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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais, 

Nous voici au milieu du mandat. Il est utile de se retourner pour regarder ce qui a été fait ces trois 

dernières années, ne serait-ce que pour mériter votre confiance et parce que j’ai des comptes à vous 

rendre. Malgré un début de mandat difficile, entre le confinement qui a commencé le lendemain des 

élections municipales de 2020 et une guerre en Europe qui a des répercussions économiques, nous 

avons pu mener à bien les projets ambitieux que nous avions pour Cormeilles. Le plus important 

d’entre eux est l’arrivée du lycée bien sûr, que nous avons inauguré en novembre dernier. C’était 

une promesse de longue date. Nous avons aussi pu mettre en route un programme pour la santé 

qui commence à porter ses fruits avec l’installation d’une maison médicale. L’importance que nous 

donnons à la petite enfance et à la sécurité se concrétise avec le lancement de la réalisation de la 

5ème crèche et l’arrivée prochaine du poste de police à la gare. Beaucoup d’autres aménagements 

en cours sont à découvrir dans cette édition « hors-série » du magazine. Tout cela, je n’aurais pu 

le faire sans une équipe d’élus motivés et des fonctionnaires compétents et efficaces. Sans eux, le 

service public n’aurait pas de réalité. 

Malgré les difficultés, nous restons mobilisés pour que notre ville puisse vous offrir les services

nécessaires à votre confort, tout en préservant la tranquillité qui lui donne cette douceur de vivre

tant appréciée aux portes de Paris. 

En vous souhaitant une année 2023 remplie de succès et de joie ! Bonne année à tous ! 
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UN PARVIS
entièrement neuf
Afin d’assurer une continuité visuelle et 
architecturale avec l’esplanade Jean Ferrier, 
les abords du lycée et du nouveau complexe 
sportif ont été entièrement aménagés et 
recouverts du même type de dalle claire 
sur une surface de 3 635 m². 261 arbres 
sont en cours de plantation pour faire une 
large place à l’environnement et la collecte 
des eaux pluviales issues des espaces 
publics est assurée à ciel ouvert via quatre 
noues végétalisées. Trois voies de mobilité 
douce (deux pour les vélos et trottinettes 
et une pour les piétons ont été créées.
Un parking de 52 places et un emplacement 
pour un car ont également été aménagés. 
Enfin, pour joindre l’utile à l’agréable,
un terrain multisports, un street workout,
43 accroche-vélos et des bancs solaires
pour recharger son téléphone ou sa trottinette 
électrique ont également vu le jour.

Une ville conçue pour les familles

6 M€
Financés par la Ville

43 M€
Financés par la Région Île-de-France
Construit sur un terrain 
communal de 13 500 m2

Un lycée
d’enseignement
général
Au sud du territoire communal, dans un 
quartier déjà doté de deux collèges (Louis 
Hayet et Louise Weiss), de deux groupes 
scolaires (Jules Verne et Antoine de Saint-
Exupéry), d’un complexe sportif (bientôt 
deux !), d’un lieu dédié à la musique, à 
la danse et au numérique (Studios240), 
d’un centre aquatique (Les Océanides du 
Parisis), un lycée d’enseignement général 
complète l’offre scolaire à la population 
depuis l’automne 2022. Sa capacité d’accueil 
est de 1 200 élèves, dont 100 élèves en 
classes préparatoires aux grandes écoles. 
L’établissement dispose de 49 salles de 
cours, d’un réfectoire d’une capacité de 
300 couverts, d’un amphithéâtre, d’une 
salle d’enseignement sportif et d’un terrain 
multisports. Tourné vers le développement 
durable, il accorde une large place aux 
espaces verts avec ses 127 arbres, plus de 
3 000 arbustes et plus de 7 500 plantes.  

FAMILLE

Une cinquième crèche 
aux Bois-Rochefort
Située au rez-de-chaussée du dernier 
immeuble en cours de construction sur 
la zone d’aménagement concertée (ZAC) 
des Bois Rochefort, ce nouvel équipement 
ouvrira en 2024. Il s’étendra sur 650 m²
et disposera de 35 berceaux.
Un investissement d’1,5 M€ pour la ville.

 EN COURS

Une dixième école
dans le quartier
Seine Parisii…
Le prochain groupe scolaire de la ville 
verra le jour dans le futur quartier Seine 
Parisii en cours d’aménagement. Le nouvel 
établissement scolaire accueillera 12 
classes (4 maternelles, 8 primaires) et sera 
également équipé de locaux pédagogiques, 
d’un restaurant et d’un centre de loisirs. 
Une opération d’environ 9,5 M€ pour la 
ville. Les travaux débuteront au cours 
du premier semestre de cette année 
pour une ouverture à la rentrée 2025.

… et aussi une crèche
Le nouveau quartier fera également la 
part belle à la petite enfance avec sa 
crèche de 800 m² et de 60 berceaux.

Un nouveau centre
de loisirs au sud
La ville projette la construction d’un 
nouveau centre de loisirs dans le quartier 
des Battiers au sud de la ville à horizon 
2026. Sur plus de 4 000 m², il pourra 
accueillir 192 enfants âgés de 3 à 12 ans.

À VENIR

2022

2022
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Territoire

Transport

Un parking-relais
de 304 places à la gare
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La naissance
d’un nouveau quartier
Après des années de travaux préparatoires, le chantier de Seine Parisii a officiellement débuté 
en mars 2022. La valorisation de l’ancienne friche industrielle, qui accueillait autrefois une 
cimenterie, va permettre aux habitants de Cormeilles de se réapproprier les berges de Seine. 
Ce nouveau quartier répondra aussi bien aux besoins de logement du territoire qu’aux enjeux 
environnementaux. Le futur plus grand port de plaisance d’Île-de-France sera doté de 110 
anneaux, 3 000 m² de commerces, un groupe scolaire, une crèche et une nouvelle route vers le 
plateau complèteront l’offre. La commercialisation de la première phase (750 logements) a débuté 
à la fin du printemps et les premiers habitants sont attendus pour le premier trimestre 2025.

Une ligne de bus
à Seine Parisii 

Île-de-France Mobilités a lancé l’été dernier 
un appel d’offres pour la création d’une 
nouvelle ligne de bus sur le réseau Ile-de-
France Mobilités (IdFM) entre Franconville et 
Sartrouville via le futur quartier Seine Parisii. 

Voirie et stationnement
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Un espace de remise en forme
aquatique en 2024

4 bassins, 2 saunas, 
un espace gommage,
2 hammams, un espace de relaxation,
une fontaine de glace, une grotte à sel,
un espace détente, une tisanerie et une 
boutique.

La requalification
du quartier de la gare
Dans les cartons depuis trente ans, la requalification du 
quartier de la gare a connu des avancées majeures depuis 
2020 avec la construction, sur la partie sud, du parking-silo 
et des bâtiments de logements (avec le poste de police 
municipale en rez-de-chaussée). Le projet, qui vise à redy-
namiser le centre-ville et augmenter son offre commerciale, 
va désormais se poursuivre sur la partie nord. La fermeture 
définitive du parking Joffre le 26 décembre 2022 va ainsi 
laisser la place à un complexe de commerces-logements. 
L’été dernier, la Ville a passé une convention partenariale 
avec Grand Paris Aménagement pour mener à bien ce projet 
qui devrait s’étaler sur deux décennies. Deux études (une de 
conception du projet urbain et une autre sur le commerce de 
proximité) vont ainsi être lancées. Elles permettront de définir 
le schéma d’aménagement du futur centre-ville. 

 EN COURS

Sept rues et une place de la commune ont 
été totalement ou partiellement refaites 
lors des trois dernières années. L’avenue 
Foch, entre la rue Carnot et le boulevard 
Joffre, a été la première à subir un lifting en 
2020. Les rues des Boizerts (avec création 
d’une piste cyclable), des Prébendes (avec 
création d’une piste cyclable), Jules Ferry 
(avec réaménagement du parvis de l’école 
et création d’un plateau surélevé ainsi que la 
mise aux normes de l’arrêt de bus) et Thiers 
(trottoirs et chaussée), ont suivi en 2021. 
Des travaux de voirie qui ont nécessité un 
investissement d’environ 1,5 M€. En 2022, 
l’aménagement des espaces publics autour 
du lycée dont la rue Riera-et-Christy ainsi que 
la réfection de la rue de Saint-Germain, entre 
le rond-point des Ecrivains et la Villa Saint-
Germain, et de la place Edouard Imbs, et de 
la rue Foch entre la route Départementale et 
la place Sémard et enfin du souterrain piéton 
de la gare ont coûté 9,240 M€ à la Ville.

10,6 M€
pour rénover 7 rues
et 1 place depuis 2020

Le parking-relais de la gare a ouvert en 
août 2021 après quatorze mois de travaux. 
Financé à 30% par la SNCF (son propriétaire) 
et à 70% par Île-de-France Mobilités (qui 
dépend de la Région Île-de-France), géré 
par Effia, il offre sur quatre niveaux 304 
places de stationnement accessibles 
7j/7 et 24h/24 aux usagers de la gare.

La restauration
du lavoir
Déjà existant en 1647,
le lavoir du Chenêt, situé place 
Cauchoix au cœur du centre 
historique, va bientôt vivre une 
seconde jeunesse. Le projet de 
rénovation consiste à remettre 
en eau le lavoir en utilisant 
le réseau d’eau de source. 
Sont prévus la consolidation 
des sols, la restauration de la 
façade, des galeries de captage 
et des bassins en pierre.
Le chantier sera mené en 2023 
pour un coût de 500 000 €.

À VENIR

À VENIR

TERMINÉS

 EN COURS

La rénovation des rues va 
se poursuivre lors de cette 
deuxième partie de mandat.
Les rues Paul Leboucher et du Martray 
sont au programme de l’année 2023. 

Le boulevard de Lorraine devrait suivre
en 2024. Les rues Pierre Dupont,
du Général Sarrail, du Professeur Vaillant, 
Camille Claudel et Calmette (sous 
réserve de la fin des travaux menés par 
la commune de La Frette-sur-Seine) 
seront les prochaines sur la liste.
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Santé

La maison médicale
du Parisis
La fermeture de la clinique du Parisis en juillet 
2020 avait grandement fait baisser l’offre
de soin sur la ville. Une anomalie réparée un 
an plus tard avec l’ouverture de la maison 
médicale du Parisis au 173 rue de Saint-
Germain par deux anciens médecins de la 
clinique du Parisis orientés par la Ville sur 
un terrain de Grand Paris Aménagement. 
Trois nouveaux médecins généralistes et des 
spécialistes (un ORL, un pédopsychiatre, 
un cardiologue, un pneumologue, un 
podologue, un chirurgien orthopédique, un 
ostéopathe et deux sages femmes) exercent 
au sein de la structure de 1 000 m² qui 
accueille également un centre d’imagerie 
pour tous les examens de radiologie, 
mammographie, échographie, radio 
panoramique dentaire et ostéodensitométrie. 

L’aide au maintien
et à l’installation de généralistes

Une cabine
de téléconsultation
médicale
Depuis mars 2021, une cabine de 
téléconsultation médicale est installée dans 
le hall d’accueil de l’hôtel de ville. Déployée 
par Medadom, cette solution vise à répondre 
aux besoins des habitants confrontés à 
la difficulté d’obtenir un rendez-vous avec 
leur médecin généraliste et à soulager les 
services d’urgences des hôpitaux. Sans 
rendez-vous préalable, un patient obtient 
une téléconsultation avec un médecin en 
quelques minutes. La cabine dispose de 
six dispositifs médicaux (un dermatoscope, 
un thermomètre, un stéthoscope, un 
otoscope, un oxymètre et un tensiomètre). 
Guidé de bout en bout par le médecin, 
le patient peut effectuer plusieurs gestes 
techniques permettant au généraliste de 
poser le diagnostic le plus juste possible.

Création d’un service
en mairie
En l’absence d’une véritable politique nationale de santé 
et face au déficit en terme d’offres de soin en médecine 
générale et sur certaines spécialités, la collectivité se 
retrouve en première ligne. Elle a donc créé au printemps 
2022 un service composé de deux agents municipaux 
dédié aux questions de santé. Leurs principales 
missions sont la mise en place d’actions et de conditions 
préférentielles visant à attirer des professionnels de santé et 
plus particulièrement des généralistes, l’accompagnement 
et l’aide à l’installation des professionnels, la recherche de 
locaux ou encore la prospection de nouveaux médecins 
et de médecins remplaçants lors de l’absence du titulaire. 
De plus, une secrétaire médicale a été recrutée.

 EN COURS

TERMINÉS

Grosse mobilisation
pour Octobre Rose

En 2022, la Ville s’est fortement mobilisée à 
l’occasion de la campagne annuelle de sen-
sibilisation au dépistage du cancer du sein. 
Elle a d’abord organisé une conférence 
avec le chirurgien-cancérologue qui préside 
l’Institut du Sein Henri-Hartmann.
La mobilisation a pris ensuite une allure fes-
tive avec un flash-mob et la color run sur la 
coulée verte où les participants pouvaient 
s’informer grâce au stand d’information de 
la Ligue contre le Cancer.

1 M€
pour un cabinet médical
rue Aristide-Briand

La Ville a préempté en février 2022
les locaux de l’ancien centre de dialyse 
de la rue Aristide Briand en vue d’un 
cabinet médical privé qui accueillera 4 à 
5 médecins généralistes. Une opération 
d’1 M€ entre l’acquisition et les travaux.

À VENIR

En septembre 2021, la possible dissolution de la SCM gérant 
le cabinet médical des Bois Rochefort a conduit la Ville à 
reprendre en direct le bail et la gestion des lieux. Depuis, 
les médecins en place bénéficient de loyers modérés. 
En décembre 2021, la Ville a octroyé une subvention 
exceptionnelle pour aider le centre de santé 
Chabrand-Thibault, où exercent 5 médecins, 
à surmonter ses difficultés financières.

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

1 M€
dépensés par la ville
pour la santé
en 2021 et 2022 
comprenant l’aide aux loyers, les 
subventions exceptionnelles, l’achat 
de terrain, les travaux d’aménagement 

et de maintenance des locaux
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Un poste de police
tout neuf
Dans quelques semaines, la police municipale 
emménagera dans des locaux flambants neufs 
en rez-de-chaussée d’un immeuble jouxtant la 
gare, un emplacement central de la ville. 
Ce nouveau poste de police de 490 m² abritera 
une salle d’armes et un espace pour
les animaux de la brigade canine.

DÉVELOPPEMENT DURABLESÉCURITÉ

500 000 €
de soutien au Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) en 2022

Une ville verte et écologique
Une nouvelle serre
Le service des espaces verts dispose depuis le 
printemps 2022 d’une nouvelle serre de 300 m²
dédiée à l’hivernage et aux plantations des 
jardinières. Juste à côté, une citerne enterrée 
de 100 m³ permet la récupération des eaux de 
pluie, pour l’arrosage des espaces verts voire le 
nettoyage des voiries.

265 arbres plantés en 2022

Un inventaire des arbres a permis de recenser 
3 090 arbres sur le territoire communal hors 
forêt, parcs, établissements scolaires et coulée 
verte. 265 nouveaux arbres ont ainsi été plan-
tés à l’occasion de l’aménagement des abords 
du lycée et du nouveau complexe sportif. Une 
cinquantaine de plus a été également plantée 
rue de Saint-Germain.

11 km
de pistes cyclables 

sur la ville
La ville compte 3 km de pistes 
cyclables de plus qu’en 2020 

portant à 11 km le total sur les 
75 km de voiries du territoire 

communal. Les rues Riera-
et-Christy, de Saint-Germain, 

des Boizerts, des Prébendes et la 
nouvelle route départementale 

48 ont bénéficié de ces 
aménagements.
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Des consignes de tri
simplifiées

L’extension des consignes de tri est entrée 
en vigueur le 1er juin 2022. Les habitants 
peuvent déposer tous les emballages 
plastiques et tous les papiers dans le bac à 
couvercle jaune (ou bleu) valorisés par les 
prestataires du Syndicat Azur à Argenteuil. 

La coulée verte

Des Buttes du Parisis à la Seine en passant
par la coulée verte et la plaine agricole.
C’est l’ambitieux projet mené conjointement 
par la Ville et Île-de-France Nature (Ancienne-
ment Agence Régionale des Espaces Verts 
de la Région Île-de-France). La seconde 
tranche de l’aménagement de la coulée verte 
s’est achevée en juin 2021 avec la plantation 
progressive de 1 300 arbres d’essences fores-
tières typiques des milieux naturels franciliens 
(érables, sorbiers, merisiers, chênes, charmes, 
bouleaux, aulnes,…) et adaptés aux conditions 
climatiques actuelles. Un verger fleuri regrou-
pant différentes variétés de prunus a également 
été planté sur ce large corridor écologique de 
12 ha. À terme, la coulée verte sera prolongée 
à travers le périmètre de la plaine maraîchère 
en suivant parfois les chemins ruraux existants 
pour déboucher sur les bords de Seine. Pour 
cela, des acquisitions de parcelles privées par 
Île-de-France Nature seront nécessaires. 

Une ville sûre et surveillée
De 58 à 74 caméras
de vidéosurveillance
La Ville, qui compte 50 caméras fixes et 
8 caméras nomades sur son territoire, va 
continuer de renforcer son dispositif de 
vidéosurveillance. Le nombre de caméras 
sera ainsi porté à 74 caméras d’ici à fin 2025. 
Caméras financées par l’agglomération Val 
Parisis qui gère le Centre de Supervision 
Urbain (CSU) situé à Franconville. 

3 090
arbres

Des effectifs
de police
renforcés
Pour suivre le développement démographique 
de la ville, le nombre de policiers municipaux
va également être augmenté de 30%,
passant de 24 policiers municipaux à 35
à l’horizon 2026. 
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Le parc Chabrand-Thibault
ouvre en 2023

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un plan de sobriété énergétique
Engagée dans la réduction de ses 
dépenses en énergie, la Ville a mis en 
place un plan afin de faire face à l’ex-
plosion des coûts.

Un troisième parc
en centre-ville en 2024
À l’automne 2021, la Ville s’est portée 
acquéreuse d’un terrain de 1 000 m² 
rue Carnot qui sera aménagé en parc en 
2023 pour une ouverture en 2024. Afin 
de rester dans l’esprit de la médiathèque, 
mitoyenne du futur parc, l’équipe municipale 
a souhaité orienter cet espace vers un
« square parisien » dédié au repos et aux 
activités calmes comme des jeux de réflexion 
et la lecture. Une connexion avec le jardin 
de la médiathèque sera ainsi aménagée 
pour permettre aux lecteurs d’en profiter. 

La vigne de retour
à Cormeilles
La vigne est ancrée dans l’histoire de Cormeilles, 
dont les armes sont la vigne et le blé depuis 
le Moyen-Âge. Du vin était produit sur le 
territoire jusqu’à la fin du XIXe siècle. La Ville
souhaite renouer avec cette tradition en 
soutenant le projet de plantation de vignes
destinée à la production de vin (non 
commercialisable) et de raisin de table ainsi
que d’arbres fruitiers proposé par l’association
La Montagne aux 7 Sources. Sur une portion
de terrain de 5 000 m² appartenant à Île-
de-France Nature, le long de la route de 
Franconville, 500 pieds de différents cépages 
devraient ainsi être plantés. Dans quelques 
années, les vendanges feront l’objet d’une 
fête annuelle de la vigne cormeillaise. 

Cadastre solaire

22,5% des 4354 points lumineux de la 
Ville sont pour l’heure équipés de lampes 
LED. Le déploiement sur le reste du 
parc débutera en 2024 pour atteindre le 
taux de 100% en 2025. Une économie 
d’éclairage non négligeable en ces temps 
d’explosion du coût de l’électricité.

À VENIR

Une plaine maraîchère 
Créer une zone de 29 ha consacrée
à l’agriculture au sud : depuis 2020, la 
Ville porte un ambitieux projet de plaine 
maraîchère, en étroite collaboration avec 
la Région via Île-de-France Nature.
Dans cette zone nichée entre la Seine
et le quartier des Bois Rochefort, la Ville 
souhaite que les cultures produites servent 
ensuite à fournir ses cantines scolaires
et les structures de vente en circuits courts. 
L’implantation d’une ferme pédagogique et de 
jardins partagés est également envisagée.

Dans le courant de l’année, les habitants pourront profiter d’un nouvel écrin de verdure au 
nord de la ville. Île-de-France Nature mène depuis la fin du printemps 2022 des travaux 
au sein du parc Chabrand-Thibault, fermé depuis des décennies. Riche en diversité, ce 
magnifique espace de 10 ha mêlant partie boisée et clairière, qui jouxte le parc départemental 
Schlumberger, regorge de charme avec son ancienne mare maçonnée, ses ruines d’un 
ancien nymphée, ses arches blanches et sa clairière. Une large promenade en pavés en grès 
ancien de Fontainebleau dont un grand escalier de 180 marches et de longs bancs pour 
admirer le panorama sur le clocher et la vallée de la Seine sont en cours d’aménagement.

100%LED
en 2025

Depuis le mois de juillet 2022, les particuliers 
et professionnels ont la possibilité de 
tester le potentiel solaire de leur toiture 
grâce au cadastre solaire, un outil 
cartographique en ligne proposé par la 
communauté d’agglomération Val Parisis 
dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial. Cet outil de sensibilisation aux 
potentiels d’utilisation de l’énergie solaire 
va bientôt être étendu aux bâtiments 
communaux pour aider les communes 
dans leur prise de décision d’équiper les 
toitures de panneaux photovoltaïques. 
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Cormeilles, ville partenaire
des Jeux Olympiques 2024

En 2021, la ville s’est vue attribuer le 
label « Terre de Jeux 2024 » par le comité 
d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024. Depuis, 
tous les événements sportifs sont placés 
sous l’égide de cet évènement planétaire 
et visent à encourager la pratique d’une 
activité physique et sportive au-delà 
des murs des équipements sportifs. 
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Une ville sportive
SPORT

Deux city stades
et deux street workouts

Soucieuse du bien-être de ses jeunes 
habitants, la Ville a mis à leur disposition des 
structures sportives et de loisirs modernes. 
En juillet 2021, un city park avec un city stade, 
un street basket et un street workout ont été 
aménagés au nord de la ville, derrière la salle 
Émy-les-Prés, pour un montant de 198 000 €
avec le concours financier de la Région
et du Département. Un an plus tard, 
les mêmes équipements ont vu le 
jour sur le parvis du lycée. 

Un premier Jour de jeux

Un double complexe 
sportif en 2023
Sur 5 000 m², le futur complexe Gilles Boutan-
tin édifié en face du lycée et de l’école Jules 
Verne abritera une halle de compétition avec 
une tribune d’environ 500 places et une halle 
d’entraînement, un dojo, une salle pieds-poings 
et une salle de musculation. Les travaux de-
vraient s’achever au printemps 2023.

 EN COURS

Le catch de retour
à Cormeilles

Sport camp
Depuis juillet 2020, la Ville organise
des « Sport camps », des sessions sportives 
pour les jeunes cormeillais de 15 à 17 ans à 
chaque période de vacances scolaires. Tir 
à l’arc, laser-game, tournoi de foot, paddle, 
accrobranche et moult activités sont proposés.

Rollade

TERMINÉS
Une Fête du sport

2022

Un nouveau
skate-park
Les amateurs de glisse et de ride vont bientôt 
pouvoir s’adonner à leur passion sur un skate-
park entièrement neuf en lieu et place de 
l’existant sur l’aire Emy-les-Prés. D’une surface 
d’environ 800 m², la structure en béton sera 
composée d’un bowl, de lanceurs et de rails. 
Ces travaux d’un montant de 380 000 € dont 
plus de la moitié est subventionnée par la Ré-
gion et le Département, sont prévus au premier 
trimestre 2023 pour une livraison au troisième 
trimestre.

Matinales sportives
2 heures un dimanche matin par mois

Une piste 
d’athlétisme
rénovée
Le couloir n°1 de la piste d’athlétisme et 
le caniveau du stade Gaston-Frémont ont 
été refaits sur une longueur de 200 m pour 
un montant de 20 400 € en 2022.
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À VENIR
SPORT

Une école municipale
des sports
L’école municipale des sports a vocation à diversifier l’offre sportive du territoire communal
à destination des enfants de 6 à 10 ans. Bénéficiant de tarifs attractifs, elle sera lancée en 2024
et donnera la possibilité de découvrir diverses disciplines sportives et le monde du sport sous 
la houlette d’une équipe d’éducateurs sportifs diplômés les mercredis, samedis matins
et vacances scolaires (exceptées les vacances de Noël et d’été).

Candidate à l’accueil
de délégations olympiques
En 2022, la Ville, richement dotée 
en infrastructures sportives et de 
loisirs, s’est officiellement portée 
candidate à l’accueil de délégations 
olympiques durant les 33e olympiades 
qui auront lieu à Paris en 2024. 

Les 130 associations cormeillaises bénéficient d’un service de reprographie à raison de 
deux demi-journées par semaine. Au quotidien, la Ville s’efforce de leur accorder une 
large place sur les différents canaux de communication municipale : Cormeilles Mag, 
site internet et réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

Une aide aux transports
En plus des subventions,
une dizaine d’associations
reçoivent une aide pour financer
leur déplacement.
15 à 20 sorties sont financées 
chaque année pour un montant

de 17 000 €.

ASSOCIATIONS

52 salles
mises
à disposition

880 000 €
de subventions
aux associations 
par an

TERMINÉS

Deux nouveaux 
courts de tennis
et un court
de padel couverts
Au cours de l’année 2023 commenceront 
les travaux de couverture de deux 
courts de tennis et d’un court de padel 
en lieu et place des courts 6, 7 et 8 
au stade Gaston Frémont. Le montant 
des travaux est estimé à 1,2 M€ TTC et 
seront subventionnés à hauteur d’environ 
30% par le Département, la Région et la 
Fédération Française de Tennis (FFT).



Les Musées Réunis en mutation
Fermés depuis début 2022, les Musées réunis sont aujourd’hui en cours de transformation.
L’exposition permanente sera complètement repensée pour offrir au public
une vision d’ensemble de l’histoire, du patrimoine et du territoire
de Cormeilles-en-Parisis, à travers un parcours interactif pour toute la famille.
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Année scolaire 2020-2021 :
41 classes accueillies, soit 1 114 élèves

Année scolaire 2021-2022 :
52 classes accueillies, soit 1 419 élèves

Des expositions
Les services Archives et Musée et patrimoine 
ont également participé à ou initié des projets 
culturels transversaux à l’instar de l’exposition 
pour les 100 ans du marché communal sur les 
grilles du marché, la collecte de documents 
pour l’exposition sur le bal aux Studios240, la 
collecte de documents pour l’exposition des 
90 ans de l’école Jules Ferry, la participation 
à l’exposition de l’AEV sur le futur parc 
Chabrand-Thibault route stratégique. 

DES BALADES PATRIMONIALES
POUR LES ÉLÈVES

Archives, musée et patrimoine TERMINÉS

L’année 2022 a également été l’occasion 
de mettre en place, pour l’ensemble des 
écoles de la Ville, des balades patrimoniales 
afin que les enfants découvrent l’histoire 
de leur quartier et de ses bâtiments. 
Ces promenades s’ajoutent aux balades 
thématiques et aux visites citoyennes 
de la mairie, déjà existantes. 

De nombreuses personnes ont ainsi pu 
assister aux animations, visites et attractions 
proposées par la Ville et Grand Paris 
Aménagement. Près de 250 personnes 
ont participé aux animations autour de 
l’archéologie, et environ 350 lettres, 
dessins, photographies et petits objets 
ont été placés dans la capsule temporelle 
enfouie sur le mail des Frères Lumière.

Les Journées du patrimoine
aux Bois Rochefort

 EN COURS

786 enfants
ONT PARTICIPÉ À CES VISITES EN 2022

Les ateliers pédagogiques
et les visites citoyennes
en direction des scolaires

CULTURE

Malgré la fermeture des lieux culturels de mars 2020 à mai 2021 en raison de la crise 
sanitaire, le service culturel a su tirer son épingle du jeu. 

La fréquentation des lieux culturels
CULTURE

Les Studios240
Depuis mai 2021, 780 heures 
d’occupation des studios 
pour des répétitions et/ou enregistrement 

12 concerts
et 930 spectateurs

Le
s 
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Cinéma du Cormier
206 séances programmées
sur la saison 2021-2022

10 527 places vendues

Lamazière
5 expositions 
4 290 spectateurs
accueillis
dont 2 791 élèves
de Cormeilles
10 ateliers parents-enfants
programmés en lien avec un
spectacle de la saison
soit 110 participants

2 610 spectateurs

Un festival du 
dessin animé 
record en 2022
lors des 20 
séances
proposées

3 200 élèves 
sur les 12 spectacles
de la programmation culturelle

60 heures d’ateliers d’écriture,
de découverte d’instruments 
de musique, de danse

1 200 élèves,
de la petite section à la terminale, 
lors des projections

3 800 élèves
de la maternelle au lycée 
accueillis à Lamazière

Nouveau service : Babysitting !
Pour mieux profiter des spectacles. 

Théâtre 
du Cormier
27 spectacles soit 66 séances

5 067 spectateurs
dont 2 346 élèves
reçus sur le temps scolaire
15 résidences (depuis 2020)
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SENIORS
Une ville où il fait bon vivre

L’Espace seniors : un lieu dédié à nos ainés
Ouvert en mai 2021, l’Espace seniors est un lieu d’information et d’accompa-
gnement des ainés cormeillais et leurs proches. Il propose diverses actions 
pour lutter contre l’isolement. Il est constitué de trois pôles : 
•  prévention (portage des repas, téléassistance, dossier pour l’allocation 

personnalisée d’autonomie, informations sur les maisons de retraite),
•  animations (sorties, ateliers, ciné-goûters, voyages),
•  mobilité (transport vers le restaurant Cazalis, Paricibus, 

livraison de médicaments et de courses).

Le café des aidants
Mis en place en septembre 2019, le café des aidants a lieu deux 
mardis par mois. Deux groupes de 12 accompagnants d’un proche 
en situation de handicap se retrouvent pour un moment convivial de 
partage d’expérience et d’échange d’informations avec la participation 
bienveillante d’une psychologue et d’une intervenante sociale.

Portage
des repas

31 000
repas portés
entre 2020
et 2021

Portage
des médicaments

et des courses

191
personnes

livrées entre
2020 et 2022 

Le conseil des Ainés : un avis éclairé
Créé en septembre 2021, il est composé de 15 membres volontaires désignés par le conseil mu-
nicipal. Son rôle est consultatif. Ses missions, quant à elles, sont plurielles (émettre un avis sur des 
projets ou orientations de la municipalité, favoriser le dialogue et la solidarité entre générations, lutter 
contre l’isolement des personnes âgées et les discriminations liées à l’âge,…)
2 groupes de travail ont été créés pour réaliser un guide à l’attention des seniors et étudier la ques-
tion de la mobilité des seniors et l’accessibilité.

19 séances
par an

TERMINÉS
SCOLAIRE

TERMINÉS

31 agents
du service jeunesse
ont suivi une formation
de sensibilisation 

1 109 élèves
de primaire et collèges
ont assisté à un spectacle

Depuis 2021, la Ville en fait une 
de ses priorités à travers des 
actions de formation auprès 
des personnels des écoles, 
des représentations, des 
conférences (cyberharcèlement, 
exposition aux écrans, etc.) et 
des ateliers avec un philosophe 
pour les élèves de CM2.  

AU HARCÈLEMENT

STOP

Ramassage  scolaire

•  108 000 € pour le ramassage 
scolaire des écoles Alsace-
Lorraine et Maurice Berteaux

•  134 000 € pour le transport vers les 
activités sur le temps scolaire (piscine, 
poney, tennis, sorties diverses…)

Transport de loisirs 

•  18 000 € pour le ramassage 
centre de loisirs 

•  68 000 € pour les sorties 
diverses du centre de loisirs

•  22 000 € pour le transport vers 
les activités de Crok’Vacances

Les projets éducatifs
des écoles :

212 000 €
en 2022

Restauration scolaire
60% de produits issus des circuits courts 
servis dans les cantines scolaires

Les filières courtes sont privilégiées : création de partenariats 
durables pour assurer les filières et les approvisionnements.

0% de 
plastique

dans les 
barquettes

Lutte contre le harcèlement scolaire 

espace

un soutien financier apporté par la Ville

pour les projets d’école, l’achat de 
fournitures scolaires, les sorties 

sportives et culturelles et les remises 
de dictionnaires et encyclopédies



Des services maintenus
malgré l’explosion
des coûts de l’énergie
Malgré les 300% de hausse du prix du gaz et 100% d’augmentation 
du coût de l’électricité, la Ville a fait le choix de maintenir tous les 
services qu’elle propose à ses habitants. Si certaines prestations vont 
connaître une augmentation de tarif en 2023, ces hausses ne suffiront 
pas à compenser les dépenses municipales. Un choix politique fort qui 
témoigne une fois de plus de la gestion avisée des finances de la ville. 
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Crise de la Covid oblige, les 
antennes de quartier avaient 
dû être temporairement suppri-
mées durant les confinements. 
Un contact direct avec les 
habitants cher au maire qui 
a souhaité le perpétuer sous 
une nouvelle forme : un live 
sur Facebook. Une à deux fois 
par an, il intervient en direct 
sur le célèbre réseau social et 
répond aux questions diverses 
et variées des habitants sur 
tous les thèmes et actualités 
de la ville.

Un site internet
relooké
Après plusieurs années de bons et loyaux
services, le site internet de la ville va
également recevoir sa cure de jouvence
en 2023.
Esthétique, ergonomie, rubriques,
confort d’utilisation : tout sera optimisé pour
améliorer le confort utilisateur.

COMMUNICATION
Pour votre parfaite information

3 732
téléchargements
de l’application

Des réseaux sociaux
plus dynamiques
Au mois d’octobre 2022, la 
Ville figurait à la 14e place du 
Top 50 des villes moyennes 
les plus performantes sur 
Instagram établi par le très 
sérieux Observatoire Social-
media des Territoires. Signe 
que la Ville a érigé en priorité 
la communication auprès de 
ses habitants et abonnés et 
cherche en permanence à 
innover avec des nouveaux 
formats. A l’instar des ren-
dez-vous hebdomadaires que 
constituent « Ce dimanche au 
ciné » et « Ce week-end à Cor-
meilles » récapitulant tous les 
évènements et les projections 
cinématographiques.

Lancée en 2019 et disponible 
gratuitement sur l’App Store et 
Play Store, l’application mobile 
de la Ville a été profondément 
enrichie et optimisée en 2022. 
Plus rapide, plus ergonomique 
et plus complète, elle permet 
d’accéder en un seul clic à 
toutes les informations utiles 
mais aussi d’effectuer toutes 
les démarches administratives.

Une nouvelle maquette
pour le magazine municipal

La maquette du Cormeilles Mag va bientôt 
évoluer. Au cours de l’année 2023, les 
habitants découvriront dans leurs boites aux 
lettres et dans les bâtiments municipaux un 
journal repensé tant sur le fond que la forme. 
Outil indispensable et complémentaire des 
autres canaux de communication de la Ville, 
il continuera de mettre en avant toutes les 
informations et actualités de la ville.

 EN COURS

Le maire 
en direct

10 719 
personnes suivent la 
page Facebook

Ville de Cormeilles-en-Parisis

2 872 abonnés
au compte Instagram

cormeillesenparisis

FINANCES

Avec un budget record d’investissements de 23,9 M€ en 2022, la Ville a largement dépassé sa 

moyenne d’investissements annuels sur les dix dernières années (9 M€). Parmi ces investisse-

ments, citons pêle-mêle les 6 M€ pour la réalisation du parvis du lycée et la réhabilitation de la 

rue Riera et Christy, les 12 M€ pour la construction du double complexe sportif Gilles Boutantin, 

les 2,29 M€ pour la requalification de la rue de Saint-Germain ou encore le million d’euros pour 

l’acquisition foncière des locaux pour la future maison de santé. 

TERMINÉSTERMINÉS

L’application

mobile

Une gestion de la dette
au profit de la population
Au 31 décembre 2022, la dette de la ville s’établissait à 
25,05 M€ pour 26 297 habitants (chiffres Insee), soit un 
endettement par habitant de 953 € en baisse de 9% par 
rapport à 2020 (1 048 €). Après une période marquée 
par de nombreux investissements entre 2016 et 2020, 
la municipalité est en effet engagée dans un processus 
de désendettement qui se poursuivra en 2023. 
Cette gestion active, saine et responsable des 
finances de la ville témoigne de l’ambition municipale 
de doter la ville des infrastructures indispensables 
pour répondre aux besoins d’une population qui 
augmente et envisager l’avenir sereinement.

À VENIR

23,9 M€  investis en 2022
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