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LE MOT DU MAIRE
Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
Il y a des moments où il est nécessaire de prendre un temps de réflexion et de se
retourner pour contempler le chemin parcouru. La décennie écoulée est l’occasion de faire
le point sur tout le travail accompli. Transports, équipements, sûreté, aide à la personne,
activités jeunesse, environnement sont les domaines ayant le plus évolué au bénéfice
des Cormeillais. Ma méthode, faite de pragmatisme fondé sur une réalité dont il ne faut
pas sous-estimer les obstacles, a été efficace pour passer des caps difficiles et permet
de mener à bien le programme ambitieux que nous avons pour Cormeilles. Ce magazine
nous rappelle une grande partie des réalisations faites. J’espère qu’il vous convaincra du
bien-fondé de l’action de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire au service
de tous les Cormeillais. Mais, au-delà des réalisations « voyantes », il y a tout un travail
invisible dont aucun support ne rendra compte. Qui est le mieux placé pour connaître
des préoccupations de ses concitoyens si ce n’est l’élu local ? Celui que vous pouvez
croiser chez vos commerçants et qui vit à côté de chez vous ? Aller sur le terrain, échanger
durant les antennes de quartiers, lutter pour le maintien des services publics, défendre
le commerce de centre-ville, encourager la venue de personnels de santé… Être maire ne
consiste pas à prendre des arrêtés municipaux contraignants, enfermé dans un bureau,
mais à faciliter et à améliorer concrètement la vie de ses concitoyens, car telle est ma
vision de la fonction pour laquelle vous m’avez fait confiance.
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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@villecormeilles
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UN AMÉNAGEMENT HARMONIEUX
ET RAISONNÉ DU TERRITOIRE
Pour préserver la qualité de vie, la Ville favorise une évolution urbaine
respectueuse de son environnement et de son histoire.

Embellissement du centre historique
La rénovation du centre historique est presqu’entièrement achevée
depuis l’été 2018. Elle prendra cependant complètement fin avec la
restauration de la place Cauchoix et du Lavoir du Chenêt. Pendant deux
ans, les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes : enfouissement,
assainissement, élargissement des trottoirs et éclairage en LED. La
réfection du centre historique a permis d’améliorer la piétonisation du vieux
Cormeilles et a optimisé les places de stationnement avec la création des
parkings rue des Carrières et rue Montalant.

Avant - Parking rue Montalant - Après

• Coût total de la rénovation du centre historique :
6 848 000 € pour 2,337 km
• Les travaux des rues Gabriel Péri et Louis Gonse ont été financés à
hauteur de 4 175 000 € par la Ville, la Communauté d'agglomération
Val Parisis et le Syndicat intercommunal d'assainissement de la
région de Cormeilles-en-Parisis (SIARC).
• Création de 111 places de stationnement

Avant - Rue Gabriel Péri - Après
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Valoriser et entretenir le patrimoine
La Ville a investi dans des projets de préservation, de restauration et de valorisation de son
patrimoine historique et bâti.

2008 - Lamazière - 2018

Lamazière : depuis son ouverture en avril 2014, Lamazière a proposé une vingtaine
d’expositions d'arts plastiques (peintures, photos,..).
Les Musées Réunis : inaugurés en janvier
2012, ils programment, tout au long de
l’année, des expositions et des activités
gratuites, notamment à destination du
jeune public. Chaque année, 4 500
enfants sont accueillis.
L’église Saint-Martin : datant du XIIe
siècle, c'est le monument le plus ancien
de Cormeilles. Elle est classée au titre
Vitrail réalisé pour l’église Saint-Martin
des Monuments historiques grâce à sa
crypte d’une valeur patrimoniale exceptionnelle. La Ville, avec le concours de la DRAC Îlede-France, du département du Val-d’Oise, du Sénat et de l’Association pour la Sauvegarde
de l’Église Saint-Martin a financé la création de vitraux contemporains réalisés en 2000,
2003, 2011 et 2013. La rénovation de ses murs intérieurs est en projet.
La fontaine et le lavoir du Chenêt : une souscription publique a été lancée lors des
Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2018, pour une future restauration.
La statue « La Gloire » place du 11 novembre : 8 000 € ont été investis pour la
restauration de cette œuvre du sculpteur Bartholomé, à l’occasion de la commémoration
du Centenaire de l’Armistice de 1918.

Un équilibre entre un aménagement maîtrisé
et l'obligation de construction de logements
Cormeilles a pour objectif de maîtriser une expansion urbaine inéluctable pour préserver
sa qualité de vie. Cependant, elle doit répondre aux obligations légales de construction de
logements et assurer les besoins futurs pour une population estimée à 30 000 habitants
d’ici 2030.
• + 15% de logements à l’horizon 2030, imposés par le Schéma Directeur de la Région Îlede-France (SDRIF).
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UN AMÉNAGEMENT HARMONIEUX
ET RAISONNÉ DU TERRITOIRE
Entre butte boisée et bord
de Seine, Cormeilles offre
un cadre de vie privilégié
à ses habitants. La Ville
préserve son patrimoine
naturel et garantit un
développement durable
dans l’aménagement de
son territoire.

Préserver son patrimoine naturel
Les Buttes du Parisis, l’or vert de
Cormeilles
L'Agence des Espaces Verts
entretient plus de 550 ha de la
surface boisée des Buttes du
Parisis, dont 112 ha s’étendent
sur la commune de Cormeilles.
L’AEV aménage l’accès aux
Buttes et sensibilise les habitants
à leur conservation. Depuis
2015, l’ouverture du chemin des
crêtes permet aux randonneurs
de découvrir la biodiversité de la
forêt.
La sylviculture, un déboisement nécessaire : en 2016, 4 m3 de
bois/ha ont été récoltés pour favoriser le renouvellement de la capacité
de stockage de CO2 de la forêt.
550 m2 de serres municipales et
une orangerie
Depuis janvier 2017,
conformément aux nouvelles
réglementations européennes,
la Ville n’utilise plus de
produits phytosanitaires pour
l’entretien de ses espaces verts.
De nouvelles pratiques sont
employées : le désherbage
manuel et thermique, paillage et
prairies fleuries.
• 19 ha entretenus et fleuris
• 30 000 bulbes plantés grâce à la plantation mécanisée
• Résistance de floraison de 5 à 10 ans
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Le pôle gare, un centre urbain durable

Le projet d’aménagement du pôle gare se poursuit. Il vise à redéfinir une nouvelle
centralité à Cormeilles. Point de convergence de nouveaux modes de transports plus
durables, il a pour ambition d’améliorer le quotidien des Cormeillais.
Entre 2015 et 2016, restructuration du réseau de bus Val Parisis
Ce projet d'aménagement a permis une meilleure connexion entre les différents quartiers de
Cormeilles. La dernière ligne de bus Citeval mise en place en 2016 a relié le Val d'Or à la gare.
Cormeilles est aujourd'hui à 45 mn de la Défense grâce à la ligne 3 qui permet d'emprunter
la ligne « Pont de Bezons T2 »
• De nouvelles correspondances avec des gares stratégiques. La ligne 30-05 relie
Cormeilles à Sartrouville (RER A) et Montigny-Beauchamp (RER C).
• La gare d'Argenteuil (et l'hopital) est accessible avec la ligne 95-20
Créé en 2015, le parking Véligo dispose aujourd’hui de 36 places.
En 2021, le Parc relais, financé par Île-de-France Mobilités et la SNCF, offrira 304 places
de parking à la gare.

Favoriser une circulation douce
Plus de pistes cyclables
Depuis mars 2018, neuf rues ont été
aménagées à double sens. Sens unique pour
les voitures et double sens pour les vélos.
Ce dispositif permet une circulation plus
sécurisée.
Un chemin piéton le long de la coulée verte
Séparation verte entre les logements et les
activités économiques des Bois-Rochefort, la
coulée verte est un territoire de 7 ha accessible uniquement aux vélos et piétons.
• Réalisée par l’AEV, la coulée verte reliera les buttes du Parisis aux bords de Seine.
• 700 arbres plantés sur la coulée verte, par l’AEV, entre janvier et avril 2019
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UN AMÉNAGEMENT HARMONIEUX
ET RAISONNÉ DU TERRITOIRE
Seine Parisii, le nouveau quartier
Les berges de Seine : une histoire industrielle et humaine
Alors que l’utilisation du ciment se développe à la fin de la première
guerre mondiale, la cimenterie Lambert et Frères ouvre en 1931 avec la
mise en service de deux fours de 100m de long. C’est dans les années
50 et 60 que son activité est à son apogée. Elle emploie alors jusqu’à
350 personnes. En 1972, la société Lafarge en fait l’acquisition. L’activité
de la cimenterie est florissante pendant plus de 30 ans. Elle décline à
la fin des années 90 et, à partir de 2004, l’usine est progressivement
démantelée. La Ville a souhaité que le site exceptionnel, situé en bord
de Seine, soit rendu accessible aux Cormeillais. En juin 2017, Bouygues
achète le terrain à Lafarge.

Le futur port de Cormeilles, perspective réalisée par l’atelier Xavier Bohl

Origine du nom : Seine Parisii est une référence à la situation en
bord de Seine du nouveau quartier ainsi qu’au nom des ancêtres des
Cormeillais, les parisii.

Le projet : 22 hectares à aménager
Le projet d’aménagement du nouveau quartier s’étend entre la Frettesur-Seine et Sartrouville. L’élément majeur de Seine Parisii est son port
de plaisance. L'aménagement s’organisera, en effet, autour d’un port
agrémenté de commerces et de restaurants dont profiteront habitants
et promeneurs. Le quartier comprendra également des logements et
des services publics. En plus des parkings résidentiels, des places de
stationnement seront créées ainsi qu’une nouvelle route entre le quartier
et le reste de la ville.
Il sera facile et agréable de s’y rendre sans prendre sa voiture puisque
les bords de Seine seront aménagés pour la circulation des vélos et des
piétons. L’AEV effectuera des plantations d’arbres et de végétaux pour
renouveler la flore des berges de Seine.
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• 150 anneaux prévus dans le port de plaisance
• 3 000 m2 de commerces
• 1 200 logements
• Une crèche et une école
• Un quartier bien desservi (nouvelle route, chemin piétonnier, piste cyclable)
• Un nouvel espace naturel pour la ville
Objectifs :
Réhabiliter un site industriel
Offrir aux habitants un accès à la Seine et à un espace naturel exceptionnel
Créer un nouveau centre urbain et un nouveau pôle d’activités

Perspectives du nouveau quartier Seine Parisii réalisées par l’atelier Xavier Bohl

Calendrier de réalisation
Octobre à décembre 2018 :
• Concertation préalable pour
élaboration du projet avec le public
• Antennes de quartier avec le Maire
1er trimestre 2019 :
• Bilan de la concertation transmis
au maître d’ouvrage qui pourra faire
évoluer le projet en conséquence.

Printemps 2019 :
• Enquête publique puis approbation du PLU (plan
local d’urbanisme)
• Dépôt d’un permis d’aménager
Septembre 2019 : départ du cimentier Lafarge
2019/2020 : date prévisionnelle de début des travaux
2021/2022 : date prévisionnelle de l’installation des
premiers habitants
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SERVICES ET QUALITÉ DE VIE
La sécurité, une priorité pour la Ville
Depuis 2008, la Ville a su déployer les moyens adaptés pour une
sécurité publique efficace. En dix ans, les effectifs de la police
municipale sont passés de 8 à 23 agents. 6 agents de surveillance de la
voie publique renforcent les équipes pour assurer la tranquilité.
• La brigade équestre (créée en 2009) compte 3 cavalières.
• La brigade moto (créée en 2011) est passée de 3 à 4 agents.
• Ouverture d’un poste de police nationale en 2017 dans le quartier des
Bois Rochefort.
Cormeilles dispose de 37 caméras, dans le cadre du projet de
vidéoprotection, financé par Val Parisis. 15 millions d’euros sont investis
entre 2016 et 2019. Le Centre de Supervision Urbain (CSU), installé à
Franconville depuis le 11 juillet 2018, fonctionne 24h/24.

01 34 50 47 22, un numéro unique pour joindre la police municipale et
la police nationale 7j/7 et 24h/24. Les agents patrouillent tous les jours
de 7 h à 22 h et la nuit jusqu’à 5 h du matin avec le soutien de la police
intercommunale.
La Ville a renforcé le dispositif « tranquillité absence »
Depuis 2009, cette opération est étendue à l’ensemble des vacances
scolaires et depuis 2018, aux absences prolongées de particuliers, hors
vacances scolaires.

Cormeilles, une ville attractive pour les commerces
Aujourd’hui, Cormeilles dispose de 5 pôles commerciaux : Gabriel Péri, Pôle
Gare, Bois-Rochefort, Noyer-de-l’Image et
Édouard Imbs. Le projet d’aménagement
Seine Parisii prévoit 3 000 m2 destinés aux
commerces et à la restauration.
• 749 entreprises dont 25% proposent des
services de proximité.
• 30% d’augmentation en 3 ans
• 3 700 emplois sur la commune
Le marché communal, avenue Maurice Berteaux
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• Un marché communal d'une trentaine de
stands, ouvert deux fois par semaine

Une santé de proximité
Pour contrer la désertification médicale, la Ville s’engage pour maintenir des services de
santé de proximité.
Le centre médical Chabrand-Thibault
Inauguré en 2016, le centre médical accueille, aujourd'hui, les cabinets de cinq médecins et
trois dentistes, six jours sur sept.

Une bourse communautaire pour attirer les jeunes médecins
Adopté en septembre 2018, ce dispositif financé par Val Parisis, octroie aux jeunes internes
en médecine générale une bourse de 10 000 € sur 3 ans. Pour en bénéficier, ils s’engagent à
s’installer dans l'agglomération, en tant que libéral ou salarié, pendant un minimum de 3 ans,
aux tarifs conventionnés du secteur 1.
• En 2018, la santé à Cormeilles : 15 médecins généralistes, 25 spécialistes, 1 clinique,
4 dentistes
• En 2020, ouverture dans la ZAC des Bois-Rochefort d’une deuxième maison médicale. Elle
disposera d'un pôle paramédical pluridisciplinaire avec près de 25 cabinets de consultation

Tous les jeudis : ateliers informatiques pour les séniors organisés

En septembre 2018, les séniors ont découvert l'Ecosse

Cormeilles s’engage auprès des séniors
À Cormeilles, 18% des habitants sont âgés de 60 ans et plus. Pour répondre au mieux aux besoins
des séniors, la Ville a signé, le 16 décembre 2018, la charte « Bien vieillir en Val-d’Oise ».
• 170 000 € consacrés à la prévention des risques liés au vieillissement et aux activités séniors
• 10 sorties par an
• 3 voyages par an dont 1 à l'étranger (Europe)
• 1 atelier informatique par semaine pour des séniors connectés
• 1 conférence prévention/bien-être par mois. En 2018, elles ont réuni plus de 300 personnes.
• En 2012, mise en place du PARICIBUS une navette gratuite pour les plus de 70 ans.
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SERVICES ET QUALITÉ DE VIE
Accompagner, adapter, informer
Le service Petite Enfance
Après l’ouverture des premières crèches municipales en 2008, la Ville
crée le service Petite Enfance en 2010. Il s’agissait de mettre en place un
service capable d’accompagner les familles et les enfants à une période
décisive. Aujourd’hui, le service Petite Enfance offre de nombreuses aides
à la parentalité.

La Petite Enfance à Cormeilles
• 5 crèches dont 1 privée. 83 agents en crèche
• 110 assistantes maternelles
• 2 Relais Assistants Maternels
• 2012 ouverture de l'Envol, un lieu d'accueil pour les parents et les
enfants jusqu'à 4 ans. Il permet de renforcer le lien parent-enfant pour
les familles en difficulté.

L’Espace Famille,
améliorer le quotidien
Avec la mise en place de l'Espace Famille, en
septembre 2015, la Ville a souhaité offrir une
meilleure visibilité aux actions menées en
direction des familles cormeillaises. Le portail
est accessible depuis le site internet de la Ville.
Il facilite le quotidien grâce aux inscriptions
Sortie en VTT pour Crok’vacances 2015
en ligne : au restaurant scolaire, au centre
de loisirs, à la babygym ou encore à Crok’vacances. Plus besoin de se
déplacer. En quelques clics, les parents peuvent gérer le planning de leur
enfant. Les factures aussi sont disponibles et payables en ligne !
L’Espace Famille propose également de recevoir des alertes par SMS.
Ces alertes contiennent des informations exclusivement administratives
concernant les activités Jeunesse et Petite Enfance, telles que des rappels
de dates limites d’inscription. Pour bénéficier de ce service, il suffit de
remplir le formulaire créé à cet effet en page d’accueil du site de la ville.

3 446 créations de compte depuis l'ouverture de l’Espace
Famille
1 357 personnes inscrites aux alertes SMS
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Des démarches simplifiées pour plus de confort
En 2015, Cormeilles a opéré un tournant important sur le plan de la dématérialisation
des démarches. Grâce à son site internet, la Ville offre la possibilité d'effectuer plus d'une
cinquantaine de démarches en ligne : signaler une absence prolongée pour bénéficier du
service tranquillité-absence, effectuer une demande d'acte auprès du service Etat Civil,
prendre rendez-vous pour renouveler son passeport, adresser un message à un élu...
Depuis la rentrée 2017, le théâtre du Cormier propose une billetterie en ligne. Abonnés et
non-abonnés, les spectateurs peuvent désormais acheter leurs places de spectacle sur le
site de la ville.

La dématérialisation aussi à l’école : depuis 2012, la Ville équipe les écoles de
tableaux numériques interactifs. Après les classes de CM2, CM1 puis CE2,
l’équipement est en cours d’installation dans les classes de CE1 depuis la
rentrée 2018.

Une ville connectée

Cormeilles a renforcé sa présence sur la toile. Outil très polyvalent, son site internet est
actualisé chaque jour et permet de s’informer de l’actualité de la ville mais aussi des grands
projets ou bien encore de trouver le numéro de téléphone d’une association. Et, pour tout
savoir sur l’actualité de leur ville, de nombreux Cormeillais ont choisi de la suivre sur les
réseaux sociaux. Elle est présente sur Facebook, Twitter et Instagram. En décembre 2018,
la Ville a d’ailleurs reçu un hashtag d'argent, prix décerné par Cap’Com (le réseau de la
communication publique) récompensant la qualité de son activité sur les réseaux sociaux !
• 5 333 abonnés à la page Facebook de Cormeilles
• 65 publications par mois sur Facebook
• Une augmentation de 15 % des abonnés au compte Instagram entre septembre et
décembre 2018
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SERVICES ET QUALITÉ DE VIE
Temps libre : culture et loisirs
En dix ans, Cormeilles ne s’est pas endormie ! La Ville organise des
événements toute l’année : des rendez-vous festifs, des fêtes de quartier,
des spectacles et, ceci, presque tous les week-ends.

Une culture de proximité
Dans le cadre d'une politique culturelle très active, Lamazière et le théâtre
du Cormier proposent de septembre à mai aux habitants des programmes
qui font rimer culture de proximité et qualité.
À Lamazière, la salle d’exposition accueille quatre à cinq expositions par
ans depuis son ouverture en 2014. Tous les arts plastiques y trouvent
leur place mais l’accent est mis sur l’illustration et la photo. Les écoles
de la ville bénéficient de visites guidées sur-mesure et les visiteurs du
week-end profitent de moments privilégiés avec les artistes : rencontres,
conférences et ateliers.

François Xavier Demaison au Cormier en décembre 2017

Des élèves de CM1 en visite à Lamazière
pour l’exposition Little Circulations en mars 2017

Au Cormier aussi, les artistes sont accessibles ! Depuis 2015, le théâtre
a renforcé les dispositifs d’actions culturelles. Si les jeunes Cormeillais
assistent toujours à des spectacles et des rencontres avec les équipes
artistiques sur le temps scolaire, les adultes se voient désormais
proposer des initiations et des sensibilisations au spectacle vivant
grâce à des parcours de spectateurs. De quoi apprécier la culture
d’aujourd’hui à son rythme et selon ses envies !

Saison 2018-2019 au Cormier :
22 spectacles, 6 500 places vendues, 46 représentations
Le 22 décembre 2018, ouverture de la
médiathèque, l’Eclipse.
900 m2 dédiés à la lecture (BD, essais,
romans guides…). Un équipement doté
d’une ludothèque, la 1ere ludothèque
de Val Parisis, avec un grand choix de
jeux de société et de jeux vidéo mais
aussi d’un espace dédié aux animations
(ateliers, contes). Budget total : 2.4M€
dont 842 580€ financés par la Ville.
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Vive les dimanches au cinéma
Depuis son ouverture en octobre 2016, le Ciné du Cormier n’a de cesse de conforter son
succès. Chaque dimanche, ce sont quatre séances qui sont proposées. Après avoir équipé
la salle du Cormier d’un dispositif image et son équivalent à celui d’une salle de cinéma, la
Ville a choisi d’axer la programmation du cinéma autour des dernières sorties et de prendre
en compte l’hétérogénéité du public. Ainsi il est possible de voir le dernier blockbuster au
Ciné du Cormier autant qu’un film plus confidentiel.

160 films par an
10 447 spectateurs depuis
l'ouverture
Des tarifs attractifs,
(4 et 6€) la place et 40€
la carte 10 places
586 cartes vendues

Des animations chaque week-end
De janvier à décembre, la Ville s’anime et invite les Cormeillais à des rendez-vous très variés.
Depuis treize ans, le printemps s’ouvre avec le Festival du dessin animé. Très attendu par les
enfants, il propose de voir et revoir des films connus ou rares. De l’atelier d’initiation à l’animation
au défilé en costumes, en passant par le salon du festival, de nombreuses animations enrichissent
un programme original et permettent de mieux connaître la richesse des films d’animation.

La parade du festival du Dessin Animé en 2016

Activité d’escalade dans le cadre de la fête du sport 2017

L’été, depuis 2014, place aux Terrasses de l’été, avec la Fête de la musique, la Fête du sport,
le beach volley, le feu d’artifice du 14 juillet sans oublier les séances de ciné plein air qui
rassemblent plus de 500 personnes à la séance de juillet comme à celle de septembre. À
l’automne le succès du salon des associations ne se dément pas. En quatre ans, entre 2014 et
2018, le nombre d’associations présentes est passé de 65 à 110. Le succès de ce temps fort
de la rentrée démontre la vivacité du tissu associatif encouragée par la Ville, avec près de 45
salles prêtées et une trentaine d’événements associatifs relayés par la communication de la
Ville (rencontres sportives, initiatives citoyennes etc.).

Près de 20 séances prévues au Festival du Dessin Animé 2019
1 502 entrées au festival 2018
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Les Océanides - Centre aquatique
Rues rénovées
Projets de rénovations pour 2019
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LAJEUNESSE, UNE PRIORITÉ
La jeunesse est un pilier de l'action municipale. La Ville met en place
des activités éducatives, civiques et favorise l'accès aux loisirs grâce à
des actions transversales.

Budget 2018 pour l’éducation, la jeunesse et la petite
enfance : 10 442 338 €

Le Conseil Municipal des Jeunes, depuis 2014
Le CMJ permet aux collégiens cormeillais de s’impliquer dans la vie
démocratique locale. Les élèves des collèges Louis Hayet, Jacques Daguerre
et Saint-Charles ont élu, le 6 décembre 2017, leurs nouveaux représentants.

Visite du CMJ au parlement européen à Bruxelles en 2017

Collecte pour le Bleuet de France, organisée par les élus du CMJ
pour la commémoration du Centenaire de l’Armistice 1918

83 candidats et 30 élus
Des jeunes citoyens
les élus du CMJ participent aux événements
municipaux commémoratifs. Ils étaient
réunis autour des élus de la Ville, des
associations d’anciens combattants et
des Cormeillais, le 11 novembre 2018 pour
rendre hommage aux victimes de la première
guerre mondiale. Une visite de l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 2018, a permis aux
membres du CMJ de mieux connaître les
institutions de la vie démocratique.
Des jeunes investis pour la bonne cause
Par des actions de solidarité, le CMJ montre le bon exemple. Le 31 mars
2018, en partenariat avec l’épicerie sociale, la CMJ a organisé une chasse
aux œufs solidaire.
Le CMJ engagé contre le cyber-harcèlement
En juin 2016 les jeunes élus ont lancé la campagne « Internet, les
réseaux sociaux et le cyber-harcèlement ». Un film, réalisé grâce aux
témoignages de leurs camarades, a été projeté au Cormier. En 2017,
la campagne s'est poursuivie par la mise en place de formations aux
dangers d’internet, auprès du personnel des écoles et des collèges.
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Des actions éducatives auprès des plus jeunes
La santé, l'environnement, l'art et l'histoire sont des thèmes majeurs pour enrichir la culture
générale des jeunes cormeillais.

29 OOO € investis par la Ville pour 40 projets d'école pour l'année 2018/2019
Le développement durable à l'école
Depuis septembre 2018, les restaurants scolaires ont instauré le menu équilibré à 4
composantes au lieu de 5. Une fois par an, en partenariat avec Elior, sont également
organisés les ateliers « Petit-déjeuner » pour apprendre aux plus jeunes à composer un
menu équilibré.
• Réduction de 11% le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires
• Objectif dans les assiettes : encore plus de produits bios ou locaux.
• Inauguration du premier poulailler à l’école maternelle Alsace Lorraine pour recycler les
déchets alimentaires.

Des loisirs pour tous

Séjour à Poitiers au programme des Crock’Vacances

De nombreux dispositifs proposés par la Ville
permettent aux jeunes Cormeillais de profiter
de leur temps libre. Le dispositif Crok'Vacances
propose aux 11-13 ans des sorties, des jeux collectifs
et sportifs (laser game, visite du Grand Rex, atelier
de Grafitti...). En juillet 2019, la Ville souhaite élargir
ce dispositif aux jeunes âgés de 14 ans. L'été, les
activités continuent. Les « Escapades d'été » pour
les 6-13 ans proposent des séjours découvertes,
jeux et visites au bord de la Méditerranée, aussi
bien qu'en Bretagne.

• En 2017, Parc’land a fait son apparition. Jeux et structures gonflables accueillent les
Cormeillais aux vacances de la Toussaint et aux vacances d’hiver. 2 000 entrées par période
d’ouverture.
• Carte Sésame : 130 cartes pour les 14-18 ans. 6 000 activités en France.
• Street WorkOut : sport en plein air et en accès libre au square Apollinaire et sur l'esplanade
Jean Ferrier
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LAJEUNESSE, UNE PRIORITÉ
Ouverture de l'école Jules Verne
Depuis l'ouverture de l'école Jules Verne en septembre 2017, Cormeilles
compte dix groupes scolaires.
Elle répond aux ambitions environnementales que la Ville souhaite porter
pour les nouvelles constructions de bâtiments publics : lumière naturelle,
faible consommation energétique...

178 élèves : 81 enfants en maternelle et 97 en élémentaire
1 terrain de sport et deux cours
7 classes

Optimiser l’accueil du Centre de Loisirs
Pour répondre aux besoins des familles, la Ville a augmenté la capacité
d’accueil du Centre de Loisirs. En 2013, un bâtiment de 350 m2 est
venu compléter les structures existantes. Situé en lisière du bois de
Cormeilles, ce centre offre un espace privilégié pour les activités
extérieures. Des travaux d’éclairage des allées et des passages piétons,
en 2017, ont permis de renforcer la qualité de l’accueil pour les enfants.

En 2018 : 460 enfants sont accueillis en moyenne tous les
mercredis au Centre de Loisirs
340 000€ ont été investis dans les travaux de rénovation
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3 ans pour la Bourse Jeunes
Depuis 2016, ce dispositif mis en place par le CCAS permet aux Cormeillais, âgés de 14 à
25 ans, de concrétiser leur projet. Grâce à la Bourse Jeunes, la Ville soutient des projets de
formations professionnelles, aide à financer des études ou un stage à l'étranger ou encore
à s'équiper en matériel informatique.

De 500 à 2 000 € peuvent être attribués
Depuis sa création, 45 Cormeillais ont bénéficié de la Bourse Jeunes.

Le Rond-Point, une nouvelle structure pour les jeunes,
Inaugurée en juillet 2017, cette maison de quartier, installée aux Bois-Rochefort, accueille
les 16- 25 ans. La Ville met à leur disposition des ressources administratives, du matériel
informatique, un espace de vie et des animateurs à l'écoute. Engagés sur le terrain, les
animateurs du Rond-Point sont les principaux médiateurs auprès des jeunes.
Des actions éducatives et sportives pour promouvoir des valeurs civiques.
En 2018 Prox'Aventure, une animation initiée par le Rond-Point, en partenariat avec
l'association Raid Aventure Organisation, a permis de rapprocher la police et la population
pour des défis sportifs ou des initiations aux gestes de premier secours. On peut retrouver
les jeunes du Rond-Point dans l'organisation des fêtes de quartier, au défilé du 14 juillet ou
encore au repas des ainés.

Inauguration du Rond-Point
le 7 juillet 2017

Des jeunes du Rond-Point participant à la
fête des quartiers 2017

Distribution d’eau par les jeunes du Rond-Point
dans le cadre du plan canicule du CCAS en 2018

Initiatrice de projets culturels : l'équipe du Rond-Point encadre des activités culturelles,
des voyages et organise des rencontres artistiques. Le 240 Battle est devenu un
événement Hip-hop incontournable.
Les sorties familles en partenariat avec le CCAS : des adhérents du Rond-Point ont
encadré trois sorties familiales en 2018. Cela a permis à des parents et des enfants de
profiter d’une journée de vacances.

200 adhérents au Rond-Point
36 jeunes ont trouvé un emploi
24 sorties proposées aux adhérents en 2018
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CORMEILLES DEMAIN
Les Studios 240
Nouvel équipement
culturel doté de salles
de cours pour l’école de
musique, de studios de
danse, d’un auditorium, de
studios de répétition et
d’enregistrement.
Calendrier : fin des travaux
début 2019/ouverture 1er
semestre 2019

Le 3e collège

Pose de la première pierre du 3e collège, le 3 septembre
2018, en présence des élus

Capacité d’accueil 250 élèves à son
ouverture puis, progressivement, 700
élèves. Il permettra de réduire les
effectifs des deux collèges publics
existants et d’anticiper l’accueil des
nouveaux collégiens
Calendrier : 1ere pierre posée en
septembre 2018. Ouverture prévue en
septembre 2019.

Perspective du nouveau centre médicale des Bois-Rochefort. Perspective réalisée par Amplitude Architectes

Une nouvelle maison médicale
Ouverture d’une deuxième maison médicale avec 25 cabinets de
consultation. Etablissement pluridisciplinaire spécialisé dans les soins
de l’appareil locomoteur (chirurgien orthopédique, rhumatologue,
kinésithérapeute) mais aussi la prise en charge des maladies
métaboliques et un pôle paramédical.
Calendrier : ouverture prévue en 2020.
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Entrée principale du nouveau collège. Perspective réalisée par Atrium Architecture 95

Le pôle gare

Un lycée

Réaménagement du pôle gare commencé
en 2011 pour assurer confort et sécurité
aux usagers (piétons, usagers des trains,
cyclistes) et augmenter l’attractivité du
quartier. 2e étape avec la construction d’un
parc de stationnement par la SNCF et la
région Île-de-France.
Calendrier : Début des travaux en 2020
pour environ 300 places de stationnement
disponibles en 2021.

Établissement d’enseignement général et technologique et formation post-bac. Capacité
d’accueil de 1200 élèves pour répondre aux besoins de la ville.
Calendrier : choix du projet présenté par l’architecte en décembre 2018.

Un nouveau complexe sportif
Structure avec deux salles de sport destinées à l’entraînement et aux compétitions et
quatre salles pour la boxe, le dojo et la musculation.
Calendrier : choix du projet présenté par l’architecte fin janvier 2019. Livraison prévue en
2021/2022
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