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Éditorial

Visite : musée Jean Gabin à Mériel
Sur les traces d’un acteur inoubliable

Mériel est le village du Val-d’Oise où Jean Gabin passa son enfance. Logiquement, la commune qui l’a vu grandir rend hommage à cet acteur de génie en lui consacrant un musée. À
travers de multiples documents et objets mis en scène dans une ambiance cinématographique, le musée Jean-Gabin retrace ainsi la carrière de l’un des plus célèbres comédiens
français, tout en accueillant aussi un festival du court-métrage.

Les séniors restent une priorité de notre politique municipale.
Leur place est toujours prise en compte dans chacun des
aspects de notre Ville : les loisirs, la culture, les services,
l’urbanisme…
Au quotidien, Courdimanche s’adapte au vieillissement
de sa population, un enjeu sociétal qui concerne tous les
habitants, quelque soit notre âge…
Pour la première année, nous organiserons le 27 janvier
prochain le forum dédié à la qualité de l’habitat. Une matinée
consacrée à l’amélioration du quotidien et de tous les sujets
essentiels pour mieux vivre ensemble et particulièrement
sur l’adaptation du logement pour bien vieillir…
Dans le cadre de son partenariat avec l’espace info énergie, la
Ville a souhaité développer des actions pour faire bénéficier
aux personnes retraitées de sessions de sensibilisation et
d’information pour améliorer leur vie quotidienne dans leur
logement (savoir identifier les risques, bien préparer des
travaux d’amélioration thermique ou encore comment les
financer?)
Bien vieillir c’est aussi bien nourrir son esprit par la culture, le
cinéma, les musées… Là aussi, Courdimanche vous propose
de nombreuses activités pour les prochains mois.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2018,
qu’elle puisse vous apporter, à vous et à vos proches, santé,
bonheur et sérénité.
Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche,
Conseillère régionale d’Île-de-France
Isabelle Thenon
Adjointe chargée du lien intergénérationnel et de la
petite enfance

Éduqué à Mériel, dans cette campagne
qu’il aimait tant, par sa sœur aînée,
Jean Gabin a marqué le village de son
empreinte et c’est pourquoi un circuit
est également proposé, en marge de la
visite du musée. Il passe par sa maison,
située 63 Grand-Rue, où le jeune Jean
Gabin rêvait de devenir mécanicien de
locomotive en regardant passer les
trains, l’église Saint-Éloi, qui abrite une
Descente de Croix peinte par sa sœur
Madeleine en 1910 ou encore son ancienne école, l’actuelle mairie. Une visite à Mériel constitue donc un véritable
retour aux sources de Jean Gabin pour
tous les visiteurs.
JEUDI 1er MARS 2018 - Départ MELC à 13h30
Nombre de places limitées
Transport : minibus et/ou co-voiturage
Renseignements et inscription à l’accueil de la MELC dès le 1er février
Tarif entrée : 3€ (à régler sur place)

Galette de la nouvelle année

bulletin d’inscription à retourner à la MELC !

GALETTE DE LA NOUVELLE ANNÉE
Rendez-vous le Jeudi 18 janvier
à partir de 15h au Foyer rural

pour la traditionnelle Galette de la nouvelle année
dans le cadre d’un après-midi dansant

Bulletin d’inscription à retourner à la MELC
au 64 boulevard des Chasseurs
95800 Courdimanche

Soldes d’hiver !

AGENDA

journée shopping à Aubergenville

janvier
février
mars

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

Nous vous proposons une sortie shopping
à Marques Avenue, à AUBERGENVILLE
(Yvelines). Près de 60 magasins d’usine de
grandes marques vous attendent !
Conçu comme un Centre-ville, vous pourrez
passer d’une boutique à l’autre sans circulation
de véhicule et profiter des espaces de
restauration.

Galettes « séniors »
Jeudi 18 janvier
15 h Au Foyer rural
Sortie shopping
Mardi 23 janvier
Transport minibus ou/et covoiturage
Départ de la MELC à 10h

MARDI 23 JANVIER 2018 - Départ MELC à 10h
Déjeuner libre sur place
Transport : minibus et/ou co-voiturage

Thé et Ciné - salle « La Luciole »
Mardi 06 février - 14h30
Transport minibus ou/et covoiturage
Départ de la MELC à 14h

Thé et ciné à déguster

Visite du musée Jean Gabin à MÉRIEL
Jeudi 1er mars - 14h
Transport minibus ou/et covoiturage
Départ de la MELC à 13h30

au cinéma « La Luciole » de MERY-sur-OISE

ACTIVITÉS ENTRÉE LIBRE
Film d’animation : La Passion Van Gogh
En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, nous
découvrons combien sa vie a été surprenante et
passionnée.
Et qu’elle conserve une grande part de mystère.
MARDI 6 FÉVRIER 2018 - Départ MELC à 14h
Transport : minibus et/ou covoiturage
Renseignements et inscription à la MELC dès le 15 janvier
Tarif entrée : 6 € (à régler sur place)

Retour en images

Galettes citoyennes
Samedi 13 janvier
16 h à l’Hôtel de ville
Galettes citoyennes
Samedi 20 janvier
16 h à la MELC
FORUM DE L’HABITAT
Samedi 27 janvier -9h30 à la MELC

le repas de Noël

Le logement et l’amélioration de la qualité de l’habitat
font partie des préoccupations quotidiennes. La Ville
de Courdimanche met cette thématique sur le devant
de la scène en organisant son 1er Forum de l’habitat.
Après un petit-déjeuner d’accueil, ce temps fort
d’échanges et d’informations vous
donnera l’occasion de rencontrer
plusieurs interlocuteurs autour
de thèmes tels que la transition
énergétique,
la
tranquillité
publique, les travaux, les espaces
verts, l’urbanisme, le bien vivre
ensemble, et notamment un
stand sur l’aménagement des
logements pour le bien vieillir.
Vous êtes attendus nombreux.

Le samedi 16 décembre, près de 110 seniors
avaient répondu présent au repas de Noël offert
par la municipalité. Cette année, ce traditionnel
rendez-vous avait lieu au restaurant « LE
WEEK END » à CERGY Village ; une très bonne
ambiance était au menu de ce bel après-midi !
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Souhaite bénéficier d’un transport en minibus

Permanence mobile Spéciale carte de stationnement
résidentiel
Samedi 13 janvier
10h30 à 12h30
Devant le centre commercial de la Louvière

CONSEIL MUNICIPAL – Séance
Jeudi 1er février
20 H30 à l’Hôtel de ville

oui

Bulletin d’inscription à retourner à la MELC
au 64 boulevard des Chasseurs
95800 Courdimanche

non

LES ATELIERS
Atelier cuisine
Un mercredi tous les 15 jours
de 14h à 16h30 à la MELC
Atelier couture ou tricot en alternance
Les mardis
de 10h à 12h à la MELC

Renseignements et Inscriptions à l’accueil de la MELC
64 Bd des Chasseurs - 01.30.27.30.90

