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LE MOT DU MAIRE
Chères Cormeillaises, chers Cormeillais, 

Et voici le travail !  

En préparant ce document, je me suis rendu compte, malgré la complexité 
des dossiers, la lourdeur administrative, les mauvaises surprises 
financières et les obstacles imprévus de toutes sortes, que l’équipe 
municipale avait su mener à bien les projets que nous annoncions il y a 
déjà trois ans. À la moitié du mandat, il m’a semblé utile de vous présenter 
ce point d’étape qui vous rend compte des réalisations accomplies 
durant ces années. Aux élus qui vous représentent, je souhaite y associer 
tous les agents de la mairie, sans qui ce travail n’aurait pu être fait. Sa 
qualité nécessite compétence et professionnalisme. Répondre aux 
besoins des Cormeillais avec le souci de défendre l’intérêt général est 
mon désir quotidien, parce que j’aime ma ville autant que vous. 

Yannick Boëdec 
Maire de Cormeilles-en-Parisis, 

président de la communauté d’agglomération Val Parisis
conseiller départemental du Val-d'Oise
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LAMAZIÈRE – Avril 2014
Construite en 1850, la maison Lamazière a fait l’objet 

d’une rénovation complète et accueille désormais 
un restaurant au rez-de-chaussée et une salle 

d’exposition de 100 m2 au 1er étage. Elle a reçu le 
prix de « construction durable en Val-d’Oise » 

 décerné par l’office général du bâtiment-
CAUE95. Dans le prolongement de cette 

réhabilitation, les abords de l’Hôtel de Ville ont 
également été rénovés afin d’améliorer l’accueil 

des usagers. 

2, 4 millions  d'euros HT  
financés à hauteur de :

•  2 millions d'euros 
par la Ville

• 400 000 d'euros 
par le Département

AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE 
1er trimestre 2016 

Dans l’objectif de créer un vrai cœur de ville, la 
première étape du réaménagement du quartier a été 

réalisée : le pôle gare. Gare routière composée de  
7 quais de bus, nouvelle rue « Edouard Vicario », 

 stationnements voitures et vélos et aires de 
dépose-minute ont redessiné les abords de la 

gare pour faciliter les déplacements de tous les 
usagers.

CENTRE 
AQUATIQUE  

LES OCÉANIDES  
DU PARISIS 

Avril 2015

2014

Des grands projets 
Les grands projets réalisés permettent à chacun de s’épanouir tout en préparant 
l’avenir de Cormeilles, qui comptera plus de 29 000 habitants en 2030.

3,4 millions d’euros HT  
financés à hauteur de : 
• 2,4 millions d'euros par le STIF
• 1 million d'euros par la Ville 
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EN C URS
Ecole des arts 
1er trimestre 2018

En face du théâtre du Cormier, ce 
nouvel équipement culturel favorisera 

la pratique de la danse, avec deux 
grands studios et de la musique, avec son 
auditorium de 126 places, ses deux studios 
de répétition et d’enregistrement et sa 
salle de percussion.

5,1 millions d’euros HT  
financés à hauteur de :  
• 2,8 millions d'euros  

par la Ville 
• 1,1 million d'euros  

par l'agglomération  
Val Parisis 

• 0,7 million d'euros  
par la Région

• 0,5 million d'euros  
par le Département

2018

ECOLE JULES VERNE – Été 2016
Le groupe scolaire Jules Verne comprend 12 salles de classe, des locaux pédagogiques 
annexes, des salles de restauration, deux cours de récréation, un plateau multisports 
ainsi qu’un parking pour le personnel. Cet équipement public a été utilisé comme 
accueil de loisirs pendant l’été 2016, en attendant que l’Education Nationale y ouvre 
des classes à la rentrée 2017.

•  6 millions  d'euros HT 
financés à hauteur de :

•  3,1 millions d’euros par 
l’aménageur

•  2 millions d’euros par la Ville
• 0,9 million d’euros financé 

par le Département

Plus spacieux et lumineux, ce nouvel 
équipement sportif comprend 505 m2 
d’espace aquatique se répartissant entre 
un bassin sportif de 5 couloirs, un bassin 
d’apprentissage de 100 m2 

 et une pataugeoire. L’espace détente, 
comprenant un hammam, un jacuzzi et un 
sauna, complète l’ensemble. 

 6, 6  millions  d'euros HT 
financés par la communauté 
d'agglomération Val Parisis
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 Construction 
d’équipements publics 
indispensables 
L’Ecole Jules Verne étant construite, ce sont 
les collégiens qui bénéficieront à la rentrée 
2019 d’un nouvel établissement scolaire. Le 
Département a en effet répondu favorablement 
à la demande de construction d’un 3e collège. 
Et la Région Ile-de-France rendra dans les 
semaines à venir sa décision concernant la 
ville choisie dans l’agglomération Val Parisis 
pour la réalisation d’un lycée. Dans un autre 
registre, le cimetière-parc accueillera bientôt 
un crématorium, le délégataire de service public 
étant choisi.

 Réalisation de logements 
Qu’ils soient déjà sortis de terre, en cours 
de construction ou prochainement réalisés, 
tous les logements construits s’intègrent 
harmonieusement dans le paysage urbain. 
Ce sont des maisons ou de petits immeubles 
de 3 étages maximum (12 mètres de hauteur 
maximum). Dans le quartier des Champs-
Guillaume, rue Danton, 235 logements sont ainsi 
réalisés. Le permis de construire vient également 
d’être accordé à une résidence seniors, composée 
de 80 appartements. 

 Renforcement de 
l’attractivité économique
De nouveaux locaux d’activités ont été réalisés, 
15 000 m2 gérés par Urban Valley et 25 000 m2 
par Spirit, offrant des possibilités d’implantation 
aux entreprises dans notre ville. Un pôle 
restauration comprenant 5 restaurants a 
également ouvert ses portes.

40  
hectares 

2 000  
emplois  
à terme
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Un développement nécessaire 
et maîtrisé de la ville 

L’aménagement de la ville se poursuit. Aux côtés des habitations, les activités 
économiques se développent, notamment grâce à l’accès facile en voiture et en 
transports en commun.
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2 512 m 
de voirie rénovés

84 places  
de stationnement  
créées dans le village 
historique

Rénovation de voiries
Dans le cadre de l’aménagement du pôle gare, les 
rues Gallieni, de Saint-Germain, du Général Sarrail, 

de Nancy et le vieux chemin de Sartrouville ont 
été rénovés. D’autres axes ont également fait 

l’objet de travaux de réfection : les rues de 
Franconville, Emile Zola, de Strasbourg, 
Aristide Briand, Louis Hayet ainsi que 

les trottoirs de l’avenue Foch. Les rénovations du 
boulevard d’Alsace et de la rue du Val d’Or sont d’ores 
et déjà programmées. 

EN C URS
Renouveau du village
Démarrée au printemps 2016, la rénovation des rues 
Gabriel Péri et Louis Gonse, axes majeurs du territoire 
cormeillais, permettra de renforcer l’attractivité du 
centre-ville. Pilotée par l'agglomération Val Parisis, 
ce projet de 4,1 millions d'euros HT est financé à 
hauteur de 0,8 million par la Ville.

Mise en place d’itinéraires alternatifs  
à la ligne J - 2015 / 2016
Avec l’extension de la ligne de bus 3 « Pont de Bezons T2 - 
Sartrouville Sureaux », Cormeilles est désormais à 45 minutes 
de la Défense ! La nouvelle ligne 30-05, issue de la fusion avec 
la 30-19, offre également une correspondance entre les gares 
de Sartrouville (RER A), de Cormeilles (ligne J) et de Montigny-
Beauchamp (RER C). De plus, le prolongement de la ligne 95-20 
jusqu’à la gare d’Argenteuil permet de se rendre facilement au lycée 
Julie-Victoire Daubié et à l’hôpital Victor Dupouy. Enfin, au cours de 
l’année 2017, une ligne de bus reliera Cormeilles à Franconville.

Renforcement des correspondances 
avec le pôle gare - Septembre 2015
La restructuration du réseau de bus de Val Parisis a permis de 
renforcer les correspondances avec le pôle gare. Les quartiers 
sud sont désormais reliés jusqu’au pôle gare en un temps de 
trajet réduit avec le midibus de la 30-46, les quartiers du Noyer-
de-l’Image et Emy-les-Prés avec le nouveau circuit « est » de la 
30-21 effectué en bus 100 % électrique, les rues des Boizerts 
et Jules Ferry avec le nouvel itinéraire direct de la 30-12. 
Dernièrement, depuis avril 2016, c'est la nouvelle ligne CitéVal 
qui relie la gare et le Val d'Or.
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Des déplacements optimisés  
Que l’on se déplace à pied, en voiture ou en transports en commun, les infrastructures 
routières et de transport ont été adaptées pour faciliter le quotidien des usagers. 



Développement de la biodiversité
Les insectes ont leur hôtel près du rond-point des 

Écrivains ! Cet abri favorise la biodiversité locale 
en attirant des insectes bénéfiques pour le jardin, 
notamment des abeilles. Des ruches ont également été 
installées dans le quartier Alsace-Lorraine, rue Riera et 
Christy et ont produit 75 kilos de miel dès la première 

récolte. Ces initiatives en faveur de la biodiversité sont 
aussi de formidables outils pédagogiques.

Sanctuarisation de notre forêt 
3 hectares de terrain ont été transférés à l'Agence 
des Espaces Verts de la région Île-de-France 

(AEV), afin de les protéger durablement contre 
toute urbanisation. En 2017, un espace naturel de 

40 hectares sera ouvert au public par l’AEV. A terme, un 
grand parc régional, constitué d’une centaine d’hectares 

réaménagés, ouvrira près des Buttes du Parisis. 

Préservation  
de la nature en ville

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les collectivités 
locales, et donc par la Ville de Cormeilles, est 
interdite pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts et voiries (hors cimetières). 
De la biodiversité ordinaire sera préservée avec 

les nouvelles pratiques employées : désherbage 
manuel et thermique, paillage et prairies fleuries. 

6 RUCHES

19 ha  

30 000 
BULBES PLANTÉS EN 2 H  

AVEC LA NOUVELLE 
TECHNIQUE DE PLANTATION 

MÉCANISÉE

ENTRETENUS  
ET FLEURIS
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Un environnement préservé 
Bénéficiant d’un cadre naturel exceptionnel, Cormeilles accorde une grande 
importance à la préservation de l’environnement.



EN C URS
Renforcement de la 
vidéoprotection
Si Cormeilles compte déjà une 
caméra pour 1 000 habitants, 
une dizaine de caméras 
supplémentaires, financées par l’agglomération 
Val Parisis, sera installée dans les deux 
prochaines années. 

Armement des policiers 
municipaux 
Une fois armés, les policiers disposeront de moyens 
de se défendre. Le déploiement de ces brigades 
armées est évidemment conditionné à l’accord 
du préfet et la formation des agents concernés au 
maniement des armes. 

AUGMENTATION  
DES MOYENS

Les moyens techniques et humains 
de la police municipale ont été 
augmentés. Cormeilles est la 2e ville 
du Val-d’Oise, en termes d’effectifs 
rapportés au nombre d’habitants.

Ouverture de 
nouveaux locaux
La Police Nationale a investi 
de nouveaux locaux, spacieux 
et facilement accessibles, 
aux Bois-Rochefort, grâce à 
un investissement de la Ville 
de 250 000 euros. La Police 
municipale a ensuite déménagé 
dans leurs anciens locaux à 
l'Hôtel de Ville pour gagner en 
espace et en fonctionnalité. 
A terme, un nouveau poste 
devrait voir le jour au pôle gare.

Evolution de 2014  
à aujourd’hui

DE 5 À 7 AGENTS DE SURVEILLANCE  
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)

+25
% 

POLICIERS  
MUNICIPAUX 23 

véhicules de 
patrouille

+

+

Sécurité des 
mineurs
A chaque intervention de la 
Police municipale dans laquelle 
un mineur est impliqué, 
Monsieur le Maire reçoit 
l’individu concerné accompagné 
de ses parents. Ce rendez-vous 
est l’occasion de faire prendre 
conscience au jeune des risques 
encourus, et de lui rappeler les 
règles de respect aux personnes, 
mais aussi aux institutions et 
aux biens. 
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La sécurité renforcée 
Votre sécurité, c’est notre priorité ! Les effectifs de la police municipale tout 
comme les moyens techniques mis à leur disposition ont été renforcés afin que 
chacun continue de vivre dans la tranquillité.



Petite enfance
Trouver un mode de garde pour son enfant, développer sa motricité et son 
autonomie, favoriser son épanouissement sont des préoccupations pour 
les parents. La Ville met en place un grand nombre de solutions capables 
d’accompagner le quotidien des familles.

enfants 
inscrits à la 
baby gym

Forum « Être petit à Cormeilles »  
Octobre 2016
Pour la première fois, le 1er octobre 2016, les parents 
ont pu rencontrer un grand nombre de professionnels 

de la santé, de l’éducation et du bien-être des jeunes 
enfants lors d’un forum consacré à la petite 

enfance. Ils y ont trouvé des informations 
sur la nutrition et la sécurité à la maison 

mais aussi sur les modes de garde et 
sur l’ensemble des activités proposées 
par la Ville et ses partenaires. En plus 

des accueils périscolaires, les très jeunes 
Cormeillais peuvent en effet profiter 
d’activités sportives à la babygym, de 
spectacles au théâtre du Cormier mais 
aussi d’un moment de détente au jardin 
aquatique des Océanides. Rendez-vous 
pour une deuxième édition en 2018. 

Une nouvelle école - Septembre 2014
Avec l’ouverture de l’école Montessori en septembre 
2014, l’offre de structures éducatives pour les jeunes 
enfants a augmenté et s’est diversifiée. L'École 
Montessori Esprit d’Eveil est une école privée hors 
contrat. Elle accueille une vingtaine d’enfants de 3 à 6 
ans et applique les principes de la pédagogie Montessori, 
qui visent, entre autres, à développer l’autonomie, 
l’ouverture au monde et la confiance en soi de l’enfant. 

ÉCOLE

5 CRÈCHES136  
105 
assistantes 
maternelles 
pour 
291 places

231  
ENFANTS PAR AN  
ACCUEILLIS DANS LES CRÈCHES
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 Depuis septembre 2014, c’est tous 
les vendredis (sauf en août) que 

les séniors profitent d’un film à 
l’espace Cazalis suivi d’un goûter. 
Comédies, films à suspense ou 

romantiques, le choix est diversifié 
mais c’est toujours l’occasion de 
partager un bon moment.

1-2-3 Soleil
Depuis août 2016, les 
séniors aussi ont leurs 
activités d’été. Cette 
année, ils étaient 
une cinquantaine à 
répondre présent. 
Ils ont pu visiter 
la Cité du Cinéma 
à Saint-Denis ou 
encore savourer une 
promenade en bateau 
mouche à Paris. 

Des nouveautés 
toute l’année
Participer au tournage d’une 
émission telle que « N’oubliez 
pas les paroles », « Vivement 
dimanche » et « Questions 
pour un champion », visiter une 
fromagerie à Coulommiers, 
assister au spectacle  
« La tournée des idoles », 
sont quelques-unes des 
propositions régulières depuis 
2 ans.

Sécurité, santé, prévention 
des risques… avec des 
séances d’informations sur 
des sujets d’actualité, la 
Ville améliore le quotidien 
des séniors. Depuis 
octobre 2016, les ateliers 
de sensibilisation ont lieu 
chaque mois et permettent 
aux retraités de partager 
leurs préoccupations et de 
rencontrer des spécialistes 
capables de répondre à 
leurs questions.

Une retraite active
A l’âge de la retraite, une nouvelle vie commence et l’appétit des séniors pour la 
culture, le sport, les sorties et les activités de détente est insatiable ! Pour mieux 
répondre à leurs attentes, la Ville met en place différents dispositifs. 

40 
séances 
de  
ciné-
goûter

Des 
informations 
sur  
mesure

35  
PARTICIPANTS POUR LA 
SORTIE À LA CITÉ DU CINÉMA

59  

112  
PARTICIPANTS 
POUR LA TOURNÉE 
DES IDOLES

PARTICIPANTS POUR 
N’OUBLIEZ PAS  
LES PAROLES
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00
Jeunes, cormeillais et plus encore

Pendant les vacances et après la classe, l’été et pendant 
l’année scolaire, les enfants et les jeunes bénéficient d’un 
large choix d’activités et de sorties. Ils peuvent 
ainsi apprendre à mieux se connaitre, tester 
de nouveaux loisirs mais aussi donner du 
sens au mot citoyenneté au quotidien. 
La formation des jeunes et l’éducation, 
ce n’est pas qu’à l’école !

MISE EN PLACE DE LA RÉFORME  
DES RYTHMES SCOLAIRES 

SEPTEMBRE 2014 
Après une année de concertation associant l’ensemble des acteurs 

de la communauté éducative, la Ville a mis en place la réforme des 
rythmes scolaires. Les activités culturelles, sportives et ludiques 

proposées (jeux de construction, théâtre, expériences 
scientifiques…) pendant la pause méridienne permettent aux 

enfants de grandir et s’épanouir. 

DES LOISIRS ACCESSIBLES À  TOUS
2014

En plus de l’accueil de loisirs, plusieurs dispositifs permettent 
aux jeunes Cormeillais de profiter d’un grand nombre d’activités 

ludiques et sportives : séjours dans le Vexin, « Escapades d’été » dans 
d’autres régions françaises, activités organisées dans le cadre de 

Crok’ Vacances pour les 11-13 ans et d’Eté jeunes pour les 14-17 ans 
(accrobranche, sorties à vélo, paintball, rafting…). Enfin, Patine’land 
s’est agrandi en ouvrant un espace de loisirs (babygym, structures 

gonflables…) aux côtés de la patinoire.

FORMER DE JEUNES CITOYENS  
OCTOBRE 2014 

Avec l’élection du Conseil Municipal Jeunes (CMJ), les collégiens ont participé à une 
véritable leçon de citoyenneté appliquée. Depuis leur élection en 2014, les jeunes 

élus ont représenté leurs camarades aux événements municipaux, organisé des 
événements solidaires (collecte alimentaire, chasse aux œufs…) et participé à des 

sorties civiques, telles que la commémoration à Ouistreham du débarquement du 
6 juin 1944. En avril 2016, ce sont les classes de 3e des collèges de la Ville qui ont 

découvert le Mémorial de Caen et les plages du débarquement accompagnées par le 
Comité local du Souvenir Français. 

2014
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40 000  € 
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00 REPAS 
SERVIS 

PAR 
JOUR
DANS LES 

RESTAURANTS 
 SCOLAIRES

JUSQU’À  
2 000 € POUR 

UNE BOURSE 
JEUNES

30  
MEMBRES  

AU  
CONSEIL  

MUNICIPAL  
JEUNES

80
0

  ENFANTS 
ACCUEILLIS 
PAR JOUR 
AU CLAE 
(après l'école)

Deux équipements de street work-
out, esplanade Jean Ferrier et square 

Apollinaire, pour encourager le 
sport en plein air et en toute liberté.

2018

DES ÉCOLES 
CONNECTÉES 
SEPTEMBRE 2016 
Toutes les classes des élèves 
de CE2, CM1 et CM2 de 
la Ville sont désormais 
équipées de tableaux 
numériques interactifs. 

OUVERTURE  
DU POINT 

INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ)  
JANVIER 2015

Depuis 2015, les jeunes de 12 à 25 ans peuvent 
se rendre au PIJ pour trouver des informations 
sur les formations professionnelles, la santé, 
le logement, l’emploi ou encore les activités 
de loisir. Avec l’aide du PIJ, des collégiens 
membres du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) ont 
récemment réalisé un film de prévention sur le 
cyber-harcèlement, diffusé devant plus de 80 
personnes.

ATTRIBUTION 
DE BOURSES 
JEUNES
SEPTEMBRE 2016
Créé à la rentrée 2016, le 
dispositif « Bourse jeunes » a pour 
but de soutenir des initiatives 
portées par des adolescents 
et des jeunes adultes (sous 
conditions de ressources). La Ville 
les aide ainsi financièrement à 
réaliser leur stage obligatoire 
à l’étranger, ou à préparer leur 
permis de conduire dans le cadre 
d’un projet professionnel.
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Les associations soutenues
Sports, pratiques artistiques, loisirs créatifs, entraide… plus de 120 associations 
sont aidées par la Ville et participent au dynamisme du territoire. 

Un soutien matériel et financier constant
Les 120 associations cormeillaises bénéficient d’un service de 
reprographie à raison de deux demi-journées par semaine. De plus, les 

événements associatifs trouvent leur place dans la communication 
municipale : dans le Cormeilles Mag, sur les panneaux d’affichage, 

sur le site de la Ville ou bien encore sur sa page Facebook.  

De concert 
avec l’Ecole de 
Musique
L’Ecole de Musique accueille 
plusieurs centaines de 
Cormeillais qui profitent 
d’un enseignement de 
qualité tout près de chez 

eux. Pour offrir ce service, l’Ecole de Musique 
a reçu une subvention de 120 000 € en 2016. 
Il faut aussi veiller au renouvellement des 
instruments d’étude et autres instruments de 
musique. A la rentrée 2016, avec une subvention 
du Département de 896 €, la Ville a aidé l’Ecole 
de Musique à acquérir un marimba (xylophone 
de grande taille) d’une valeur de 3 708.80 €.

Un esprit sportif :  
 les Foulées 
Cormeillaises
A petites et grandes 

foulées, c’est en tout 
cas avec beaucoup 

d’enthousiasme que 
la Ville a chaussé ses 

baskets pour organiser les 
foulées cormeillaises avec l’ACSC 
athlétisme. Le challenge Eddy 
Lesueur, la course qui réjouit 
les férus d’athlétisme, est aussi 
solidaire, puisque les bénéfices ont 
été reversés à « Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde ».

Des équipements disponibles toute l’année
La Ville accompagne aussi leurs projets en mettant à leur disposition 
des salles et de l’équipement adapté pour tous leurs rendez-vous. Un 
nouvel espace de 70 m2 vient d’ailleurs d’ouvrir au Beffroi.

40SALLES   
PRÊTÉES

850 000 €  
DE SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS PAR AN
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20 
DISCIPLINES SPORTIVES 
REPRÉSENTÉES À  
LA FÊTE DU SPORT

500

Des événements  
pour toute la famille

Cormeilles ville-dortoir sûrement pas ! Cormeilles est connue pour son calme 
mais s’il y fait bon vivre, c’est aussi parce qu’elle s’anime… même en été.  

Les Terrasses de l’été 
Eté 2014
Durant tout l’été, Cormeilles reste 
en mouvement et propose une 
programmation tant familiale 
que festive. Ce sont les Terrasses 
de l’Eté ! L’esplanade Jean Ferrier 
accueille les musiciens pour une 
Fête de la musique en plein air 
puis, ce sont les sportifs assidus et 
les sportifs du dimanche qui fêtent 
le sport. Concerts, animations 
(paintball, chaises volantes, circuit 
de 4x4...), spectacles de rue, feu 
d’artifice du 14 juillet et séances 
de cinéma en plein air rythment 
l’été. Des terrains de beach volley 
permettent également à toutes 
les générations de jouer ensemble. 
Jusqu’à la fin du mois d’août, 
Cormeilles programme un large 
éventail de rendez-vous pour 
toute la famille. 

La fête des quartiers 
Mai 2015
C’est grâce à la mobilisation de 
nombreux Cormeillais qui se sont 
régulièrement retrouvés aux 
antennes de quartier que la fête 
des quartiers a pu voir le jour. 
Inaugurée en 2015, cet événement 
printanier favorise les rencontres 
entre voisins et l’attachement de 
chacun à son environnement. Les 
habitants se retrouvent pour des 
parcours sportifs, des jeux de plein 
air, des expositions ou encore des 
spectacles. 5quartiers 

en fête

SPECTATEURS 

à Cinété
6 concerts  

à la fête de 
la musique
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T H É Â T R E  D U  C O R M I E R

16 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 2016

LE CINE DU CORMIER

123, RUE DE ST-GERMAIN-95240 CORMEILLES-EN-PARISISWWW.VILLE-CORMEILLES95.FR

◊ JUSTE LA FIN DU MONDE - 6 NOVEMBRE À 13 H 50
Canadien/Français - Drame de Xavier Dolan  
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle 
familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, 
et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la 
solitude. 

◊ IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE
6 NOVEMBRE À 16 H
Animation - France de Michel Ocelot 
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans 
un cinéma abandonné, mais plein de merveilles. Ils inventent, dessinent, se 
déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la 
terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses 
et aventuriers. 

◊ RADIN - 6 NOVEMBRE À 18 H
Français - Comédie de Fred Cavayé  
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt 
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des 
suées. Il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. 
Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début 
des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher… 

◊ AQUARIUS - 6 NOVEMBRE À 20 H 20
Brésilien/Français - Thriller de Kleber Mendonça Filho  
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Clara vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius construit dans les années 40. Un 
important promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre 
le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. 
Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle 
aime. 

# 1

◊ BILLETTERIE
• 6 € 
• Réduit : 4 €
• Carte Ciné  

10 places : 40 € 

◊ RETRAIT  
DES BILLETS
• Tous les 

dimanches  
à partir   
de 13 h au 
Théâtre du 
Cormier

• Aux horaires 
habituels de la 
billetterie en 
Mairie

Infos : 
01 34 50 47 65

Une offre artistique de qualité
Avec le théâtre du Cormier, la salle d’exposition Lamazière, un cinéma et 
une bibliothèque intercommunale, l’offre artistique est variée et répond aux 
attentes de tous.  

A la rencontre des artistes à 
Lamazière - Mai 2014 
Depuis son inauguration, Lamazière a déjà accueilli plus 
d’une quinzaine d’expositions (photographies, peintures, 
illustrations…). Ouverte presque tous les samedis en 
entrée libre, la salle reçoit aussi des classes et groupes 
pendant la semaine. Ils profitent alors d’une visite guidée 
et d’ateliers d’initiation quand l’exposition s’y prête. Ce 

fut le cas cet automne avec une exposition sur la langue des signes 
accompagnée par des ateliers d’initiation et suivie par le spectacle 

"Goupil" au Cormier. Au total, près d’un Cormeillais sur 20 a été sensibilisé à la 
langue des signes à la rentrée 2016.

Les dimanches au cinéma  - Octobre 2016
Voir un film sur grand écran est enfin possible depuis 
l’ouverture du Ciné du Cormier ! Avec 4 nouveaux films 
diffusés chaque dimanche et 4 horaires du début d’après-
midi au début de la soirée, c’est facile de trouver la séance qui 
convient à chaque membre de la famille. Films d’actions en 
3D, comédies, dessins animés, films en version originale... il 
y en a pour tous les goûts !

376 élèves-cinéphiles
A la rentrée 2016, 8 classes sont inscrites dans le dispositif 
« Ecole et cinéma », soit 211 enfants et 6 classes de collège, soit 165 élèves. Le programme 
permet aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques du patrimoine dans le 
cadre d’un parcours pédagogique proposé par l’Education Nationale. 

Ecole des arts : musique et danse  
en un seul lieu

Avec 2 studios de danse, 7 salles de cours de musique, 1 
salle de percussions, 1 auditorium de 126 places et 2 studios 

d’enregistrement/répétitions, l'école des arts sera bientôt un 
lieu emblématique de la culture à Cormeilles. Les élèves de 
l’Ecole de musique y croiseront des musiciens professionnels en 
enregistrement, les associations de danse de Virginie Delcourt 
et de Lydie Brocard profiteront de salles de plus de 100 m2. 
L’auditorium accueillera tantôt une compagnie de théâtre en 
résidence au Cormier tantôt une répétition du Swing Parisis 

Orchestra. A partir du premier trimestre 2018, amateurs et 
professionnels, spectateurs et artistes, se rencontreront tous les 

jours et pour des moments forts au 94 de la rue de Saint-Germain.
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Ecole  
des 
arts

2 650 m2 
DÉDIÉS À LA MUSIQUE ET LA DANSE

REPRÉSENTATIONS
au théâtre  
du Cormier 
SAISON  
2016-2017

EN C URS
Déménagement de la 
bibliothèque
En intégrant le réseau des médiathèques 
de la communauté d'agglomération Val 
Parisis, la bibliothèque de Cormeilles 
a offert de nouveaux avantages aux 
abonnés (emprunt dans toutes les 
bibliothèques du réseau...) Avec ce 
transfert, c’est aussi le projet d’une 
nouvelle bibliothèque qui se précise. 
Prévu en 2018, son déménagement dans 
les anciens locaux de la Sécurité sociale, 
permettra aux Cormeillais de profiter 
d’un lieu de 9 000 m2 doté, entre autres, 
d’une salle d’animation pour les rendez-
vous tels que les heures du conte, d’une 
ludothèque et d’un espace pour les jeux 
vidéo. 

Un patrimoine préservé
Afin d’apporter des garanties de 
protection au Fort de Cormeilles, 
magnifique ouvrage d’architecture 
militaire, des démarches viennent 
d’être entreprises pour qu'il soit inscrit 
au titre des monuments historiques. 
Poursuivant sa politique de conservation 
et restauration des œuvres d’art lui 
appartenant, la Ville sollicitera également 
une subvention du Département pour 
la restauration d’une huile sur toile du 
XVIIe siècle, "L’ Annonciation ou miracle de 
Saint-Marc", retrouvée dans la sacristie 
de l’église Saint-Martin.

Pour un rayonnement de la culture - 2016
Le 7 avril 2016, le Conseil Municipal a signé une charte pour le 
respect de la langue française en France et sa promotion dans le 
monde. Considérant que la langue française incarne des valeurs 
démocratiques et éthiques, le Conseil Municipal a adopté un texte à 
l’initiative de plusieurs associations et personnalités internationales, 
destiné à montrer aux autorités nationales l’attachement à la culture 

et la langue françaises.

VISITEURS À 
LAMAZIÈRE

Places 
vendues en 
2 mois  
au cinéma  
du Cormier

1700

50
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Cette publication a été réalisée grâce à la participation 
des entreprises, artisans et commerçants locaux. 

Vous souhaitez faire paraître 
votre annonce dans une des 
publications municipales ? 

Contactez le service communication au 01 34 50 47 44 
ou par courriel : communication@ville-cormeilles95.fr

Vecto_CORMEILLES_Presse_Magville_16x11.indd   1 19/12/2016   11:50:07
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Espaces verts, 
Sports, Aménagements

13, avenue des Cures, 95580 ANDILLY
Tél. : 01 34 16 61 01 - Fax 01 39 59 84 73 

E-mail : pinson@pinson-paysage.com 
Web : pinsonpaysage.com 

Travaux publics - Travaux de branchement
Travaux de pose de canalisation

Travaux souterrains - Travaux de génie civil
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 millions 
d’euros

manquants 
au budget

 

3,6
VILLE

ÉTAT

Finances saines  
Malgré le contexte économique difficile, la Ville s’est attachée à maîtriser 
son budget en limitant ses dépenses courantes et en maintenant 
ses investissements, porteurs de l’avenir de notre territoire, tout en 
garantissant la qualité du service public. C’est une équation difficile à 
résoudre. Mais, que seraient nos actions sans finances saines ?

Un contexte économique difficile
Par décision gouvernementale, les dotations de 
l’Etat, versées aux collectivités pour compenser 
des transferts de compétences, ont été divisées 
par 2 entre 2014 et 2017. Conjointement à cette 
baisse de financement, les dépenses obligatoires 
ont augmenté, en raison notamment de la réforme 
des rythmes scolaires et de l’inflation des normes 
nationales imposant des travaux supplémentaires 
sur les équipements publics. Ce sont donc plus de 3,6 
millions d’euros qui manquent au budget, soit 7 % du 
budget annuel de fonctionnement de la Ville. 

1,8 million d’euros,  
dû à la baisse des dotations  
de l'État
1,8 million d’euros,  
dû à l’augmentation des 
dépenses obligatoires

Des choix en 
concertation 

Par souci de 
transparence, 
les économies proposées ont été détaillées 
par secteur d’activité dans des pages spéciales 
du Cormeilles Mag’ de novembre 2015. Les 
Cormeillais ont ensuite été invités à en discuter 
et poser leurs questions lors des antennes de 
quartier, en présence de Yannick Boëdec, avant 
le vote définitif en janvier 2016. La Ville vous doit 
des comptes et continuera de vous informer 
régulièrement de l’état de ses finances et de ses 
choix budgétaires.
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Réalisation d’économies pour faire face  
à la baisse du budget

L’équilibre entre les missions attribuées aux collectivités et leurs ressources 
financières, préservé jusqu’à présent, a été remis en question. Pour 

compenser ce déficit, la Ville a dû proposer de nouvelles économies de 
fonctionnement. Elle a élaboré un plan d’économies de 1,2 million d’euros. En 

compensant en partie la baisse du budget de la Ville, le plan a 
permis d’éviter l’envolée des impôts locaux communaux.

Un plan d’économies  
de 1,2 million d’euros

- 642 000 euros : réduction de la masse salariale
- 145 000 euros : aménagement de l’espace

- 122 000 euros : administration
- 116 000 euros : animations de la ville

- 86 000 euros : loisirs
- 49 000 euros : social

Priorisation d’actions
La Ville a dû faire des choix et donner la priorité aux 
services publics et aux activités essentielles. La sécurité 
en fait partie (cf. page 9). Il est également indispensable 
de préparer l’avenir de Cormeilles, qui comptera plus de 
29 000 habitants en 2030 et dans cette perspective, les 
investissements et travaux prévus ont été maintenus 
(pages 4-5). Pour mettre en œuvre ces projets attendus 
par les Cormeillais, la Ville emprunte à des taux très bas 
auprès des banques, grâce à ses finances très saines. 
Par exemple, les derniers taux sont inférieurs à 1,40 % 
sur 20 ans.

8 00 000 € d'économies de fonctionnement 
réalisées dès 2016
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Facilitation des démarches administratives - Mai 2015
Depuis la refonte du site internet, www.ville-cormeilles95.fr, 
 il est possible d’effectuer une cinquantaine de démarches 
administratives en ligne : demandes d’actes, demandes 

de carte de résident, autorisation de stationnement pour 
un déménagement, signalisation de dépôt sauvage… De 

plus, la mise en place des alertes SMS permet aux 
familles de recevoir sur leur téléphone toutes les 
informations concernant les activités jeunesse et 
petite enfance. 

Mise en place de l’Espace Famille 
Septembre 2015 

En se connectant à l’Espace Famille sur le site de la ville, les 
Cormeillais effectuent en quelques clics, l’inscription, la 

réservation et le paiement pour les activités jeunesse (centres de 
loisirs, restauration scolaire, CLAE, babygym, Crok’Vacances…) 
sans avoir à se déplacer en Mairie. Ce nouveau service offre plus 

de flexibilité, de simplicité et un gain de temps aux parents. 

Édition des passeports  
en Mairie  - Mars 2016

Après avoir obtenu l’accord de la sous-
préfecture d’Argenteuil d’éditer des passeports 

biométriques, la mairie a aménagé des 
bureaux au premier étage de l’Hôtel de Ville 

pour accueillir ce nouveau service.

9 973 
démarches 

administratives  
réalisées en ligne

351 
inscriptions aux 

alertes SMS
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1392 
demandes de 

passeport

comptes actifs 
sur l’Espace Famille

2 446

Pour le confort des Cormeillais 

L’amélioration des services publics facilite les démarches administratives et 
donc le quotidien des Cormeillais.
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            cgallard@taddesign.fr                       

 

 

06 64 94 62 04 

www.taddesign.fr 

Christophe Gallard 
4 avenue des tilleuls 
95240 Cormeilles en Parisis 

Travaux – Aménagement – Décoration 
Création : Cuisines – Salles de bains - Rangements 

* Source ratp.fr - IBIZA - Féréal RCS Paris 334 850 690 – Document et illustration non contractuels à caractère d’ambiance - Architecte : J. DELANOY - Illustrateur : Kreaction. 12/2016

> Au cœur d’un nouvel éco-quartier, 
proche des commerces et de la nature

> À 5 minutes* de la gare SNCF

> Des appartements du studio au
5 pièces et des maisons donnant
sur un grand jardin intérieur paysager

ESPACE DE VENTE
Avenue Louis Hayet (face au Buffalo Grill)
à Cormeilles-en-Parisis
Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h ;
samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

RYTHMIK
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DANS LE QUARTIER
DES BOIS-ROCHEFORT
À CORMEILLES-EN-PARISIS / 95

0 810 531 531
Service 0,06 € / min.
+ prix appel 

TRAVAUX
EN COURS

CORMEILLES_160X110_1216.indd   1 06/12/2016   10:16
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35 rue du Martray      95 240 CORMEILLES EN PARISIS 

Tél : 01.34.50.43.50.   Fax : 01.39.78.49.22.   Mél : ehpad@zemgor.com  

Site internet : www.zemgor.com 

La Résidence Médicalisée Zemgor  
208 lits d'hébergement permanent habilités à l’aide sociale  

avec Pôle d'Activités et de Soins Adaptés, Unité d'Hébergement Renforcée et Unité pour Personnes Psychotiques Vieillissantes 

12 places d'accueil de jour pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer dans un pavillon de caractère  

et une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants des personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile 

 

Dans un écrin de verdure, 

la Résidence Médicalisée 

Zemgor vous accueille 

dans ses nouveaux locaux 

avec une équipe attentive 

pour un accompagnement 

personnalisé 

 

 

Pour toute demande relative à une admission  :    en Hébergement : 01.34.50.43.53.     -     en Accueil de Jour : 01.34.50.54.77. 
 

La Société Philanthropique 15 Rue de Bellechasse 75007 PARIS, Association fondée en 1780 et Reconnue d’Utilité Publique depuis 1839 est habilitée à recevoir des dons et legs 
fiscalement déductibles  

 

SOCIETE  
 

PHILANTHROPIQUE 

EXE_WINDSOR_160x110.pdf   1   14/12/2016   20:47


