires de France. Cette association 
des maires de France et des présidents 
d'intercommunalité est une association 
créée en 1907 et reconnue d’util i té 
publique dès 1933. Elle compte plus de 
34 000 adhérents, maires et présidents 
d ’ in te rcommuna l i t é .  E l l e  se  veu t 
indépendante du pouvoir afin de défendre 
au mieux l’intérêt des communes. Il y avait 
deux candidats : M. David Lisnard, maire de 
Cannes qui s’inscrit dans la continuité de 
l’esprit d’indépendance de l’association, en 
ayant été soutenu par des maires de toutes 
les tendances politiques et M. Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, soutenu par le 
pouvoir en place. La victoire sans appel 
de David Lisnard avec plus de 62% des 
suffrages est une victoire de la démocratie 
et une preuve d’indépendance des maires 
de France. Nous pouvons nous en réjouir.  
L’AMF est la première force représentative 
d'élus locaux du pays. Cette victoire est celle 
de la continuité. En s'inscrivant dans les 
pas de ses prédécesseurs, David Lisnard a 
fait campagne en défendant l'indépendance 
de l'AMF face à une tentative de main 
mise du pouvoir sur l’association. Les 
maires sont trop souvent laissés seuls 
face aux difficultés grandissantes, face à 
la délinquance, au manque de médecins, à 
la dégradation des services publics. Cette 
France profonde, la France de ces 34.000 
maires, pour la plupart élus de petites 
communes, dévoués à leurs administrés, ne 
comptant pas leurs heures consacrées au 
bien commun. Le malaise des élus préférés 
des Français, pris en tenaille entre un Etat 
central omniprésent qui demande toujours 
davantage aux maires tout en leur enlevant 
des moyens de financement demeure. A 
cinq mois des élections, le pouvoir voulait 
faire une opération séduction, mais la ficèle 
était un peu grosse… Depuis les deux 
derniers mandats présidentiels, les maires, 
hier premiers de cordée de leurs territoires, 
sont devenus les premiers de corvée ! 

Les élus de la Majorité

Tribune des élus
liste « Agir pour l'avenir »

COP 26 … et si on l’appliquait !
Les décisions clé de la COP26 à Glasgow 
contre le réchauffement de la planète sont 
incontestablement un échec. En effet, cette COP 
arrive après un été du dérèglement climatique 
sans précédent, marqué par des catastrophes 
dans le monde entier et des drames humains. 
Cependant, quel gouffre entre le résultat de 
cette conférence et l’objectif de la COP21 de 
Paris. On est désormais sur 2,7° C selon les 
évaluations, au contraire des 1,5 °C initialement 
fixés. La responsabilité de nos dirigeants comme 
celle de nos Maires de Communes est grande.
Cormeilles, et ce n’est pas propre à notre ville, 
est l’otage d’un accroissement démesuré de sa 
population. Cela induit à regret une dégradation 
des richesses naturelles des terres agricoles 
et des espaces verts, objet de la spéculation 
foncière pour ces promoteurs très éloignés de 
la nécessaire transition écologique.
L’heure n’est-elle pas désormais aux stratégies 
d’adaptation entre territoire et population pour 
protéger l’un comme l’autre. La collectivité doit 
mobiliser l’ensemble de ses acteurs dans un 
défi plus local que global. Souhaitons-nous 
rapidement des assises de la ville, pour une 
réflexion collective de son développement 
futur. Par des actions concrètes, nos élus 
locaux doivent tout de suite stopper les projets 
immobiliers, supermarchés ou lotissements, qui 
dénaturent ces espaces verts, indispensables 
pièges à carbone. Ils doivent impérativement 
placer l’enjeu climatique au cœur de chacune 
de leurs décisions, dans le cadre de véritables 
stratégies de court, moyen et long termes. La 
protection du climat est un enjeu collectif qui ne 
peut être mis en œuvre et concrétisé qu’avec la 
participation de tous.
Pas d’habitation à plus de 300 m d’un parc, 
c’était privilégier le bien-être et les loisirs mais 
renoncer à Port Parisii par exemple. Entrer 
véritablement dans la nécessaire transition 
écologique, c’est _autre exemple_ probablement 
donner la parole au cormeillais pour réfléchir à 
l’aménagement du cœur de ville en lieu et place 
du parking Joffre.
« Agir pour l’avenir » provoquera le débat en 
réunion publique. Excellentes fêtes de fin d’année 
à tous … toujours sous conditions sanitaires !

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

DÉCEMBRE JANVIER
Spectacle
« Part-Dieu, chant de gare »
Mercredi 1er décembre
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Exposition
Une histoire de la toilette
Samedis 4 et 11 décembre
De 14 h à 18 h aux Musées Réunis
31 rue Thibault Chabrand

Fort de Cormeilles
Dimanche 5 décembre
Visite guidée du fort à 15 h
Pas de pain cuit
dans les fours du fort
Route Stratégique

Café des aidants
Mardis 14 décembre, 4 et 18 janvier
De 14 h à 16 h à la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Spectacle
« Je ne suis pas une sirène »
Jeudi 9 décembre
À 20 h 45 à la médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération

Atelier Repar’Ensemble
Samedi 11 décembre
De 14 h à 17 h
Lundi 13 décembre
De 9 h à 12 h 
Salle polyvalente
des Champs Guillaume
Square Guillaume Apollinaire

Club de lecture ados 
« On en parle ? »
Samedi 11 décembre
De 15 h à 16 h 30 à la 
médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération

Tribute to grunge
avec le groupe Seattle
à 20 h 30 aux Studios 240
94, rue de Saint-Germain

Spectacle
« La jeune fille sans mains »
Samedi 11 décembre
À 16 h 30 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Stages de théâtre
Avec la compagnie Baba-Yaga
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
De 10 h à 11 h pour les maternelles,
de 14 h 30 à 16 h pour les enfants, 
de 16 h 30 à 18 h pour les adultes
Lundi 20 et mardi 21 décembre
De 14 h 30 à 16 h 
À la salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945
De 20 à 40 €
Renseignements au 06 19 91 06 02

Noël au marché
Nombreuses animations
Samedi 18 décembre
De 8 h à 12 h 30
1 avenue Maurice Berteaux

Noël aux Océanides
Samedi 18 décembre
De 15 h à 17 h aux 
Océanides du Parisis
28 rue Jean-Baptiste Carpeaux

Noël au Cormier
avec le Grand Orchestre de Jazz
de Chantilly
Samedi 18 décembre 
À 20 h au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
Réservations sur resa@
swingparisisorchestra.fr
ou sur swingparisisorchestra.fr

Atelier de découpe laser
Mercredi 29 décembre
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
à la médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération

Soupe à l'oignon
Samedi 8 janvier
À 19 h à la salle Émy-les-Prés
Rue Émy-les-Prés
Ouverture de la billetterie
le 11 décembre à 9 h aux Studios 240

Exposition Tangram
De samedi 8 janvier
au samedi 19 février
De 10 h à 18 h 30 à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Spectacle « Vent Debout »
Samedi 8 janvier
À 16 h 30 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Concert Delgrès
Jeudi 13 janvier
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Spectacle « Monte Cristo »
Mardi 18 janvier
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Atelier « On s’en tamponne »
Samedi 22 janvier
À 14 h à Lamazière
27 rue Thibault Chabrand

Spectacle Danse
« Vivace/C’est toi qu’on adore »
Mardi 25 janvier
À 20 h 45 au théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain

Open 240 : Scène ouverte
Mercredi 26 janvier
À 20 h 30 aux Studios 240
94 rue de Saint-Germain

Réunion des futurs parents
Lundi 31 janvier
À 18 h 30 en salle du Conseil
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CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION) 

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
11 février 2022

Vendredi
7 janvier 2022

Vendredi
14 janvier 2022

Vendredi
18 février 2022

Vendredi
21 janvier 2022

Vendredi
28 janvier 2022

Vendredi
4 février 2022

SORTIES SENIORS

RANDONNÉES :
• Jeudi 27 janvier à Maisons-Laffitte
(25 € par personne pour le déjeuner) :
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Seniors pour un café gourmand
-  9 h : mise en place de navettes ou de co-voiturages 

pour se rendre en direction de Maisons-Laffitte
-  9 h 30 / 12 h : randonnée dans le centre-ville de 

Maisons Laffitte
-  12 h / 14 h 30 : Déjeuner à la crêperie la bonne humeur 

situé Place du Marché (kir ou jus d’orange, galettes au 
choix, crêpes sucrées, café)

-  14 h 30 / 17 h : Poursuite de la randonnée dans le 
Parc de Maisons-Laffitte.

-  17 h : Reprise des navettes ou co-voiturage en direction 
de l’Espace Seniors pour conclure la journée par une 
collation

Inscriptions à partir du lundi 13 décembre à 15 h à 
la salle du Conseil Municipal (ouverture des portes 
de la salle à 14 h 30)

• Jeudi 17 février : Parcours pédestre dans le quartier 
du val d’or, le vieux Montigny puis le nord de Cormeilles, 
en tarif normal pour le déjeuner à Cazalis :
- RDV à 8 h 30 à l’Espace Seniors pour un café gourmand
-  9 h / 12 h : départ à pied pour se balader dans les rues 

du quartier du Val d’Or et du vieux Montigny
- 12 h / 14 h : déjeuner au restaurant Cazalis
- 14 h / 17 h : poursuite de la randonnée dans le Nord 
de la ville en empruntant la Route stratégique et une 
partie boisée avant de redescendre vers l’Espace Seniors 
pour une collation.
Inscriptions à partir du lundi 17 janvier à la salle 
du Conseil Municipal (ouverture des portes de la 
salle à 15 h ).

COLLABORATION AVEC LA RÉSIDENCE SENIORS
au 10, rue Antoine de Saint Exupéry :
•  Le mardi 4 janvier de 14 h 30 à 17 h : après-midi 

jeux autour d’une collation avec galette des rois 
(participation de 5 € par personne) 

•  Le mardi 25 janvier de 14 h 30 à 17 h : tournoi de 
belote autour d’une collation (5 € par personne)

•  Le mardi 1er février de 14 h 30 à 17 h : après-midi 
karaoké autour de la préparation de crêpes

• Le mardi 1er mars de 14 h 30 à 17 h : après-midi 
déguisée autour de mardi gras avec organisation d’un 
atelier crêpes et gaufres.
Inscriptions ouvertes.

SÉANCES DE SOPHROLOGIE
À partir du vendredi 7 janvier de 9 h 30 à 10 h 45
(7 € par séance).
Salle d’activités de l’Espace Henri Cazalis (15 places 
disponibles et ce tous les vendredis en période scolaire).
Inscriptions à partir du lundi 13 décembre à 14 h 30 
à la salle du Conseil Municipal (ouverture des portes 
de la salle à 14 h 30 / début des inscriptions à 15 h)

PIÈCES DE THÉÂTRE
• La disparition de Madame
Lundi 21 février de 14 h à 17 h à la salle la Savoie
(50 places disponibles /gratuit) en collaboration avec 
Malakoff Humanis.
Inscriptions à partir du lundi 17 janvier à la salle du 
Conseil municipal ou auprès de l’Espace seniors 
au 01 88 18 00 30 / 06 35 83 00 47.SORTIES SENIORS

DOCTEUR ALIL ET MISTER VARDAR
Dimanche 16 janvier 2022
Théâtre de la grande comédie à Paris suivi d’un diner 
complet (65 places disponibles /62 € par personne en 
tarif normal, 45 € en tarif social sur présentation de l’avis 
de non-imposition).
-  Départ en car échelonné entre 14 h et 14 h 30
- Arrivée du groupe vers 16 h
- Début de la pièce à 16 h 30
-  19 h / 21 h 30 : Diner complet dans un restaurant 
- Départ du car au retour de Paris vers 21 h 45.
Inscriptions à partir du lundi 13 décembre à 15 h à 
la salle du Conseil Municipal (ouverture des portes 
de la salle à 14 h 30).

VISITES DE SAINT-LEU-D’ESSERENT 
ET MONTATAIRE DANS L’OISE
Jeudi 24 février 2022
(43 € par personne / 50 places disponibles)
- Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
-  9 h 45 / 11 h 45 : visite guidée par les propriétaires du 

château de Montataire
-  12 h / 14 h 30 : Déjeuner complet dans la salle d’armes 

du château de Montataire.
-  15 h / 17 h : visite guidée de l’abbatiale de Saint-Nicolas 

de Saint-leu d’Esserent.
Inscriptions à partir du lundi 17 janvier à 15 h à la 
salle du Conseil Municipal (ouverture des portes 
de la salle à 14 h 30).

DE RAMBOUILLET À CERNAY
Jeudi 31 mars  
(50 places disponibles / 55 € par personne, 40 € en tarif 
social sur présentation de l’avis de non-imposition). 
- Départ en car échelonné entre 7 h et 7 h 30
- Arrivée du groupe vers 9 h 30
-  10 h / 11 h : balade en calèche dans le domaine des 

chasses présidentielles
-  11 h / 12 h : visite libre de la laiterie de la reine et de 

la Chaumière aux coquillages.
-  12 h 15 / 14 h : déjeuner complet dans un restaurant 

de Rambouillet
-  14 h 30 / 16 h 15 : visite guidée du château de 

Rambouillet et d’une partie des jardins
-  16 h 30 / 18 h : Départ en direction des Vaux de 

Cernay dans le secteur boisé de la haute vallée de 
Chevreuse, site classé pour le caractère exceptionnel 
de sa biodiversité et de ses paysages

-  Départ du car au retour de Cernay à 18 h 15.
Inscriptions à partir du lundi 14 février à 15 h à la 
salle du Conseil Municipal (ouverture des portes 
de la salle à 14 h 30)

SÉJOURS SENIORS :

• Séjour ANCV du 2 au 9 avril au village vacances 
Les Econtres à Chamonix en Haute Savoie : (50 
places disponibles / 491 € en tarif normal, 331 € en tarif 
social, 80 € de supplément en chambre individuelle). 
En ce qui concerne les prix, ils sont indiqués sous 
réserve du vote du CA du CCAS.
Réunion d’information le lundi 31 janvier à 14h  à la salle 
d’activités de l’Espace Henri Cazalis.
Inscriptions à partir du jeudi 3 février à la salle du 
Conseil Municipal (ouverture des portes de la salle à 
14 h - début des inscriptions à 14 h 30)

• Séjour ANCV du 25 juin au 2 juillet au Junka 
au Vieux Boucau-les-Bains dans le département 
des Landes : (50 places disponibles / 431 € en tarif 
normal, 271 € en tarif social).
Réunion d’information le lundi 21 mars à 14 h à la salle 
d’activités de l’Espace Henri Cazalis.
Inscriptions à partir du mercredi 23 mars à 14 h à la 
salle du Conseil Municipal (ouverture des portes de la 
salle à 14 h - début des inscriptions à 14 h 30).

À préciser que dans le cadre de ces 2 séjours, les seniors 
ne devront choisir qu’un seul voyage sur les 2 proposés à 
savoir soit celui de Chamonix en avril ou soit celui de Vieux 
Boucau en juin/juillet. 

LE PROGRAMME TRIMESTRIEL DES ACTIVITÉS EST DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTS ESPACES PUBLICS DE LA VILLE. 

Pour les 3 sorties citées précédemment,
les seniors ne devront choisir que 2 sorties
sur les 3 proposées.

*sous réserve du vote du CA du CCAS

*sous réserve du vote du CA du CCAS



Joyeuses
fêtes
de fin d'année ! 


