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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,

C’est la rentrée :
Cette année encore, la rentrée scolaire et professionnelle est placée sous le 
signe de la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant 18 mois, et de 
l’instauration du pass sanitaire indispensable pour certaines activités.
Notre quotidien est mis à mal par cette crise. La gestion de la collectivité doit 
s’adapter en permanence pour y faire face. Espérons que celle-ci soit à son 
crépuscule et que nous reprendrons tous une vie « normale » rapidement.
Comme chaque année, nous avons évidemment préparé cette rentrée scolaire : 
nous accueillerons cette année 3 170 écoliers contre 3 160 l’année précédente.  
La ville est responsable des locaux et du fonctionnement des écoles. À ce titre, 
cet été nous avons engagé différents travaux dans les établissements scolaires. 
La période estivale a également vu la mise en route du plan d’installation et de 
rénovation des aires de jeux : les rénovations des existantes avenue Emelie, et 
esplanade Jean Ferrier, mais aussi la création d’une nouvelle aire à Émy-les-Prés.
Sans oublier les traditionnels travaux de voiries et notamment les rues Jules 
Ferry et des Prébendes 
Tous ces travaux représentent un investissement de 1 500 000 €.
Pour rester dans le domaine scolaire, les travaux du lycée suivent leur cours 
avec un objectif d’ouverture toujours fixé à septembre 2022. Dès cet automne, 
les travaux d’aménagement routier en lien avec cette ouverture vont démarrer. 

Tous ces travaux représentent
un investissement de 1 500 000 €.

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

La rue de Saint-Germain sera complètement réhabilitée. Ce chantier d’ampleur 
durera près de 10 mois. En conséquence, des difficultés de circulation inévitables 
sont à prévoir entre l’automne 2021 et l’été 2022... 
La rentrée est aussi le temps des notifications des impôts locaux. Pour financer 
les travaux cités précédemment mais aussi permettre le fonctionnement de 
l’ensemble des services à la population, nous utilisons bien entendu ceux-ci.
Cette année la taxe d’habitation disparaît. Cependant, même si cette disparition 
est actée et effective pour la ville, certains habitants continueront à la payer de 
manière dégressive d’ici 2023 (70% en 2021 : 35% en 2022, 0 en 2023).
Dès cette année, la ville ne touchera donc plus que la taxe foncière, elle représentera 
56% de notre budget. Faire disparaitre la taxe d’habitation est à mon sens une 
erreur et une mesure démagogique. Alors que tous les habitants bénéficient 
plus ou moins des services de la collectivité, seuls les propriétaires vont payer 
l’impôt permettant de les financer. Cela posera donc à terme inéluctablement et 
mécaniquement la question des tarifs des différents services. En 2021 et malgré 
les contraintes, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la taxe foncière.

Septembre marque enfin le moment de la reprise de la saison culturelle. De 
nombreux temps forts et surprises sont au programme. Je vous invite à les 
découvrir et à y participer activement.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

Photo du mois
L'aire de jeux, avenue Emelie, entièrement rénovée. 
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La rue Jules Ferry refaite à neuf
Pavés devant l’école, réfection des trottoirs et de la chaussée… 
Les travaux de la rue Jules Ferry étaient terminés pour la rentrée.

Cinété
Plusieurs centaines de Cormeillais sont venus en famille assister 
aux deux séances de cinéma en plein air organisées à Emy-les-
Prés les 27 et 28 août.

Les seniors en rando
Les seniors cormeillais ont profité des bords de Seine et randonné 
en toute convivialité à Cormeilles et ses alentours.

Sortie seniors à Amiens
Le 20 juillet, ils étaient une cinquantaine en visite à Amiens pour 
découvrir notamment les hortillonnages en barque.

Futur lycée aux Bois Rochefort
Les premiers bâtiments sortent de terre et le parvis est en cours 
d’aménagement.

77e anniversaire de la Libération de Cormeilles
Dimanche 29 août, Yannick Boëdec, les élus, les associations 
d’anciens combattants et les membres du Conseil municipal des 
jeunes ont commémoré la Libération de la ville. 

Inauguration de la maison médicale
Le 3 juillet a été inaugurée la nouvelle maison médicale, située rue de Saint-Germain et qui rassemble une vingtaine de cabinets médicaux.

Ville en fête
Beau succès pour cette première édition avec de nombreuses animations pour célébrer le 14 juillet.

Sport Camp
Canoë, escrime, paintball ou encore journée Koh-Lanta : les 15-17 ans ont fait le plein d’activités cet été.
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Taxe foncière : du changement 
sur l’avis d’imposition 2021

L’heure de la rentrée a sonné !

Avis aux sportifs : la Ville vous accompagne
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Bourse sportive

Vous êtes propriétaire ? D’ici quelques jours, 
ce document sera disponible sur votre espace 
particuliers des impôts ou adressé par courrier. 
Il n’aura pas la même allure que d’habitude. Pas 
d’affolement ! 

La raison de cette nouvelle présentation ? Le transfert de la 
part départementale de la taxe foncière aux communes, dans 
le cadre de la disparition progressive de la taxe d’habitation. 
Pour la première fois cette année, celles-ci ne percevront 
pas la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais 

recevront en contrepartie, un transfert de la taxe foncière du 
Département. Un changement qui a zéro incidence sur votre 
montant d’impôt à payer… juste sur l’aspect du document !

Opération neutre
pour les contribuables
« Concrètement, la part départementale ne figure plus sur le 
tableau détaillant le calcul de la cotisation mais est intégrée 
dans la colonne unique de la commune, explique Gilbert Ah-
Yu, maire adjoint aux finances et à l’informatique. C’est-à-dire 
la fusion du taux communal cormeillais de 19,35% et du taux 
départemental valdoisien (17,18%), soit au total 36,53% ». Et 
de préciser : « Le produit attendu 14 773 828 € étant inférieur 
à celui perçu précédemment incluant la taxe d’habitation (17 
297 399 €), l’État a prévu un coefficient correcteur de 1,168 
afin de réajuster ce montant et que ce transfert soit neutre 
aussi pour la commune, comme il l’est pour les contribuables ».

�Bon à savoir : la taxe foncière sur les propriétés bâties 
est à payer avant le 15 octobre.

Pas de vacances
pour les travaux cet été.
La ville a profité de l’absence des écoliers 
et des enseignants pour procéder 
comme d’habitude à différents travaux 
dans les établissements scolaires. Parmi 
les réalisations estivales : la réfection 
du restaurant scolaire maternel aux 
Champs-Guillaume et la modernisation 
de la chaufferie de l’ensemble du 
groupe scolaire, la rénovation d’un bloc 
sanitaire extérieur à l’école élémentaire 
du Noyer de l’Image, la remise en 

peinture de trois cages d’escalier et 
d’une salle de classe à l’élémentaire 
Alsace-Lorraine, le remplacement de 
gouttières et des travaux d’isolation 
à la maternelle du Val d’Or, ou encore 
le remplacement de canalisations à 
Thibault-Chabrand.
 
Tous mobilisés pour le jour J
Les services techniques n’ont pas 
été les seuls sur le front cet été ! Les 
Atsem et les entreprises prestataires 
ont nettoyé de fond en comble les 

locaux et matériels. Le Pôle Famille 
est resté à l’écoute des familles pour 
les inscriptions de dernière minute 
et toujours en veille sur le nouveau 
protocole sanitaire. À quatre niveaux 
- vert, jaune, orange, rouge - celui-
ci prévoit des mesures graduées en 
fonction de la situation épidémique 
locale. « Les mesures existantes sont 
reprises comme le ménage renforcé et 
la désinfection des locaux, l’aération 
régulière, le respect des gestes 
barrières et la limitation du brassage 
notamment à la cantine ».

À chacun sa gourde
« Nouveauté de cette rentrée : tous les 
écoliers cormeillais, même ceux qui ne 
déjeunent pas à la cantine, se voient 
remettre une gourde floquée au logo de la 
ville. De quoi limiter l’impact de nombreuses 
bouteilles en plastique et une façon originale 
de sensibiliser les enfants à la préservation 
de leur environnement », conclut l’élue. Des 
animations sur cette même thématique leur 
seront proposées également sur le temps 
du midi tout le long de l'année scolaire.

Vous avez un projet sportif et avez besoin d’un soutien financier 
pour le réaliser ? Candidatez à la bourse sportive ! 
Cette bourse est destinée à récompenser des sportifs cormeillais 
dont l’activité rayonne au-delà de la commune : participation à 
des compétitions d’envergure nationale ou internationale, projet 
intégrant sport de haut niveau ou sport-études, événements 
marquants (de type grande excursion, raid, etc). 
Cette aide s’adresse à tous les Cormeillais de plus de 12 ans. Le 
montant de la bourse dépend du projet et du budget présentés 
par les candidats (coût du matériel nécessaire à la réussite 
du projet, déplacements à l’étranger, frais d’hébergement…).

Comment candidater ?
Les dossiers de candidatures (description détaillée du projet et 
budget prévisionnel) sont à envoyer au service des sports avant 
le 12 novembre 2021, par mail à sports@ville-cormeilles95.fr ou 
par courrier à Service des Sports, 3 avenue Maurice Berteaux, 
95240 Cormeilles-en-Parisis.

BON À SAVOIR
  Ouverture de 2 classes : école Jules-Verne et Alsace-Lorraine maternelle
  Nouvelles directions d’écoles : bienvenue à Christine Poinsot (Jules-Verne), 

Sandra Ribeiro (Alsace-Lorraine maternelle) et Rémi Guerreiro (Jules-Ferry).

RAPPEL
Le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus, aux 
abords de tous les établissements d’enseignement du premier degré, du second 
degré et du supérieur du Val-d’Oise, dans un périmètre de cinquante mètres de 
distance autour de leurs entrées et sorties, aux heures d’entrées et de sorties 
des classes et des cours.

Jeudi 2 septembre, 3 170 petits Cormeillais ont repris le chemin de l’école. Il est temps de faire le 
point sur les particularités de cette rentrée avec Patricia Rodriguez, adjointe au maire à l’éducation 
et à la famille. 
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Les aînés bien à la maison  

Carlos Bernardo a trouvé la clé

Seniors
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Spécialisée dans la prévention de la dépendance des personnes âgées en situation de fragilité, la société 
Seniors en Tête souhaite leur permettre de se maintenir le plus longtemps possible à leur domicile, tout en 
soutenant leurs proches.

Contraint de diversifier ses activités en raison de la crise sanitaire, l’artisan cordonnier du centre-ville 
propose désormais un service de serrurier dépanneur.

L’entrée en crèche, ça se prépare…
… aussi bien pour les tout-petits que leurs parents ! Alors les équipes des structures d’accueil de la ville y 
sont particulièrement attentives. Explications.

Après dix années passées à travailler auprès des personnes 
âgées pour différentes structures, Eloïse Lignereux, 32 ans, 
décide, fin 2019, de se mettre à son compte. En février 2020, 
quelques jours avant le début du premier confinement, elle 
lance Seniors en Tête, société spécialisée dans le maintien 
à domicile des aînés. Un choix dicté par son expérience 
personnelle. « L’accompagnement de ma grand-mère en 
perte d’autonomie a été un parcours du combattant, confie 
la Cormeillaise. J’ai pu prendre conscience du courage de ma 
mère, devenue aidante. Une étape importante qui a marqué 
et influencé tout mon parcours professionnel ».

Prévenir la dépendance
Seniors en Tête offre ainsi des services de prévention de la 
dépendance, d’aide à l’autonomie et au bien-être des aînés 
fragilisés mais aussi de soutien et de conseils aux aidants dans 
l’accompagnement de leur proche âgé. « Nous proposons, par 
exemple, d'organiser les sorties d'hospitalisation, de gérer les 
rendez-vous médicaux ou encore de réaménager le logement 

afin qu’il soit plus fonctionnel, énumère la jeune entrepreneuse. 
Finalement tout ce qui simplifie au maximum la vie des personnes 
âgées et des aidants ! ».
Seniors en tête
07 64 24 37 46
contact@seniors-en-tete.fr
www.seniors-en-tete.fr

CHIFFRES CLÉS

Aujourd'hui :
4 crèches collectives municipales
190 places d’accueil pour 
les 0-3 ans à Cormeilles

Dans 3 ans : 
6 crèches
275 places

Considérés comme commerçants essentiels au plus fort de 
la pandémie, les cordonniers ont eu le droit de garder leur 
boutique ouverte. Une mauvaise nouvelle finalement pour 
le secteur et même « une catastrophe économique », selon 
Carlos Bernardo, 40 ans, artisan cordonnier du centre-ville 
de Cormeilles depuis 2013. « Comme les salariés étaient pour 
la plupart en télétravail, ils n’usaient plus leurs chaussures 
pour se rendre au bureau. Nous avons donc constaté une 

forte baisse de notre chiffre d’affaires, ce qui a engendré de 
nombreuses fermetures de magasins ». 

Des interventions d’urgence 
Si la cordonnerie reste sa passion, le natif de Bordeaux, 
formé dès l’âge de 17 ans par le président de la fédération 
d’Aquitaine, a dû diversifier son offre. En mars, il a fini sa 
formation pour devenir serrurier dépanneur. En dehors de 
la prise de photos d’identité, de la fabrication de plaques 
d’immatriculation ou de la reproduction de clés, il propose 
aux Cormeillais restés bloqués sur leur palier d’ouvrir leur 
porte en urgence ! « Je peux intervenir le matin ou fermer 
ma boutique pour aller dépanner un habitant », précise le 
président de l’association des commerçants de Cormeilles 
toujours très investi dans l’avenir de sa ville. 
Cordonnerie-serrurerie artisanale Bernardo
2 rue Thibault Chabrand
09 83 58 19 73
serrurerieartisanalebernardo@gmail.com

« Après la tenue de la commission 
d’attribution en mars, et l’acceptation 
des places par les famil les, les 
directrices organisent avant l’été une 
réunion d’information afin d’expliquer 
le fonctionnement de chacune des 
crèches, de faire visiter les locaux, 
de présenter l’équipe et de présenter 
le projet d’établissement », détaille 
Delphine Jouan, responsable petite 
enfance.
Ensuite, un planning d’adaptation est 
proposé pour chaque enfant, sur une 
période de 10 jours ouvrés, avec des 
durées d’accueil progressives. « C’est 
une phase clé qui a pour but de rassurer 

les enfants comme les parents. L’enfant 
va faire connaissance avec son référent, 
s’approprier son nouveau lieu de vie 
(voir où il va dormir, poser ses petites 
affaires…) et petit à petit rencontrer les 
autres enfants de son unité de vie ».

L’adaptation : pour 
une séparation sereine 
et sécurisante 
Un temps nécessaire également pour 
établir un lien de confiance entre 
parents et professionnels. Ceux-ci 
s’enquièrent de tout ce qu’ils doivent 
savoir sur le rythme du tout-petit, son 
sommeil, ses heures de repas, son 

développement psychomoteur, ses 
habitudes de vie… Ils expliquent aux 
familles le règlement de la structure et 
le contrat d’accueil, puis présentent la 
« fiche de rythme », un outil précieux 
pour des transmissions efficaces entre 
la maison et la crèche et un accueil 
adapté au plus près des besoins de 
chaque enfant. 
« Pour prendre le temps avec chaque 
famille, pour une organisation fluide et 
la moins perturbante pour les enfants, 
nous échelonnons ces adaptations de 
la réouverture des crèches fin août à la 
fin septembre, et donc les entrées en 
crèches », précise enfin Delphine Jouan.

UNE NOUVELLE CRÈCHE AUX BOIS-ROCHEFORT D’ICI 2023

Cet été, la ville a signé l’acquisition en rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble 
de logements l’espace nécessaire (650 m2) pour la création d’une future crèche 
collective municipale de 35 berceaux. Une structure composée de trois unités 
de vie (bébés, moyens, grands), qui proposera une approche novatrice en 
termes d’aménagement et de pédagogie et qui s’inscrit dans la volonté de la 
municipalité d’augmenter la capacité d’accueil des 0-3 ans sur la ville.
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« Agir au quotidien » : c’est le fil rouge de l’édition 2021 de la 
semaine européenne du développement durable. Pour mon-
trer aux Cormeillais que tous les gestes comptent, y compris 
nos petites actions de tous les jours, la Ville et les associations 
se mobilisent à travers un riche programme accessible à tous.
Et pour commencer, quoi de mieux qu’un bon nettoyage ! 
Cette année encore, vous êtes tous invités à venir ramas-
ser les déchets qui polluent nos rues lors du World Clean 
up Day, samedi 18 septembre. Un rendez-vous désormais 
familier des Cormeillais qui se clôturera dans la bonne hu-
meur autour d’un apéritif convivial et, le soir, d’un concert 
de chansons françaises par La Tournée verte, à 20 h 30 
aux Studios 240 (sur réservation).

Vous adorez jardiner ? Réservez votre dimanche 26 septembre ! 
Bourse aux plantes, conseils de jardinage et animation per-
maculture seront proposés, notamment par l’association 
Avenir Horticole et les Incroyables Comestibles. Les mobilités 
douces seront aussi à l’honneur avec une initiation aux véhi-
cules électriques (trottinette, vélo et voiture) et un atelier de 
marquage de vélo.
Ecocitoyens de demain, les enfants pourront eux aussi déve-
lopper leurs connaissances sur les enjeux climatiques à tra-

vers des lectures et jeux de société autour de la nature avec 
la médiathèque L’Eclipse, un atelier sur l’eau, ou encore la 
création d’une fresque collective sur le climat avec le collectif 
Cèdre. Et pendant ces trois semaines, venez faire vos courses 
au marché en amenant vos propres contenants ! Un geste 
pour la planète qui vous donnera une chance de gagner un 
bon d’achat chez les commerçants du marché. 
Retrouvez le programme complet de la semaine du déve-
loppement durable sur www.ville-cormeilles95.fr

La famille Tribondeau a réalisé de 
gros progrès depuis le début du 
concours. Au point de diminuer 
ses déchets de près de moitié !

Chez les Tribondeau, le déclic écolo est 
intervenu lors du premier confinement, 
en mars 2020. Géraldine, la maman, 
se souvient : « Ce moment difficile 
pour tous nous a donné l’occasion de 
se poser et de réfléchir sur notre mode 
de consommation. C’est à ce moment 
que nous avons décidé de commen-
cer le compostage dans notre jardin ». 
La famille découvre alors le concours 
« Défi zéro déchet » du Syndicat Azur. 
Une fois inscrits, des éco-conseillers 
leur ont donné des astuces pour réduire 
leur production de déchets. « Nous 
achetons maintenant au maximum nos 
produits en vrac et nous réalisons nous-
mêmes nos sodas », confie la Cormeil-
laise de 39 ans. Pendant le concours, 

elle a échangé des conseils avec 
d’autres participants, via notamment le 
compte Facebook « Défi zéro déchet ».

Bienveillance entre familles
« J’ai vraiment apprécié la tolérance 
entre tous les participants qui n’avaient 
pas forcément les mêmes objectifs de 
réduction de déchets. Ce défi nous a 
appris à prendre de bonnes habitudes 
au quotidien ». Ainsi, les Tribondeau 
privilégient le vélo et la trottinette pour 
leurs déplacements. Et dans le sac à 
dos des enfants Raphaël et Florian, en 
élémentaire, Géraldine glisse des goû-
ters « faits maison » transportés dans 
des boîtes réutilisables plutôt que des 
gâteaux industriels dont il faut ensuite 
jeter les emballages. Ses efforts ont été 
récompensés puisqu’elle a réduit ses 
déchets d’environ 40% depuis le début 
du concours ! 

« Défi zéro déchet » : l’heure du bilan Développement durable : tous mobilisés !
Environnement

La famille Le Pape n’a pas bou-
leversé totalement ses habitudes 
pour participer au concours mais 
s’est mise à fabriquer des objets 
avec des matériaux recyclés.

Chez les Le Pape, les décisions impor-
tantes se prennent en famille ! Alors, 
lorsque Nathalie entend parler du « Défi 
zéro déchet », elle demande à son mari et 
ses deux enfants s’ils accepteraient de par-
ticiper. « Nous étions tous d’accord. Nous 
avons trouvé le concept intéressant et 
l’objectif était surtout de s’améliorer, confie-

t-elle, sans bouleverser pour autant notre 
routine ! ». Les enfants avaient de toute 
façon déjà de bonnes bases en matière de 
développement durable. Le recyclage n’a, 
par exemple, plus aucun secret pour l’aîné, 
Mathis, 11 ans, qui a déjà beaucoup tra-
vaillé en classe sur cette thématique. 

Lingettes maison
Grâce aux astuces des éco-conseillers, la 
famille a beaucoup progressé en compos-
tage et est devenue de plus en plus ma-
nuelle. « Je réutilise les cartons pour créer 
des jouets pour notre chat et je confec-

tionne moi-même mes lingettes à déma-
quiller, des trousses et des pochettes avec 
des chutes de vêtements. Je réalise aussi 
des pâtes à pizza, ainsi je n’ai pas besoin 
de jeter les emballages des pâtes toutes 
faites », détaille Nathalie. Si les Le Pape 
n’ont pas opté pour le vrac « encore trop 
cher », ils estiment que les gestes écolos 
du quotidien ne doivent pas empêcher de 
« rester pragmatiques ». « Il ne faut pas que 
les familles se sentent coupables de pro-
duire des déchets si elle n’ont pas la possi-
bilité de faire autrement ».

Cormeilles Mag est allé à la rencontre de deux des onze familles cormeillaises qui ont participé au 
concours organisé par le Syndicat Azur. Six mois de défis qui les ont poussées à réfléchir sur leur mode 
de consommation et à réduire considérablement leur production de déchets.

Du 18 septembre au 8 octobre, Cormeilles participe à la semaine européenne du développement durable. Au 
programme : trois semaines d’animations et d’ateliers autour des enjeux environnementaux.

SAMEDI 2 OCTOBRE : FORUM « ZÉRO DÉCHET »
AVEC LE SYNDICAT AZUR 

Toute la journée à la salle Émy-les-Prés, le syndicat Azur 
sensibilisera petits et grands aux éco-gestes à travers 
divers stands, ateliers et jeux pour apprendre à mieux 
trier ses déchets, éviter le gaspillage alimentaire, faire son 
compost, réutiliser des objets en fin de vie… le tout avec 
toujours le même objectif : réduire ses déchets !
Ce sera aussi l’occasion de récompenser les familles 
participantes au Défi Zéro Déchet, organisé par le syndicat 
Azur de mars à septembre 2021.

« Prendre de bonnes habitudes »

« Rester pragmatiques »

Géraldine Tribondeau privilégie 
l’achat de produits en vrac.
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Vous cherchez une formation ou un 
emploi ? Vous aspirez à changer 
de voie ou créer votre entreprise ?
Jeudi 23 septembre, direction 
le gymnase des Beauregards 
à Herblay-sur-Seine pour la 5e 
édition de cet événement organisé 
par Val Parisis.

Venez faire le plein d’informations et 
de contacts pour y voir plus clair et 
affiner votre projet professionnel, en 
rencontrant sur place des entreprises 
des alentours qui recrutent ainsi que des 
organismes de formation et des acteurs 
de la création d’entreprise. Les secteurs 
d’activités représentés seront notamment 

la distribution, les services à la personne, 
les transports et la logistique, l’intérim, 
le tertiaire, la restauration, etc. Des 
domaines pourvoyeurs d’emplois et dans 
les environs. 

À la clé : favoriser l’emploi de 
proximité
En raison du contexte sanitaire, les 
visiteurs doivent impérativement s’inscrire 
sur le site jereserve.valparisis.fr. Pour 
optimiser votre venue, munissez-vous 
de CV et lettres de motivation format 
papier et numérique (les présentations 
vidéo sont aussi appréciées !), 
peaufinez votre présentation orale 
pour capter efficacement l’attention 

de vos interlocuteurs et préparez vos 
éventuelles questions. 

De 9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h 30
Pass sanitaire exigé à l’entrée / Port 
du masque obligatoire
Gymnase des beauregards
Chemin de la croix de bois
à Herblay-sur-Seine

Samedi 27 novembre se 
déroulera la 4e édition en forêt 
de Montmorency, sur une parcelle 
située à Saint-Leu-la-Forêt. Un 
événement à chaque fois très 
attendu.

« Une naissance, une plantation » 
s’adresse cette année aux enfants de 
l’agglomération nés en 2018 et 2019. 
Une initiative originale et symbolique 

permettant de contribuer durablement 
au reboisement et au développement 
de la biodiversité, tout en sensibilisant 
les bouts de chou au respect de 
l’environnement plus tard.
Le nombre de places étant limité, 
inscrivez-vous sans tarder jusqu’au 
22 octobre sur le site jereserve.
valparisis.fr pour venir planter un 
arbre avec votre enfant. 

LES OCÉANIDES : BON À SAVOIR

  Portes-ouvertes samedi 11 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
Profitez-en pour découvrir gratuitement les différentes activités qui sont 
proposées au centre aquatique. L’occasion aussi de vous tenir au courant des 
horaires susceptibles de changer en cette rentrée. Il ne vous reste plus qu’à 
enfiler maillot et bonnet de bain !
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire / Pass sanitaire obligatoire

  Bébés nageurs : inscriptions en ligne
C’est nouveau, ça se passe sur le site valparisis.fr rubrique « Piscines ».

Cap sur le Forum pour l’emploi

« Une naissance, une plantation » :
pour faire germer l’espoir 
d’un monde plus durable

COUP D’ENVOI DE SEINE PARISII !
Alors que le dernier des bâtiments industriels qui défiguraient le paysage 
est tombé au printemps et que la dépollution du site se termine, les travaux 
d’aménagement sont lancés pour ce quartier de 12 ha qui va sortir de terre 
d’ici à 2027 à Cormeilles. Éclairage avec votre maire Yannick Boëdec.

Aménagement



252 - Septembre 202114

Le futur quartier animé 
des bords de Seine

LA RECONQUÊTE DES BERGES DE SEINE
« Notre volonté est que les Cormeillais se réapproprient les berges de Seine, lieu privilégié de promenades et autres loisirs, 
autour d’un nouveau quartier animé et agréable à vivre. Rappelons-nous, il s’agit d’une ancienne friche industrielle (cimenterie 
Lafarge), privée et de surcroît polluée…, explique l’édile. En outre, ce projet nous permet de répondre aux obligations de l’État 
de construire des logements, sans toucher ni à des espaces naturels ni à des terrains agricoles ». Le Schéma directeur de 
la région Île-de-France (SDRIF) impose en effet aux communes une densification de 15% d’ici à 2030.

À LA MANIÈRE D’UNE CITÉ LACUSTRE
Pas question cependant pour la commune d’accepter n’importe quoi ! « Nous avons été vigilants quant à la qualité globale 
du projet proposé par Bouygues Immobilier UrbanEra, notamment en termes de nombre de logements, d’architecture du bâti 
ou encore de commodités. Avec un incontournable pour nous : la création d’un port de plaisance ! », insiste Yannick Boëdec.
Ainsi, ce sont 1 200 logements aux typologies variées qui vont voir le jour, pour répondre aussi bien au besoin des personnes 
seules, que des couples ou des familles. « Avec les équipements publics et services indispensables pour accompagner 
l’arrivée des nouveaux habitants, à savoir : une crèche de 60 berceaux et un groupe scolaire de 12 classes maternelles et 
élémentaires (qui coûtent rien à la ville car financés à 100%), ainsi que 3 000 m2 de commerces de proximité et restaurants avec 
terrasses ». Le tout, autour d’une marina de 150 anneaux, un concept dessiné par l’architecte-urbaniste Atelier Xavier Bohl !

UN QUARTIER DURABLE, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Logistique fluviale pour les matériaux de chantier, réutilisation sur site d’au moins 80% des matériaux issus de la reconversion 
du site, gestion responsable des eaux pluviales, matériaux sélectionnés pour leur basse empreinte carbone, conception et 
construction bioclimatique avec ensoleillement naturel privilégié des logements, isolation phonique et thermique optimale 
de ceux-ci (norme RT2012 -20%)… tout a été pensé pour répondre aux exigences environnementales. 
Même chose pour le port de plaisance qui affiche l’ambition d’une labellisation Pavillon Bleu. Aussi, la présence de nombreux 
espaces verts assurera les continuités écologiques existantes entre les buttes du Parisis, la forêt de Saint-Germain-en-Laye 
et la Seine.

ACCÈS ET CIRCULATION FACILITÉS DE ET VERS SEINE PARISII
Pour simplifier les déplacements, une route permettra l’accès direct des habitants du nouveau quartier à celui des quartier 
des Bois-Rochefort, au centre-ville de Cormeilles-en-Parisis et à la gare SNCF. Cette nouvelle voie sera mise en service 
dans un premier temps, à partir de septembre 2022, pour les engins de chantier ; et ouverte à la circulation grand public, 
une fois les logements livrés, à compter de 2024. Un nouveau carrefour à feux tricolores va être aménagé pour desservir le 
quartier et faire la jonction avec la nouvelle route.
Toujours en termes de desserte, une piste cyclable le long de la Seine permettra de se rendre à la gare RER A de Sartrouville 
en toute sécurité, en 10 minutes seulement. « Une nouvelle ligne de bus permettra également aux habitants de la rejoindre, à 
compter de 2024/2025. La décision vient d’être actée par Île-de-France Mobilités », se réjouit l’élu, convaincu que ce nouveau 
quartier contribuera encore une fois à l’attractivité de Cormeilles-en-Parisis, déjà positionnée 2e, rappelons-le, dans un récent 
palmarès immobilier des villes du Val-d’Oise !

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Travaux d’aménagement :
été 2021 - septembre 2022
Mise en service de la nouvelle route 
pour les engins de chantier :
septembre 2022
Mise en vente des logements : 
printemps 2022
Démarrage des constructions
par les promoteurs immobiliers :
automne 2022
Arrivée des habitants et ouverture
de la nouvelle route au public :
à partir de 2024
Achèvement du quartier : 2027

BON À SAVOIR

De mémoire d’homme, le site n’a 
jamais été inondé ; le précédent 
occupant, le cimentier Lafarge, 
l’avait déjà réhaussé. Par mesure 
de précaution supplémentaire et de 
prévention des risques, la référence 
prise pour la construction des 
bâtiments au sein de Seine Parisii 
est celle de la crue centennale + 
10% et aucun logement n’est prévu 
en rez-de-chaussée.

CHIFFRES CLÉS

12 ha de friche industrielle reconvertie
1 port de plaisance de 150 anneaux
1 200 logements 
1 crèche de 60 berceaux
1 groupe scolaire de 12 classes
3 000 m2 de commerces de proximité
1 nouvelle route vers le centre-ville
et les Bois-Rochefort
1 piste cyclable le long de la Seine
1 nouvelle ligne de bus vers la gare 
RER A de Sartrouville et la ligne J 
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Après une édition 2020 en 
digital, l’évènement festif, sportif 
et solidaire est programmé le 
dimanche 26 septembre autour de 
la salle Émy-les-Prés. Un rendez-
vous crucial pour financer la 
recherche contre la mucoviscidose. 

Dimanche 26 septembre, la quatrième 
édition cormeillaise des Virades de 
l’espoir, événement national organisé 
au profit de la recherche contre 
la mucoviscidose, sera l’occasion 
de célébrer l’arrivée d’un nouveau 
médicament capable d’agir sur les 
causes de cette maladie dégénérative. 
Un succès pour l’association « Vaincre la 

Mucoviscidose » malgré la crise sanitaire. 
« Avec une édition 2020 intégralement en 
numérique, nous avons limité nos pertes 
à 30 % mais on aimerait retrouver notre 
niveau de 2019 où nous avions réuni 
12 500 euros à Cormeilles », explique 
Thomas Corneau, responsable de la 
Virade cormeillaise et représentant de 
Vaincre la mucoviscidose dans le Val 
d’Oise. 
Pour cela, l’accès à l’évènement 
organisé en extérieur sur le site d’Émy-
les-Prés sera soumis au contrôle du 
pass sanitaire. Passé ce préalable, il 
sera temps de profiter de la fête et de 
soutenir la recherche de différentes 
manières. En participant aux trails de 

5 ou 10 kilomètres dans la matinée ou 
bien à la course junior de 2 km sur des 
parcours sécurisés autour de la salle 
Émy-les-Prés. Jeux pour les enfants 
(chamboule-tout, bowling, fléchettes, 
structures gonflables) ou démonstrations 
de l’ACSC Escrime et de l’École du cirque 
rythmeront aussi la journée jusqu’au 
rituel lâcher des bulles de l’espoir à 17 h 
30, qui conclura ce dimanche solidaire.

Si la situation sanitaire l’exige, 
l’évènement sera organisé en mode 
digital. Programme et inscriptions 
aux trails sur virades.vaincrelamuco.
org/virade-de-lespoir/cormeilles-en-
parisis/

48 heures pour mieux découvrir sa ville...

Les Foulées cormeillaises repartent de l’avant

Une rentrée pour entrer dans le bénévolat

Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, les Journées 
Européennes du Patrimoine vous 
proposent une découverte tous 
azimuts de Cormeilles, grâce 
à un programme concocté par 
les associations patrimoniales 
cormeillaises et le service 
culturel. Aperçu.

« Patrimoine pour tous », c’est le thème de 
la 38e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP) programmées samedi 
18 et dimanche 19 septembre. Une 
thématique parfaitement tenue par les 
associations patrimoniales de Cormeilles, 
via un programme éclectique. En voici 
un aperçu qui commence par la mise en 
jambes proposée par l'association du 
Vieux Cormeilles lors de deux circuits 
pédestres (samedi et dimanche, départ 

à 15 h de Lamazière) à la découverte du 
vieux village. 
Pour les férus d’histoire, Tom et Julien 
Dauphin, à la tête des associations « 
Overlord » et du « Commandant Kieffer » 
sont à retrouver tout au long du week-end 
au premier étage des Musées Réunis, la 
Maison du patrimoine cormeillais, pour 
une exposition qui perpétue le souvenir du 
héros cormeillais de la Seconde Guerre. 
Lieu incontournable de la mémoire et 
de l’histoire locale, les Musées Réunis, 
sont évidemment le point central pour se 
composer des itinéraires de découverte 
au gré de ses envies. Et, rien de mieux 
que les visites guidées (samedi de 10 h 
à 18 h et dimanche de 14 h à 18 h) de la 
Maison du Fort, du théâtre et des studios 
240, pour vous donner les clés de la ville.
Programme complet des JEP sur www.
ville-cormeilles95.fr

Après une édition 2020 annulée 
pour cause de crise sanitaire, 
les amateurs de course à pied se 
donnent à nouveau rendez-vous, 
dimanche 26 septembre, au pied 
des buttes du Parisis.

Pour ceux qui ont pris de bonnes 
résolutions pour cette rentrée et pour 
tous les autres, direction les Foulées 
cormeillaises, dimanche 26 septembre !
Après une édition 2020 victime du 
coronavirus, l’évènement organisé 
au profit de l’association « Mécénat 
Chirurgie Cardiaque » revient avec tous 
les ingrédients qui ont fait son succès : 
une ambiance détendue et des courses 
pour affronter, selon son niveau, les 
buttes du Parisis. Entre 10 h et 13 h au 
départ du stade Gaston Frémont, les 
départs se succèderont avec d’abord 
l’entrée en lice des plus jeunes - dès 
six ans - qui testeront leur énergie sur 

quatre boucles, de 780 à 2 670 mètres. 
A 11 heures, ce sera le départ du trail 
de 10 km et ses 200 mètres de dénivelé 
positif sécurisé par les équipes de la ville 
et de la section athlétisme de l’ACSC 
Athlétisme organisatrice de la 6e édition 
de ce Challenge Eddy Lesueur. Autres 
options à 11 h 30 : celles du trail ou de 
la marche nordique sur 5 km. 
En revanche, le pass sanitaire ne sera 
pas en option. Il est même obligatoire 

pour les plus de 18 ans, tout comme 
le certificat médical de non-contre-
indication à la course à pied pour les 
non-licenciés. 
Ne reste donc qu’à vous inscrire et à 
bien régler vos réveils même si le retrait 
des dossards est possible jusqu’à 45 
minutes avant chaque course...
Sur le site de l’ACSC athlétisme ou 
sur place. Tarifs : 2 € pour les courses 
jeunes, 10 € pour les 5 km et 10 km

L’association « Alphabétisation 
et aide scolaire » recherche de 
nouveaux bénévoles. L’occasion 
d’intégrer une structure plus 
que trentenaire qui a su faire ses 
preuves pour redonner confiance 
aux jeunes Cormeillais en 
difficulté sur les bancs de l’école.

Avec la rentrée sonne l’heure de se 
replonger dans les cahiers pour les 
plus jeunes comme pour l’association 
Alphabétisation et aide scolaire en quête 
de nouveaux bénévoles pour « de l’aide 
aux devoirs pour des élèves de primaire 
et de secondaire. Avec l’objectif de 
redonner confiance et envie d’apprendre 
aux élèves suivis », expose Claude-Lise 
Marembert, présidente de l’association. 

Pour cela, les bénévoles devront se 
rendre disponible les mercredis matin 
pour les séances avec les primaires 
et les après-midis pour celles avec les 
collégiens et lycéens. Et également en 
soirée après l’école, dans les locaux 
de la rue des Prébendes, en fonction 
de leurs agendas. « Nous sommes une 
équipe conviviale d’une trentaine de 
bénévoles, donc chacun trouvera un 
créneau. L’essentiel, c’est la régularité 
davantage qu’un niveau scolaire 
extraordinaire », poursuit Claude-Lise 
Marembert. 
Mieux vaut néanmoins de bonnes 
bases en grammaire et orthographe 
pour assurer les cours d’alphabétisation 
destinés aux adultes. 
Enfin, sachez que l’association continue 

d’accueillir -de manière gratuite- de 
nouveaux élèves. « N’hésitez pas à 
nous contacter, conseille Claude-Lise 
Marembert, car plus l’aide sera précoce, 
plus elle sera efficace... »
Renseignements : 06 11 78 49 39 ou 
claudelise.marembert@gmail.com

Journées du Patrimoine
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Sur la scène du Cormier
Samedi 25 septembre, le concert de 
Féloche & The Mandolina Orchestra 
donnera le coup d’envoi (et le tempo !) 
de cette programmation. Un moment 
musical qui promet d’être jubilatoire 
grâce à cet OVNI de la scène française 
qui vous plongera dans son univers 
décalé dès les premières minutes. 
Samedi 9 octobre, place à Natchav, de 
la Cie Les ombres portées. Ou l’histoire 
d’un cirque qui arrive en ville et qui n’est 

pas le bienvenu. Un spectacle qui donne 
le goût de la liberté, à partir de 8 ans. 
Avec le même jour de 10 h à 13 h, un 
atelier parents/enfants d’initiation au 
théâtre d’ombres.
Si l’on vous dit ensuite « Le monde 
d’après » ou « Il est où le SAV ? », vous 
devinez à coup sûr de qui on parle ! 
Révélation Scène des Victoires de la 
Musique 2020, Suzane et son énergie 
fédératrice monteront sur la scène du 
Cormier mardi 12 octobre pour notre 
plus grand plaisir.
Mardi 19 octobre, coup de cœur pour 
un conte des temps modernes qui 
touche en plein cœur : Si je te mens, 

tu m’aimes, par le Théâtre du Prisme. 
Il y est question de la place des enfants 
et de celle des parents, de confidences, 
de la violence des sentiments. À voir en 
famille absolument, dès 10 ans.

Du côté de Lamazière
Du 25 septembre au 30 octobre se 
tiendra l’exposition Illusions : une autre 
expérience de la réalité, en partenariat 
avec L’Exploradôme - Musée des 
sciences et du numérique. Laissez-
vous surprendre par les phénomènes 
fascinants et spectaculaires des illusions 
d'optique pour les analyser ensuite 
scientifiquement. À ne pas manquer, le 
« Samedi en Famille » du 2 octobre à 14 
h et à 16 h : atelier magie et illusion dès 
6 ans. Inscriptions : 01 34 50 47 65 ou 
billetterie@ville-cormeilles95.fr.

À ne pas manquer aussi
L’atelier d’écriture chanson-photo Et si 
l’art changeait ta vie ?, les 7, 14 et 21 
octobre de 19 h à 22 h, en amont de la 
programmation d’Et si je n’avais jamais 
rencontré Jacques Higelin mardi 16 
novembre. La Cie Coup de Poker vous 
invite à vous interroger sur l’objet culturel 
(chanson, livre, spectacle…) ou l’artiste 

qui a changé votre regard sur le monde. 
Les textes réalisés par les participants 
seront enregistrés aux Studios 240 
puis illustrés lors d’un shooting photo 
et exposés le soir du spectacle.
Inscriptions : 01 34 50 47 65
ou billetterie@ville-cormeilles95.fr.
C’est nouveau ! Certains soirs de 
spectacle, le bar du Cormier vous 
propose un plat fait maison, avec 
l'association Globe Croqueurs.
Réservation 7 jours maximum avant 
au 01 34 50 47 65.

Les Studios 240, ce sont des conditions 
optimales pour répéter et enregistrer, du 
matériel haut de gamme et une équipe 
prête à accompagner tous les musiciens 
amateurs ! « La ville souhaite aller encore 
plus loin dans l’accompagnement et la 
valorisation des pratiques amateurs, 
explique Delphine Doublet, responsable 
du service culturel. Ainsi, trois nouveaux 
dispositifs voient le jour ». 

Faites connaissance avec les 
nouveaux temps forts
Les Open 240
Vous êtes musicien ou chanteur amateur ? 

La scène ouverte est sans doute le 
moyen le plus simple de monter sur une 
scène professionnelle et de rencontrer 
le public, souvent pour la première fois. 
Inscrivez-vous aux pré-sélections de ces 
scènes ouvertes et le micro est à vous 
! Mercredis 6 octobre / 10 novembre / 
26 janvier / 16 février / 23 mars / 11 mai
Les Live 240
« L’idée de ces nouveaux rendez-
vous, c’est de valoriser les groupes 
accompagnés aux Studios 240, poursuit-
elle. De leur offrir cette expérience 
de mise en situation scénique et de 
permettre au public de découvrir des 

pépites de la scène locale ». Le + : un 
groupe d’une structure partenaire du 
réseau Combo 95 aura aussi la chance 
de se produire sur scène.
Vendredis 15 octobre / 14 janvier / 15 
avril
Les Tribute
Dernière nouveauté de cette rentrée, à ne 
pas manquer : les concerts « hommage 
à », par des groupes franciliens semi-
professionnels. Si l’on vous dit Highway 
to Hell, vous voyez de quel groupe 
d’hard-rock il sera question pour l’une 
de ses dates ?...
Samedis 20 novembre / 11 décembre 
/ 12 mars

Et il n’y a pas que la musique 
pour faire vivre ce lieu
« Sous la neige » pour les tout-petits, 
les marionnettes de « Vent debout », la 
performance de Plock ! entre cirque et 
arts plastiques, les illusions magnétiques 
de Nous sommes possible(s), l’exposition 
immersive L’Espace s’efface/Kilomètre 
zéro/Free Tickets… Autant de spectacles 
qui seront proposés dans l’auditorium 
des Studios 240, en complémentarité 
avec la programmation du Cormier. Une 
configuration plus intimiste, l’occasion 
d’un autre rapport avec le public.

Un savant dosage entre pépites à découvrir et talents connus ; entre théâtre, musique, danse, opéra ou 
encore cirque, pour vous inviter à explorer toutes les facettes du spectacle vivant. Et après une année 
de « diète culturelle », on ne boude décidément pas son plaisir !

Après des débuts chahutés par la crise sanitaire, les Studios 240 entendent bien faire une rentrée 
remarquée. « The place to be » pour les musiques actuelles… mais pas seulement !

Lever de rideau
sur la saison 2021-2022 ! Le plein de nouveautés aux Studios 240 !

Culture Vie culturelle

STUDIOS, SUR RÉSERVATION

Mardi 17 h / 22 h - mercredi 15 h / 22 h - jeudi/vendredi 15 h / 23 h
samedi 14 h / 20 h
Tarifs solo / groupe - Formules horaires et forfait
En savoir + : 01 61 35 10 22

« En lien avec le réseau 
départemental Combo 
95, il nous tient à 
cœur  d’accentuer 
notre programmation 
musiques actuelles et 
l’accompagnement des 
talents accueillis aux 
Studios 240. »

Stéphane Guiborel ,
Adjoint au maire délégué aux affaires 
culturelles et à l’animation

Parole d'élu
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La rue des Prébendes
Les travaux de réfection de voirie se sont poursuivis cet été avec la rue des Prébendes. L’occasion d’en savoir 
plus sur l’origine et l’histoire de cette voie.

252 - Septembre 2021

Le terme « prébende » signifie une part 
de biens prélevée sur les revenus d’une 
église et attribuée à un ecclésiastique. 
Il s’agit ici des revenus des moines de 
l’Abbaye de Saint-Denis, seigneurs de 
Cormeilles.
Cet ancien lieu-dit figure déjà sur le plan 
de Cormeilles au milieu du 18e siècle. En 
1889, cette voie est dénommée chemin 

du Bas des Prébendes, puis rue des 
Prébendes après la Seconde Guerre 
mondiale.
En 1969, une Maison des jeunes est 
édifiée dans la rue, à côté du nouveau 
gymnase - Salle des Fêtes Emy-les-Prés. 
En 2004, le lieu devient le Cyber Espace de 
la ville, puis le Point Information Jeunesse 
en 2015. Depuis le 1er septembre 2020, 

l’Espace Val Parisis Emploi de Cormeilles 
est installé dans le bâtiment.
L’association des Scouts et Guides de 
France (Groupe Cormeilles-en-Parisis) se 
trouve au numéro 10 de la rue. Entre 1987 
et 2009, le local, loué par la commune, 
est mis à disposition d’une association 
et utilisé comme salle de boxe.

Tarifs du stationnement 
réservé aux commerçants sur 
le parking du magasin Auchan
Depuis 1996, la Ville met à disposition 
des commerçants cormeillais une aire de 
stationnement de 19 places, située sur le 
Bd Clémenceau, dite « parking Joffre ». 
Le nombre de places étant limité, les 
commerçants souhaitant louer une place 
doivent s’inscrire sur une liste d’attente.
Considérant l’intérêt des commerçants 
pour une solution complémentaire à 
ce parking, la Ville s’est approchée de 
la direction du magasin Auchan afin 
de leur proposer de louer un certain 
nombre d’emplacements, qu’elle sous-
louerait ensuite exclusivement aux 
commerçants. Le magasin Auchan 
a accepté de louer à la commune 15 
emplacements. Ces emplacements 
sous-loués donnent lieu à paiement d’un 
loyer annuel ainsi que d’une caution dont 
les montants sont susceptibles d’être 
révisés chaque année.

Pour cette première année, la Ville a 
souhaité apporter son soutien au secteur 
économique cormeillais dans le cadre de 
ses compétences communales, afin de les 
aider à surmonter la situation économique 
actuelle fragile consécutive à la pandémie 
du Covid-19, en proposant un loyer 
identique à celui du parking Joffre dont le 
montant avait été diminué l’an dernier en 
raison de la crise sanitaire.
Les tar i fs envisagés sont donc 
les suivants : 250 € par an et par 
emplacement (au prorata de la durée 
du contrat) ; 150 € de caution.
Le conseil municipal, à la majorité de 33 voix 
pour et 1 abstention, approuve les tarifs du 
stationnement réservé aux commerçants 
sur le parking du magasin Auchan.

Acquisition d’un local sis Zac 
des Bois Rochefort en vue de 
la création d’une crèche
La société Kaufman & Broad Homes a 
entrepris sur le lot 18 de la ZAC des Bois 

Rochefort, avenue Georges Daressy, la 
réalisation d’un ensemble immobilier qui 
doit comprendre 60 logements répartis en 
deux bâtiments ainsi qu’un local d’activité.
Afin de répondre au besoin de la 
population dans ce secteur, qui a connu 
un fort développement démographique 
depuis de nombreuses années, la 
commune souhaite acquérir le local 
à usage d’activité afin d’y réaliser une 
crèche municipale de 35 berceaux. 
Ce local, livré brut de béton avec 
menuiseries extérieures incluses, sera 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment A 
de l’ensemble immobilier et développera 
une surface de 645 m² avec dix places 
de stationnement associées.
La vente interviendra sous la forme d’une 
vente en l’état de futur achèvement (VEFA) 
au prix validé par le service des domaines 
de 1 125 000,00 € HT soit 1 350 000,00 
TTC. Le paiement du prix s’effectuera au fur 
et à mesure de l’avancement du chantier et 
selon un calendrier déterminé par les parties.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
la création de la crèche.

Extraits du compte-rendu
du dernier conseil municipal

Délibérations

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 30 SEPTEMBRE

Les séances du conseil municipal 
sont diffusées en vidéo sur le site 
de la Ville. Vous pouvez les suivre en 
direct ou les regarder a posteriori, 
dans la rubrique Votre mairie / 
Conseil municipal / Le conseil 
municipal en vidéo.

Le conseil municipal s’est réuni le 1er juillet. Le compte-rendu complet est disponible sur le site internet 
de la Ville et est également affiché sur les panneaux municipaux. Voici un extrait des délibérations ayant 
fait l’objet d’un vote durant la séance. 
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Portes ouvertes 
de la babygym
Samedi 4 septembre
De 9 h à 12 h
Salle Babygym
17 rue Paul Belmondo

Salon des associations
Samedi 4 septembre
De 9 h - 18 h
Salle Émy-les-Prés

Visite du Fort
de Cormeilles
Dimanche 5 septembre
À 15 h
Route stratégique (RD 122)

Portes ouvertes à la 
Maison des Petits Pas
Mardi 7 septembre
De 15 h 30 à 18 h 30
15 impasse de Reims

Fête du sport
Samedi 11 septembre
De 10 h - 18 h
Esplanade Jean Ferrier

Atelier Répar’Ensemble
Samedi 11 Septembre 
de 14 h à 17 h
Lundi 13 Septembre 
de 9 h à 12 h
Salle polyvalente des 
Champs Guillaume
square Guillaume 
Apollinaire

Don du sang
Dimanche 12 septembre 
de 9 h à 14 h
Lundi 13 septembre de 
14 h 30 à 19 h 30
A la salle des fêtes 
Émy-les-Prés.

Antennes de quartier
Samedi 25 septembre
à 10 h

Virades de l’espoir
Dimanche 26 septembre
De 9 h à 18 h
Salle Émy-les-Prés

Semaine du 
développement durable
Dimanche 26 septembre
Esplanade Jean Ferrier

Foulées Cormeillaises
Dimanche 26 septembre
Route stratégique

SEPTEMBRE

OCTOBRE

CINÉ-GOÛTER (SÉANCES GRATUITES SUR INSCRIPTION) 

SORTIES SÉNIORS

SORTIES

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

Vendredi 10 
septembre 

Vendredi 17 
septembre

Vendredi 24 
septembre  

Vendredi
1er octobre

Mercredi
6 octobre

SORTIE À LA CUEILLETTE
DE PUISEUX PONTOISE
Samedi 25 septembre (16 places disponibles / gratuit) :
Départs en mini bus échelonnés entre 12 h et 12 h 30.
Retour en mini bus au départ de Puiseux Pontoise 
vers 17 h.

SORTIE À ORLÉANS
Jeudi 30 septembre 
Tarif normal de 55 €, tarif social de 40 € sur présentation 
de l’avis de non-imposition. La sortie comprend une 
visite pédestre et guidée de la ville, un circuit en petit 
train, le déjeuner, une balade commentée en bateau sur 
la Loire et la visite des cryptes dans la ville souterraine.
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la salle 
du Conseil Municipal

ATELIER NUMÉRIQUE
BIEN SUR INTERNET
Mardi 5 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
à l’Espace Cazalis. 
Prochaines séances les mardis12 octobre, 19 octobre, 
9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 
7 décembre, 14 décembre, 21 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30.

SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre 2021
Programme détaillé à retrouver dans le programme activités 
seniors
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre à la Salle 
du Conseil Municipal (ouverture des portes de la salle 
à 14 h et début des inscriptions à 14 h 30).

Forum Zéro déchets
Samedi 2 octobre
De 10 h à 17 h
Salle Émy-les-Prés

Brocante de la Montagne 
aux 7 sources
Dimanche 3 octobre
De 8 h à 18 h
Route stratégique




