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Les temps forts
à Courdimanche...

En plus des points de rendez-vous proposées par 
la Ville à l’école André Parrain et aux Bergeron-
nettes, vous êtes nombreux à avoir profité de cette 
belle soirée d’été pour prendre le temps de parta-
ger un moment convivial entre voisins. A cette oc-
casion, Elvira Jaouën et les élus ont  inauguré aux 
Bergeronnettes les nouveaux espaces de loisirs 
et de détente en présence de nombreux habitants, 
petits et grands, qui ont contribué à la réalisation 
de ce beau projet. 

Dans le cadre de la programmation des sorties sé-
niors, en mai dernier nos aînés ont visité le célèbre 
musée des Impressionnismes à Giverny et ont 
ainsi profité de l’exposition temporaire du peintre 
et jardinier Caillebotte. Après avoir déjeuné au 
coeur du site, le groupe a visité la fondation Claude 
Monet et les jardins époustouflants, composés du 
Clos Normand et de ses parterres de fleurs, ainsi 
que du Jardin d’Eau, avec son pont japonais et ses 
nymphéas. Une belle journée riche en couleurs ! 

Le 20 mai dernier, les élèves de 4e du collège 
Sainte-Apolline ont participé à une journée consa-
crée à la sensibilisation au handicap moteur et 
sensoriel. Par petits groupes, ils se sont retrouvés 
en situation de handicap en pratiquant plusieurs 
handisports. Les collégiens sont allés à la ren-
contre des personnes handicapées qui avaient fait 
le déplacement pour les sensibiliser entre autres 
à la langue des signes, à l’audiodescription, au 
braille... Cette journée a été riche en émotions et 
en découverte pour tous !

LIEN SOCIALCULTURE

Hauts les «choeurs»

Chaque année, la chorale du Collège Sainte-
Apolline et les élèves du conservatoire donnent 
un récital au foyer rural. Cette année, le concert 
a eu lieu au théâtre 95 pour donner une dimen-
sion qualitative supplémentaire à ce rendez-
vous culturel. Emmenée par M. Balmossiere, 
professeur au collège, la chorale nous a régalé 
d’un spectacle haut en couleurs accompagné de 
quelques jeunes élèves du conservatoire de mu-
sique de Courdimanche. « Quand notre jeunesse 
rencontre des enseignants qui partagent leur 
passion pour la musique, l’alchimie est parfaite »  
a déclaré Elvira Jaouën à la fin du show.  

MUSIQUE

L’enfant à l’honneur

La 6e édition de la journée de l’enfant a eu lieu 
le 4 juin dernier autour de la MELC. A cette 
occasion les services de la Ville vous ont pro-
posé de participer à différents ateliers en lien 
avec le projet éducatif de territoire : graine de 
génie, cirque, sports, magie... 
Si le soleil n’était pas au rendez-vous, vous 
êtes nombreux à y avoir participé et à avoir 
contribué à faire de cette journée un beau 
temps convivial de rencontres et d’échanges ! 
Merci à tous !

EDUCATION

SOLIDARITÉ

Du lien entre voisinsNos séniors à Giverny Les collègiens face au 
Handicap

Plus de proximité

Le 4 juin dernier, Elvira Jaouën, maire, Chan-
tal de Saran, élue de secteur au Village et les 
élus sont allés à votre rencontre pour échan-
ger ensemble sur les sujets de votre vie quo-
tidienne. Ce rendez-vous important a réuni 
une vingtaine d’habitants. Le stationnement 
au Village ou encore la vitesse excessive des 
véhicules rue Raymond Berrivin ont été évo-
qués. Des propositions de solutions aux pro-
blématiques soulevées seront prochainement 
proposées aux habitants. 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Madame, Monsieur, 

La période estivale est bien là ; après une météo capricieuse et de 
fortes précipitations, nos services techniques ont fort à faire pour 
entretenir une végétation exubérante. Depuis le 1er mai 2016, les 
collectivités n’ont plus l’autorisation d’appliquer des produits phy-
tosanitaires sur les espaces publics. A Courdimanche, nous avons 
été précurseurs en la matière et nous expérimentons des solu-
tions alternatives aux pesticides depuis 2009 ! En période de pluies 
abondantes exceptionnelles comme celles que nous venons de 
subir ces dernières semaines, il n’est pas étonnant d’observer 
de la végétation spontanée sur notre voirie. Les plantes en villes 
assurent de nombreuses fonctions : elles dépolluent l’air, le sol, et 
sont également utiles pour la biodiversité. Il est donc nécessaire 
de changer notre regard pour la préservation de notre santé et de 
notre environnement.

Un été fertile
Durant tout l’été, nos services porteront aussi une attention parti-
culière à nos écoles afin d’accueillir les petits Courdimanchois et 
leurs enseignants dans les meilleures conditions pour la rentrée. 
Ces deux mois d’été seront aussi l’occasion de donner un coup 
d’éclat au gymnase : le revêtement sera complètement rénové et 
le nouveau sol sera dévoilé lors du prochain forum des associa-
tions le 3 septembre prochain. On vous y attend nombreux!

Décidons ensemble nos aménagements
Vous êtes aussi attendus jusqu’au 15 juillet pour vous pronon-
cer en ligne sur le choix des structures des futures aires de jeux 
du Champ d’Arthur. Un nouvel exemple de notre capacité à co-
construire les projets et l’avenir de notre ville. Présenté lors de la 
réunion publique le 15 juin dernier, ce projet s’inscrit dans une dé-
marche globale, la création d’un espace de centralité qui témoigne 
d’une dynamique forte et ambitieuse pour améliorer le cadre de 
vie des Courdimanchois.

L’union fait la force
Autre sujet d’importance, la collecte mutualisée des déchets à 
l’échelle de l’agglomération à partir du1er juillet. Une étape fonda-
mentale qui vise à améliorer sensiblement la qualité de ce service 
public et la maîtrise des coûts. Rappelons que la Communauté 
d’agglomération finance de nombreux projets à Courdimanche. 
J’ai d’ailleurs eu le plaisir de poser la première pierre de l’éco-
quartier du Bois d’Aton en présence de nombreux habitants le 3 
juin dernier. Une fierté et l’aboutissement de longues années de 
réflexion et de concertation avec les habitants.

A Courdimanche, la solidarité ne prend 
pas de vacances !
Notre police municipale, en lien avec la police nationale, sera à 
pied d’oeuvre comme chaque année pour l’opération tranquillité 
vacances. Nous serons aussi attentifs et à l’écoute de nos séniors 
et des personnes les plus vulnérables dans le cadre du dispositif 
veille estivale afin de prévenir les risques liés à l’isolement.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de profiter de cet été, ce 
moment souvent privilégié pour se retrouver en famille, s’évader 
et se reposer, et j’espère vous rencontrer lors de notre traditionnel 
feu d’artifice du 13 juillet, 

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche, 
Vice-Présidente de la  
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
Conseillère régionale d’Île-de-France



4

A
ct

u
al

it
és

Questions à Pascal Houeix, 
Conseiller municipal délégué aux 

transferts de compétences

Pourquoi	 la	 mutualisation	 est	 un	
atout	pour	les	petites	communes	?

L’adage « Ensemble on est plus 
forts «est bien représentatif de la 
situation. La mutualisation peut 
permettre par exemple d’améliorer 
la politique d’acquisition d’équipe-
ments et de matériels parfois très 
coûteux pour les plus petites com-
munes.
La mutualisation fait déjà partie 
intégrante de nos pratiques ter-
ritoriales. Courdimanche a d’ail-
leurs rejoint le 1er janvier 2015 les 
7 communes qui ont « délocalisé » 
l’instruction du droit des sols. L’ag-
glomération assure l’instruction de 
permis de construire pour le compte 
des communes adhérentes mais le 
maire reste le seul à décider au fi-
nal. Un bel exemple de transfert de 
compétences dans un respect mu-
tuel. Il existe aussi d’autres formes 
de solidarité entre les communes 
telles que l’enlèvement des tags que 
Courdimanche partage avec la Ville 
de Vauréal.

Quels	sont	les	impacts	de	cette	soli-
darité	pour	les	Courdimanchois ?

A travers les contrats de territoire, 
la Ville de Courdimanche a pu béné-
ficier de financements importants 
pour réaliser de grands projets dont 
les Courdimanchois avaient besoin: 
je pense notamment aux terrains de 
tennis que nous avons fini d’inau-
gurer en septembre 2015. Nous 
prévoyons de réhabiliter notre foyer 
rural vieillissant, là aussi nous ne 
pourrions pas l’envisager seul sans 
l’apport de la Communauté d’Agglo-
mération.

Cergy-Pontoise, 
un pôle d’équilibre majeur dans le 
Grand Paris de demain.

La Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) a su relever les enjeux d’amé-
nagement du territoire du projet « Confluence 
Seine Oise », dans le cadre du Grand Paris et 
du projet pôle majeur de développement régio-
nal prévu au schéma directeur d’Ile-de-France, 
permettant de s’affirmer comme pôle struc-
turant de l’ouest parisien en intensifiant sa 
politique d’équipements communautaires. Ces 
projets sont contenus dans le PPI 2016-2020 
(Programme Pluriannuel d’Investissement), 
voté en mars dernier à hauteur de 280 millions 
d’euros. 
 Avec plus de 203 000 habitants répartis sur 
13 communes, c’est un plan d’investissement 
ambitieux et équilibré, qui a pour ambition de 
donner la priorité à l’accompagnement des  
communes pour l’accueil des populations nou-
velles. Pour les villes, ce sont concrètement des 
investissements structurants et durables qui 
profitent aussi à l’ensemble des familles et des 
entreprises de Cergy- Pontoise.

Mutualiser les compétences

La démarche de mutualisation répond à une 
obligation légale (loi Notre). Elle a pour objet 
de renforcer le partage de ressources entre 
les communes. La CACP a décidé d’organiser 
des modes de coopération qui instaurent une 
solidarité et qui permettront des économies 
d’échelles significatives : groupement de com-
mandes, services communs, mise à disposition 
de personnel communal…
«Mobiliser l’intelligence collective pour 
une plus grande efficience du service 
public» 
Concrètement, la mutualisation permettra 
d’offrir aux habitants un service public de 
meilleure qualité mais aussi de nouvelles 
offres de services. Pour notre territoire, les élus 
de l’agglomération ont décidé de prioriser des 
thématiques spécifiques : l’observatoire fiscal, 
la propreté urbaine, la commande publique, les 
systèmes d’information, le centre horticole et la 
gestion du patrimoine arboré.

L’intercommunalité : 
la solidarité entre les territoires

INTERCOMMUNALITÉ

La coopération entre les différentes collectivités qui composent le territoire de 
Cergy-Pontoise n’ a jamais été aussi forte. Avec la loi Notre et la nécessité d’adop-
ter un schéma de mutualisation, l’opportunité est donnée aux communes d’optimiser 
leurs moyens pour améliorer la qualité des services rendus à la population tout en 
contenant leurs dépenses. Mais quels sont concrètement les impacts pour les courdi-
manchois? Essayons d’y voir plus clair.

• 203 258 habitants (population légale au 1er janvier 2016, Source INSEE)
• 16 % de la population du Val d’Oise dont 27 000 étudiants
• 9 350 entreprises
• Plus de 90 000 emplois
• 83 km d’itinéraires cyclables
• 269 clubs sportifs
• 8 piscines
• 3 théâtres
• 1 Conservatoire à Rayonnement Régional : 90 professeurs, 1 250 élèves
• 16 bibliothèques et médiathèques organisées en réseau
• 10,4 millions de m3 d’eau potable distribués à 34 300 abonnés
• 2 000 hectares d’espaces verts et naturels soit 25 % du territoire
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L’agglomération c’est aussi :
La gestion des eaux pluviales et, par exemple, l’entretien du Bassin de la Louvière où aura lieu 
le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet ; c’est aussi l’entretien d’espaces verts intercomunaux 
comme le rond-point du miroir et la voie verte le long du Boulevard de la Crête, les transports 
, les pistes cyclables ou encore les piscines. C’est aussi le financement d’équipements struc-
turants : les terrains de tennis, le terrain de football synthétique, la MELC, le Centre technique 
municipal, l’extension de l’école André Parrain, la rénovation de l’église, l’aménagement des 
Grands Jardins…

Zoom sur

Zoom sur l’éclairage public
Depuis 2012, l’éclairage public est aussi une 
compétence intercommunale. Il a été totalement 
redessiné à l’échelle  de l’agglomération avec un 
programme de rénovation de 120 millions d’euros. 
Long de plus de 1000 km, avec plus de 27 000 points 
lumineux, il datait pour l’essentiel de la création de 
la ville nouvelle. Victime d’une vétusté croissante, 
le réseau subissait de nombreuses pannes et 
génèrait des coûts de maintenance élevés et des 
consommations d’électricité très importantes au 
regard de la qualité d’éclairement obtenu. 

Un programme ambitieux de rénovation portant 
sur une période de 18 ans a donc été lancé par la 
Communauté d’agglomération en 2013. 

A Courdimanche, les travaux ont démarré en 2015 
et se poursuivent aujourd’hui rue du Grand Tétras, 
Bernarches, Rossignol, Perdrix, de la Palombière 
et de l’Eider. Ils se poursuivront boulevard des 
Chasseurs dans les prochaines semaines. Ce sont 
déjà près de 187 points lumineux qui ont été modi-
fiés.

Le Plan local de l’habitat
Le PLH répond aux besoins des communes et aux 
besoins de logement de nos concitoyens (plus de 
9000 personnes sont en attente de logement sur 
l’agglomération). Il permet notamment de créer 
les bonnes conditions d’accueil des nouveaux 
habitants en y associant un bon nombre d’équipe-
ments structurants et de services. Il répond aux 
besoins des Courdimanchois en favorisant la dé-
cohabitation et l’accès au logement des jeunes. À 
Courdimanche, ce PLH se traduit par la construc-
tion de 347 logements jusqu’en 2021. Et un enga-
gement de maintenir notre seuil de population 
à 7500 habitants pour préserver notre équilibre 
architectural, environnemental et sociologique. Le 
PLH répond ainsi à une demande locale très forte 
(229 demandes de logement de courdimanchois 
en 2015).

La pose de la première pierre du futur écoquar-
tier du Bois d’Aton le 3 juin dernier témoigne de la 
capacité à co-construire des projets avec la CACP. 
La Zac qui accueillera à terme 250 logements est 
un projet équilibré et respectueux de l’environ-
nement, à l’image de notre ville. Les 99 premiers 
logements du premier quartier seront livrés au 
second semestre 2017. Toujours avec la volonté de 
conserver un équilibre entre la ville et la nature, les 
prochaines étapes intégreront des logements cer-
tifiés Habitat et Environnement, profil A ». Un label 
qui garantit la préservation de l’environnement 
dans tous les types de logements : individuels 
groupés et petits collectifs.

INTERCOMMUNALITÉ

	La	collecte	des	déchets	:	
100	%	Agglomération	

au	1er	juillet	2016	!

En matière de transfert de com-
pétence, c’est au tour de la col-
lecte des déchets de passer sous 
le giron de la CACP le 1er juillet. 
L’enjeu est de taille, tant environ-
nemental que budgétaire, car ce 
sont 110 000 tonnes qui sont col-
lectées annuellement pour une 
dépense supérieure à 19 millions 
d’euros. 

C’est donc la maîtrise des coûts 
et l’amélioration des perfor-
mances tant du tri que de la pré-
vention de production de déchets 
qui sont les objectifs principaux 
de ce transfert.Un nouveau ser-
vice gestion des déchets vient 
donc d’être créé au sein de 
l’agglomération. Quels sont les 
changements pour les habi-
tants ? Un nouveau numéro de 
téléphone le 01 34 41 30 00 est à 
composer pour toutes questions 
sur le sujet. Aucune modification 
n’est à noter sur les calendriers 
des ramassages des ordures 
ménagères, des conditions d’ac-
cès aux déchetteries ou encore 
des modalités de collecte des en-
combrants. C’est seulement au 4 
janvier 2017 que les modalités de 
collecte des déchets ménagers 
évolueront. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de 
ces évolutions à venir qui s’ins-
crivent dans l’objectif de réduire 
la production de déchets. Objectif 
auquel la Ville est très sensible 
compte tenu de son souci per-
manent de préserver l’environ-
nement

contact : 
contactdechets@cergypontoise.fr
plus d’infos : 
http://www.cergypontoise.fr

La pose de la première pierre 
de la ZAC du Bois d’Aton le 3 juin dernier 
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Le renouveau de la Louvière, 

Un projet de centralité de ville pour un mode de vie durable

Reconfiguration de l’aire de jeux actuelle.
 

C’est tout d’abord la finalisation de l’aménagement des espaces 
verts du champ d’Arthur, avec la complète reconfiguration de l’aire 
de jeux actuelle qui a fait son temps et ne correspond plus aux at-
tentes de ses nombreux utilisateurs. C’est un véritable espace de 
centralité, réaménagé pour les enfants de 2 à 8 ans, qui prendra 
très prochainement toute sa place dans ce quartier.

Une aire dans l’ère du temps
Entourée d’une clôture végétalisée qui formera une lisière arbustive, 
la nouvelle aire de jeux respecte pleinement les ambitions de Cour-
dimanche en matière de développement durable. En effet, en dehors 
des sols nécessaires à l’installation des jeux, la totalité de l’aire est 
engazonnée et sera agrémentée de noues sur la partie humide de 
l’espace. Un potager pédagogique en libre accès permettra à chacun 
de  «  cultiver son jardin » et les arbres seront plantés de manière à 
créer des zones d’ombre naturelles en fonction de l’ensoleillement 
tout au long de la journée. 

ENVIRONNEMENT

Une aire en lien avec le projet éducatif de territoire
Un cheminement tricycle autour des espaces 2/5 et 5/8 ans permettra à 
nos petits et tout-petits de profiter d’une voie de circulation totalement 
sécurisée sur laquelle ils pourront développer leur motricité et leur 
imagination. Les deux espaces seront également reliés par un tableau 
noir positionné au sol sur lequel les enfants pourront s’exprimer libre-
ment à l’aide de craies : marelles et dessins en tout genre sont évide-
ment attendus ! 

Une aire aussi pour les grands 
Différents types de bancs seront installés dans les trois espaces de 
manière à garder un oeil sereinement les enfants ou encore à profiter 
agréablement de l’environnement privilégié de ce lieu. 
Un espace goûter sera également 
aménagé pour profiter pleinement 
des après-midi ensoleillées en offrant 
aux enfants un espace où s’installer 
tranquillement avant d’aller jouer. 

«C’est un 
véritable espace 

de centralité, 
réaménagé pour 

les enfants 
de 2 à 8 ans »

En mars 2014, nous avons inauguré la Maison de l’Education, des Loisirs et de la Culture (MELC). Ce nouvel équipement ouvert 
sur l’espace public a été le point de départ d’une réflexion plus large autour de l’ensemble des aménagements de ce lieu central. 
Suite à différentes concertations menées par l’équipe municipale avec les usagers, les commerçants, la communauté éducative, 
les assistantes maternelles, le projet de centralité de ville a été élaboré, avec l’aide de professionnels des secteurs concernés, et 
présenté en Conseil municipal le 2 juin dernier. Dans les semaines et mois à venir, c’est donc un véritable lifting que va subir cet 
espace de vie commun à beaucoup de Courdimanchois. Voici les 5 étapes de ce projet ambitieux.
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Pourquoi souhaitez-vous développer cet espace autour de la 
MELC ? 

Elvira Jaouën, 
Maire de Courdimanche, Vice-Prési-
dente de la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise : 
Nous nous étions engagés à developper ce 
coeur de ville en particulier avec la création de 
la Maison de l’Education, de la Culture et des 
Loisirs qui est aujourd’hui très fréquentée par 

les habitants et par les associations. La proximité de ce nouvel équi-
pement avec l’école de la Louvière et le centre commercial a créé 
naturellement un lieu de vie, de passage et d’échange pour les habi-
tants. Après de nombreuses discussions  entre l’équipe municipale et 
nos administrés, nous avons souhaité créer davantage de cohésion 
entre ces équipements et services pour donner à ce coeur de ville les 
moyens de devenir cet espace de centralité très attendu par les habi-
tants et nécessaire au bien vivre ensemble propre à Courdimanche. 

Le projet donne une place majeure aux aires de jeux dès le 
premier âge ?

Isabelle Thenon, Adjointe chargée 
du lien intergénérationnel et de la 
petite enfance 
Les aires de jeux sont des espaces privilégiés 
de détente où les familles, les assistantes 
maternelles, les habitants peuvent se retrou-
ver. Ils contribuent à l’épanouissement des 
tout petits et des plus grands et à l’améliora-

tion du cadre de vie. Ce sont de véritables lieux de vie. L’originalité 
des trois structures réside dans la mixité des jeux proposés qui per-
met aux enfants de développer la motricité et la confiance en soi, de 
nourrir leur imaginaire et leur relation aux autres.

Quel va être le rythme des travaux pour la réalisations des 
aménagements du coeur de ville ?

Xavier Costil, Adjoint chargé du cadre 
de vie et des travaux
Dans un premier temps, nous souhaitons 
inaugurer la nouvelle aire de jeux du champs 
d’Arthur en novembre prochain à l’occasion 
des 24h de l’Art. Les travaux de réalisation des 
trois espaces de l’aire débuteront dans les pro-
chaines semaines. Ce calendrier permet d’as-

surer une mise en végétation du lieu en respectant le rythme natu-
rel de développement des plantations. Dans un second temps, nous 
démarrerons la création du plateau apaisé entre le boulevard Sainte-
Apolline et la rue de l’Eider d’ici à la fin de l’année de manière à pou-
voir proposer à nos jeunes habitants de l’emprunter dans le courant 
du 1er semestre 2017. Il est nécéssaire de planifier et d’échelonner 
les transformations de notre coeur de ville pour veiller à ne pas créer 
de situations crispantes liées aux adaptations que supposent des 
semaines de travaux.  
Quant aux aménagements des espaces intérieurs et extérieurs du 
Centre commercial de la Louvière, ils seront réalisés eux aussi pro-
gressivement en concertation avec l’ensemble des commerçants. 
Enfin la maison de la petite-enfance sera inaugurée en septembre 
2018 suite aux 14 mois de travaux, à partir de juillet 2017, nécessaires 
à la construction de cet équipement central.

Le renouveau de la Louvière, 
Un projet de centralité de ville pour un mode de vie durable
Création d’un plateau apaisé et d’un cheminement 

piéton aux abords de l’école de la Louvière

La sécurisation des abords de l’école de la Louvière a été elle aussi 
repensée avec la création d’un « plateau apaisé » pour la circulation 
des piétons et la création d’une zone 20/30 au croisement de la rue de 
l’Eider et du boulevard Sainte-Apolline. En effet, ce « plateau apaisé » 
permettra de rendre les déplacements à pied, en particulier celui de 
nos enfants, plus sûrs car il sera surélevé et entouré de végétation pour 
marquer davantage son implantation. Un revêtement minéral plus foncé 
pour ce plateau a été choisi afin d’accentuer les traversées à ces en-
droits.  

Restructuration et aménagements paysagers 
du parking rue de l’Eider

L’actuel parking rue de l’Eider sera complètement intégré à l’aménage-
ment paysager global. Aujourd’hui le stationnement se fait de manière 
assez aléatoire, ce qui favorise une déperdition de places de parking im-
portante. Le marquage au sol sera matérialisé ce qui permettra l’optimi-
sation de l’espace dédié aux véhicules. Cette zone de stationnement sera 
à durée limitée pour permettre à chacun de bénéficier des équipements 
et services du quartier.

 

Aménagements des espaces intérieurs et exté-
rieurs du Centre commercial de la Louvière 

Avec l’installation,dès septembre 2016,d’un distributeur automatique 
de billets, le développement de notre marché du samedi matin et la nou-
velle enseigne de restauration inaugurée cet hiver, le centre commer-
cial poursuit sa vocation de « centre commercial de proximité ». Et c’est 
dans ce sens qu’en lieu et place de l’ancien billard, nous accueillerons 
également prochainement deux nouvelles boutiques.  L’aménagement 
et l’embellissement des espaces intérieurs seront finalisés en concer-
tation avec les commerçants dans les prochaines semaines. Ils concer-
neront principalement des remises en peinture ainsi qu’une évolution 
de l’éclairage intérieur pour mieux accueillir les usagers du centre et 
du marché.
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Maison de la petite-enfance

Suite à la fermeture du Multi-accueil qui ne répondait plus aux exi-
gences qualitatives d’accueil, les élus ont mené une réflexion plus 
globale autour des équipements et des accueils liés à la petite enfance 
et elle s’est traduite par la volonté de proposer aux Courdimanchois 
un véritable espace qui lui soit entièrement dédié.
 

Un lieu dédié aux acteurs de la petite-enfance
Cette Maison de la petite enfance regroupera à la fois les parents et 
les enfants usagers de la crèche collective et des crèches familiales, 
le lieu d’accueil enfants/parents et le relais assistantes maternelles. 
Cet équipement unique fera cohabiter tous les services en lien avec la 
petite enfance. Tous les acteurs du secteur ont été associés à ce pro-
jet nécessaire, qui s’inscrit dans la dynamique de l’arrivée des habi-
tants du quartier du Bois d’Athon. Les travaux débuteront au début du 
second semestre 2017.

Aire de jeux du Champs d’Arthur,
Consultation publique jusqu’au 15 juillet 2016

Aire de jeux du Champs 
d’Arthur, donnez votre avis

Cet espace interactif vous est entièrement 
dédié et vous permet de participer à la vie 
locale en répondant régulièrement à des 
sondages et enquêtes autour de sujets en 
lien avec le développement, les projets et 
les actions de la Ville. Il est disponible sur 
le site internet de la ville et sur les bornes 
intéractives en libre accès à la MELC et à 
l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez également y retrouver les 
résultats lorsque les sondages et enquêtes 
seront cloturés.

Espace citoyen
Rendez vous sur www.ville-

courdimanche.fr

Votre voix compte, participez à la vie locale !
Décidons ensemble

Participez du 15 juin au 15 juillet 2016 à 
cette consultation citoyenne et choisissez 
les structures de jeux qui seront prochaine-
ment installées sur les 3 espaces de l’aire 
de jeux du Champs d’Arthur :

Le renouveau de la Louvière, 
Un projet de centralité de ville pour un mode de vie durable
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SERVICE PUBLIC

SERVICE PUBLIC

Afin de simplifier vos démarches, la Ville de Courdimanche lancera le 1er 
septembre son service sécurisé dédié aux usagers des services munici-
paux, le portail famille. 

Un outil adapté au rythme de vie de chacun
Le portail famille de Courdimanche a été souhaité facile d’accès depuis 
le site internet de la ville avec des rubriques claires et précises que vous 
pourrez consulter 24h sur 24. « Nous avons souhaité proposer aux fa-
milles ce portail pour faciliter les démarches 
des Courdimanchois usagers des services 
périscolaires et petite-enfance». 
En effet, il est parfois difficile de gérer les 
emplois du temps de toute la famille et se 
déplacer au service des régies peut ajouter 
une contrainte supplémentaire à des organi-
sations déjà bien remplies. 

De nouveaux services où vous le souhaitez
Sur cet espace sécurisé, avec votre identi-
fiant et votre mot de passe qui vont seront 
communiqués très prochainement, vous pourrez : 

- Consulter votre fiche famille, modifier vos coordonnées et signaler tout 
autre changement sur votre dossier 
Editer votre relevé annuel de situation pour compléter votre déclaration 
d’impôt 

- Consulter les modalités d’accès à l’ensemble des prestations péris-
colaires 

- Consulter et régler à tout moment vos factures liées aux différents 
services, accueil de loisirs et petite enfance 

Une grille de quotient plus juste pour tous 

Avec le portail famille, c’est facile 

Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle grille de quotient fami-
lial régit les tarifs des prestations de services publics. 
En effet, cette grille tarifaire n’avait pas évolué depuis 2007 si 
bien que 37 % des parents usagers des services périscolaires ne 
faisaient pas calculer leur quotient familial.

Le quotient familial, ça sert à quoi ?
Pour rappel, le quotient familial détermine votre barème tarifaire pour 
chaque activité fréquentée, en tenant compte des ressources de votre 
foyer et de sa composition. Ainsi, il permet, à tous, l’accès aux activités 
municipales grâce à une tarification adaptée à la situation de chaque 
famille.

 Une grille de quotient familial davantage équitable 
C’est pourquoi il était essentiel de repenser particulièrement la dernière 
tranche de notre grille de quotient familial pour la rendre davantage 
équitable et simple d’accès en proposant un barème plus progressif,avec 
la création de 6 nouveaux paliers allant jusqu’à 1 800 €. 

Cette évolution garantit à tous les usagers des services publics une 
participation financière déterminée en fonction des revenus de chaque 
famille. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez dès à présent faire calculer 
votre nouveau quotient familial auprès du service régie à la MELC. 

« Nous avons 
souhaité pro-

posé ce portail 
pour faciliter 
les démarches 

des Courdi-
manchois. »
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Brèves
en ville !

Une baguette 
tradition et son bou-
langer primés !     

Notre boulanger du Village, Fa-
brice Fournier, a décroché le titre 
de meilleur artisan du Val-d’Oise 
pour sa baguette tradition. 
Descerné par la chambre des Mé-
tiers et de l’artisanat du Val-d’Oise 
et l’association des Talmeliers, ce 
prix récompense la qualité de la 
baguette, c’est à dire son aspect, 
son goût, la texture de sa mie et le 
croustillant de son pain. 
Fabrice Fournier livre quelques 
secrets de fabrication utilisés dans 
sa boulangerie « Virginie et Moi » 
pour bien réussir sa tradition : 
faire sa pâte la veille au soir, 
utiliser des ingrédients de qualité 
et particulièrement pour la farine, 
bien hydrater et laisser reposer la 
pâte et enfin surveiller la cuisson 
au four. A la fois surpris et heureux 
de recevoir pour la première fois 
ce prix, Fabrice Fournier l’entend 
comme un véritable encourage-
ment pour lui et ses employés à 
continuer ce métier difficile. Bravo 
à notre boulanger, et à son équipe !  
Boulangerie Virginie et moi. 24, 
rue Raymond Berrivin à Courdi-
manche.

______________________

Appli mobile : 
«  ma préfecture »

En mai dernier, la Préfecture du 
Val d’Oise a lancé son application 
mobile « ma préfecture » 
Consulter son solde de points sur le 
permis de conduire, connaître son 
résultat à l’examen du permis de 
conduire, connaître les délais d’at-
tente et prendre des rendez-vous 
pour accomplir des démarches ad-
ministratives en préfecture, enre-
gistrer ses documents identitaires 
ou encore être alerté ou prévenu 
(en se géolocalisant) en temps réel 
d’un évènement climatique, des 
alertes de sécurité civile, publique 
ou routière. Voici quelques unes 
des quinze fonctionnalités désor-
mais accessibles à n’importe quel 
possesseur d’un smartphone dans 
le département. Née dans le Val-
d’Oise, cette application «  ma pré-
fecture » a vocation à se déployer 
sur tout le territoire national. En 
attendant vous pouvez la téléchar-
ger gratuitement sur les systèmes 
d’exploitation iOS et Android.

La rentrée se prépare 

La période estivale est toujours propice aux travaux 
dans les écoles. 
En effet, les équipes des services techniques profitent 
de l’absence de nos petits élèves pour améliorer encore 
leurs conditions d’apprentissage et de vie. 

Des sanitaires neufs pour une meilleure hygiène 
commune 
Et c’est au tour des sanitaires du centre de loisirs des 
Croizettes d’être totalement rénovés. Le sol, les toilettes 
et les lavabos vont être entièrement remplacés. Les 
sanitaires de l’école maternelle de la Louvière vont éga-
lement subir une réfection pour permettre aux tout-pe-
tits d’utiliser au mieux cet espace grâce à l’installation 
d’une douche en remplacement de l’ancienne baignoire.  

La sécurisation des écoles aux coeur des 
préoccupations de la Municipalité
Dans le cadre de la sécurisation de l’ensemble des bâti-
ments communaux, la ville a souhaité, dans un premier 
temps, harmoniser les systèmes de contrôle d’accès 
dans les groupes scolaires. Pour assurer une meil-
leure sécurité, il est nécéssaire de réduire au maximum 
l’accès aux bâtiments en dehors des horaires d’ouver-
ture scolaire et de filtrer les accès délivrés. Le disposi-

tif de sécurisation des bâtiments sera finalisé lors des 
vacances d’automne suite à une étude qui déterminera 
le meilleur système en fonction de l’utilisation que nous 
faisons des équipement communaux. 

Et l’école des Croizettes se verra dotée dès la rentrée 
d’une nouvelle sonnerie pour ne pas manquer le 1er 
jour de classe. 
Et côté cour, pour le plus grand plaisir des joueurs en 
herbe, les buts de hand-ball seront repositionnés à 
l’école de la Louvière.

En juillet à Courdimanche, on fait le plein de jeux ! 
Voila plusieurs années maintenant, que la Plaine 
de jeux prend ses quartiers d’été rue vieille 
Saint-Martin.
L’excuse des vacances est toute trouvée pour aller à la 
rencontre des jeunes et moins jeunes Courdimanchois 
et tisser ensemble des liens pour toute l’année. 
Les équipes d’animation de la Ville ont développé cette 
année encore de multiples loisirs et activités pour la 
famille, adaptés à chaque tranche d’âge. Cet espace 
d’accueil estival vous est entièrement dédié, ainsi tout 
au long du mois, vous pourrez également proposer des 
actions en fonction de vos envies. Découvrez également 
les associations locales qui concoctent aussi des temps 
d’activités, avant de les retrouver à l’occasion du forum 
des associations, le samedi 3 septembre prochain. 

Une journée en famille à la plaine de jeux 
Vous serez accueillis dès 10h30 sur le site. Un accueil 
spécifique à destination des tout-petits est également 
organisé et encadré par un agent du secteur de la 
petite-enfance. Vous pourrez bénéficier des différents 
espaces mis en place : détente, ludothèque, jeux d’eau, 
bac à sable, terrain multi-sports... Vous pourrez profiter 
pendant la pause déjeuner, si le temps le permet, de 
l’espace pique-nique pour partager quelques prépara-
tions culinaires maison. 
A partir de 14h, les équipes d’animations vous présen-
teront le planning du jour établi en fonction des partici-

pants sur site, des propositions et de la météo et vous 
inviteront à choisir votre ou vos activités pour l’après-
midi. La plaine de jeux fermera ses portes chaque jour à 
18h pour mieux les rouvrir le lendemain matin.  

Les temps forts du mois 
Les mercredis seront des moments particuliers pen-
dant ce mois de juillet. Nous vous proposerons de 
partager ensemble,entre habitants, animateurs et 
associations ,un déjeuner participatif et convivial et de 
consacrer l’après-midi à des activités intergénération-
nelles. Le 13 juillet tout d’abord, un repas partagé sera 
proposé avant les festivités de la fête nationale. 

Renforcer le lien avec les acteurs associatifs de 
la ville. 
Les associations locales ont été conviées à participer 
à l’offre de loisirs de la Plaine de jeux. Associer des 
acteurs du quotidien des Courdimanchois est essentiel 
pour créer une dynamique autour de multiples activités 
connues ou moins connues et ainsi démocratiser des 
pratiques en donnant un accès libre à chacun et peut-
être développer des vocations au cours de l’été. C’est 
l’occasion idéale avant la rentrée  de vous faire découvrir 
leurs passions. 

Courdimanche à l’heure d’été
L’ÉTÉ À COURDIMANCHE

TRAVAUX
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en ville !

Livraison des kits de 
fournitures 
scolaires 

Pour la 2ème année consécutive, la 
Ville a relancé l’opération Cartable 
de rentrée. Vous aviez jusqu’au 28 
juin dernier pour bénéficier de cet 
achat groupé et ainsi préserver 
votre pouvoir d’achat. Ce ne sont pas 
moins de 150 kits qui ont été com-
mandés pour la rentrée. 

Pour bien préparer la rentrée, la 
livraison des kits aura lieu le 26 août 
prochain, un courrier vous sera pro-
chainement adressé avec toutes les 
modalités pratiques liées au retrait 
des fournitures. 

Retrouvez le portrait du groupe de 
mamans expertes qui a contribué 
à l’élaboration des kits de manière 
à être au plus près des attentes 
et besoins de nos petits et grands 
élèves en page  13.

______________________

L’ASC Football 
recrute 

Depuis le 15 juin, l’ASC section foot-
ball a ouvert les inscriptions pour la 
saison 2016/2017. 

Cette campagne concerne les re-
nouvellements ainsi que les nou-
velles inscriptions. Pour la 2è année 
consécutive, les inscriptions sont 
d’abord réservées aux Courdiman-
chois pour être ensuite ouvertes à 
l’ensemble des communes dès le 4 
septembre 2016. 

De cette manière, l’ASC s’engage à 
accueillir l’ensemble des deman-
deurs de la Ville. 

Les vétérans (+34 ans / + 45 ans) 
recherchent également des joueurs 
volontaires pour compléter leurs 
effectifs. 

Retrouvez les informations pra-
tiques sur le site de l’association 
www.ascourdimanche.com

Cette année encore, nous célébrons ensemble la 
Fête Nationale, autour du désormais traditionnel 
feu d’artifice sonorisé de la Ville, le 13 juillet pro-
chain. 

A Courdimanche, la Municipalité souhaite toujours 
mettre davantage les habitants au coeur des déci-
sions et donne une place importante à la concerta-
tion citoyenne.  Ainsi, commémorer la déclaration 
universelle des droits de l’homme et du citoyen et 
l’élan populaire qui l’a permise est une  évidence, 
une façon symbolique de cultiver la démocratie 
participative. 

Rendez-vous est pris, à 22h30 sur le parvis de la 
MELC, pour la distribution de lampions, avant de 
s’engager ensemble vers le bassin de la Louvière. 
Le feu sera tiré à la tombée de la nuit vers 23h. 

Le spectacle pyrotechnique sera accompagné 
musicalement sur un thème cher à notre Com-
mune : la préservation de la planète !

Un splendide feu d’artifice qui ravira toute la 
famille ! 
 

Plein feux sur le bassin de la Louvière
ÉVÈNEMENT

Le gymnase fait peau neuve ! 

Dans le cadre de la politique sportive menée 
dans la Ville, la Municipalité, en concertation 
avec les associations et le collège, usagers du 
gymnase Sainte-Apolline, a souhaité procéder 
cet été à la réfection complète du sol de la grande 
salle de l’équipement sportif pour garantir une 
rentrée sportive dans les meilleures conditions 
possibles. 

Un sol respectueux des pratiques et des sportifs 
En effet, le sol actuel, particulièrement vétuste, ne 
répond plus aux attentes et besoins des sportifs. 
Plus souple, d’une grande qualité, le nouveau sol a 
été choisi pour permettre une meilleure pratique 
des activités intérieures, et préserver d’avantage 
le physique des sportifs et également accueillir la 
tenue d’évènements. Celui-ci répondra désormais 
à la norme en vigueur NF EN 14 904. 

Des traçages au service des sportifs 
D’autre part, les traçages seront entièrement révi-
sés et seront particulièrement visibles sur la cou-
leur du sol retenue, grise. 

Ainsi, les basketteurs pourront à nouveau béné-
ficier des tracés officiels en lien avec la nouvelle 
réglementation. 
Dans le même temps, les tracés des terrains de 
badminton seront davantage espacés pour amé-
liorer la pratique de cette discipline. Enfin, pour 
permettre un meilleur apprentissage du volley 
au collège, les tracés latéraux des terrains seront 
entièrement redessinés. 

Fermé cet été pour assurer les travaux de 
réfection du sol, le gymnase rouvrira ses portes 
dès la rentrée des classes et accueillera le samedi 
3 septembre le forum des associations.  

TRAVAUX
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En direct
 Au Conseil municipal :

Le Conseil municipal s’est réu-
ni le 2 juin dernier ; le compte-
rendu est consultable sur www.
ville-courdimanche.fr

A été votée à la majorité :

• La vente en location-acces-
sion d’un bien au 41 chemin 
des cygnes

Ont été votés à l’unanimité :

• La modification de la charte 
de formation et l’actualisation 
du règlement intérieur de la 
collectivité

• La participation de la com-
mune à la consultation du CIG 
afin que la ville et son CCAS 
puissent se joindre à la procé-
dure de mise en concurrence 
pour la protection sociale com-
plémentaire des agents

• L’évolution de la grille des 
quotients familiaux et son ap-
plication au 1er juillet 2016

• La mutation de trois agents 
communaux à la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pon-
toise dans le cadre du transfert 
de la compétence déchets

• La signature de la conven-
tion de prestations de services 
avec la Communauté d’Agglo-
mération de Cergy-Pontoise 
pour des missions concernant 
la collecte des déchets ména-
gers.

• L’avis favorable de la com-
mune sur le Plan Local de Dé-
placement de Cergy-Pontoise.

Le dernier conseil municipal 
s’est tenu le jeudi 30 juin à 21h à 
la MELC et le prochain aura lieu 
le jeudi 30 septembre à l’Hôtel de 
Ville.

SÉCURITÉ

EXPRESSION D’ENFANT

Le procès-verbal électronique, 
une dématérialisation nécessaire

Paroles d’enfant

Afin de faciliter le traitement des procès ver-
baux et d’en assurer une gestion plus simple 
et sécurisée, la ville met en place à compter 
du 1er septembre le PVE : procès verbal élec-
tronique.

La verbalisation des véhicules en infraction 
aux règles de stationnement (y compris le 
stationnement payant) s’effectue par le biais 
du PVE. Les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) dressent les contraventions 
sur des terminaux portables. Celles-ci sont 
directement télétransmises au centre national 
à Rennes, qui les traite. Les contrevenants 
reçoivent l’amende directement dans leur 
boîte aux lettres quelques jours plus tard. Un 
papillon pourra être apposé sur le pare-brise 
pour prévenir de l’envoi de l’amende par voie 
postale. 

Le droit de contestation conservé
Pour les usagers qui souhaitent contester 
leur amende, il n’y a aucun changement :  une 
contestation doit toujours être adressée à 
l’Officier du ministère public (OMP) compétent 
en fonction du lieu de l’infraction. Il est donc 
conseillé de conserver une dizaine de jours  
- le temps qu’une éventuelle contravention 
parvienne au domicile -  les preuves de 
paiement du stationnement payant.

Une sécurisation au service de chacun
La verbalisation électronique présente toutes 
les garanties de sécurisation. Assermenté 
par la Préfecture, l’agent verbalisateur est 
identifié par un système de carte à puce 
hautement sécurisée.  Il s’identifie sur son 
terminal portable grâce à son identifiant et 
son mot de passe et doit signer à l’aide d’un 
stylet le PV. 
Ainsi, le risque d’erreur humaine est 
véritablement diminué. La dématérialisation 
contribue largement à la simplification des 
procédures et permettra ainsi aux agents de 
surveillance de la voie publique de la Ville 
d’être davantage sur le terrain grâce à ce gain 
de temps lié au traitement du procès-verbal.   

Emilie Taxil, 6 ans et demi et toutes 
ses dents (ou presque!), n’a pas la 
langue dans sa poche ! 
C’est elle qui, un 8 mai à l’occasion 
d’une cérémonie commémorative 
s’adresse à Elvira Jaouën et lui dit 
« Madame la Maire, la fissure en 
haut du château d’eau m’inquiète, il 
est grand temps d’en discuter ». 
Oui le sens de l’observation 
et la liberté de parole ne sont 
pas réservés qu’aux grandes 
personnes à Courdimanche. C’est 
pourquoi nous avons rencontré 
plus longuement cette petite fille 
dégourdie et un brin espiègle.

Emilie la super-active
Cadette d’une fratrie de 3 enfants, Emilie est très 
active sur le territoire. Elle fréquente assidûment la 
MELC lors de ses cours de danse et fera bientôt son 
entrée au cours de dessin. Elle nous confie son goût 
pour les rencontres,notamment lorsqu’elle participe 
aux différents ateliers proposés par la Commune, 
cuisine, carnaval... C’est qu’elle a le contact facile et 
agréable, mademoiselle Taxil. 

La boîte à idées d’Emilie
Quand sa maman lui demande ce qu’elle ferait si elle 
était maire, Emilie lui répond du tac-au-tac qu’elle 

construirait des palais pour les habitants et qu’elle 
ferait baisser les prix dans les magasins pour que 
chacun puisse s’offrir ce qu’il souhaite. Mais elle 
a d’autres voeux, peut-être plus abordables : elle 
voudrait que les abeilles de Courdimanche fabriquent 
encore plus de miel, que le bonhomme carnaval 
soit un super-héros ou une super-héroïne et que 
chaque enfant puisse s’exprimer. Celle qui dévale 
le boulevard de la crête en trottinette, à vélo ou 
encore à roller nous livre une dernière réflexion qui 
s’accorde plutôt bien avec l’engagement en faveur 
du développement durable  de la Municipalité : « je 
n’aime pas les guêpes mais c’est la nature » !
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RUCHE CITOYENNE

Les expertes à Courdimanche

Qui se cache derrière ces kits de fournitures scolaires ? 
Vous proposer des kits de fournitures scolaires en parfaite adéquation 
avec les besoins de vos enfants à l’école demande un travail de four-
mis en amont. Elles sont un petit peu plus d’une dizaine de mamans 
bénévoles à élaborer avec la Ville les kits élémentaire, collège et lycée, 
accompagnées par les agents des services municipaux. Beaucoup 
d’entre elles se sont rencontrées à l’école par l’intermédiaire de leurs 
enfants. Toutes ont cette envie de donner de leur temps aux autres, de 
tisser des liens, des relations avec d’autres parents. 

4 expertes du quotidien des familles
Nous avons rencontré 4 mamans, Stéphanie, Michelle, Laure et 
Mireille, très impliquées dans ce dispositif. Elles se sont volontiers 
exprimées sur leur engagement citoyen, leur envie d’aider les fa-
milles courdimanchoises dans leur quotidien. Elles sont impliquées 
également pour certaines dans le groupe de familles bénévoles, par-
ticipent aux ateliers famille, aux soirées jeux de société, aux sessions 
Parent’aises.  Chacune maman de plusieurs enfants d’âges diverses, 
elles savent qu’il est essentiel pour les parents de bien gérer leur bud-
get et particulièrement lors de la rentrée des classes. Alors que cer-
taines sont mères au foyer, d’autres travaillent, mais elles cultivent en 
commun le sens du partage, le goût pour l’action collective. 
Nos expertes nous livrent également que donner de leur temps col-
lectivement leur procurent un sentiment de bien-être personnel, 
elles se sentent valorisées et ont le juste sentiment d’aider les pa-
rents et les familles de la Commune.  

Un groupe de travail mixte
Sur ce travail d’élaboration des kits, elles se sont réunies à diverses 
occasions pour analyser les retours des usagers  et ainsi détermi-
ner ensemble le cahier des charges de cette 2e édition. Nos mamans 
expertes ont travaillé à partir des listes types fournies par les éta-
blissements. Issues des différents secteurs de la Ville, elles ont ainsi 
confronté les usages de toutes les écoles de Courdimanche et ont pu 
comparer de nombreuses fournitures pour répondre aux attentes des 
parents et aux besoins des enfants. 
Elles expliquent que ce mélange des secteurs fait partie des bonnes 
raisons de participer à ce groupe de travail. En effet, diversifier leurs 
rencontres et élargir leurs horizons sont des objectifs partagés pour 
ce groupe de femmes très actives. 
Elles ont déjà re-signé pour l’année prochaine afin d’améliorer encore 
les kits en proposant peut-être des offres sur-mesure pour la rentrée 
2017 et permettre à de nombreuses nouvelles familles de participer à 
ce dispositif de préservation du pouvoir d’achat. 

Vous êtes nombreux à avoir renouvelé votre participation à l’opération « Cartable de rentrée », ruche initiée par la 
Municipalité, ou à en avoir bénéficié cette année pour la première fois. Vos retours nous ont appris que vous avez 
apprécié le gain financier et l’action collective (permanences devant les écoles, constitution des commandes...) et sur-
tout le fait d’être certains que vos enfants soient en possession de leur matériel avant la rentrée des classes.

Rendez-vous le 
vendredi 26 aout à la MELC 

pour le retrait des kits 
( voir p.11 )
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VIGILANCE ESTIVALE 

Comme chaque année, des mesures de 
protection des personnes âgée, vulnérables 
ou encore handicapées sont mises en place 
pendant l’été. Cette veille estivale organisée 
par la Ville est également un moyen de 
lutter contre l’isolement  en maintenant un 
lien pendant cette période de vacances et 
d’absences des proches.
  
Un formulaire est automatiquement envoyé aux 
Courdimanchois de plus de 70 ans sur lequel 
ils peuvent choisir d’être contactés seulement 
en cas de canicule ou plus régulièrement 
pendant toute cette période. 

Ce sont les élus et les agents communaux qui 
se chargent de vous appeler directement et 
qui peuvent demander l’intervention, en cas de 

problème uniquement, de la police municipale 
ou des services de secours. 
« Chaque été, de nombreuses personnes 
se retrouvent seules une fois la famille, les 
amis et les voisins partis en vacances, il est 
primordiale que la Municipalité leur porte une 
vigilance supplémentaire dans ces moments 
d’isolement et se positionne en soutien 
sans s’immiscer dans leur vie personnelle » 
explique Isabelle Thenon, conseillère chargée 
du lien intergénérationnel. 

Le formulaire d’inscription sur le registre de 
veille est  disponible à l’hôtel de ville et à la 
MELC. Vous avez également la possibilité de 
remplir le formulaire en ligne directement 
sur le site ville-courdimanche.fr 

Pharmacies de 
garde de jour

JUILLET 

Dimanche 3, 
Pharmacie des Trois Gares
2, place des 3 Gares, Cergy le Haut

Dimanche 10,  
Pharmacie Saint Martin
avenue Kennedy, Pontoise

Dimanche 17,  
Pharmacie du Vaurevois
23, rue nationale, Cergy Village

Dimanche 24, 
Pharmacie Aufranc
La Ravinière (face à la caserne des 
pompiers), osny

AOUT 

Dimanche 7, 14 et 15,  
Pharmacie Kennedy
Avenue kennedy, Pontoise

Dimanche 21,  Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand, Osny

Dimanche 28, 
Pharmacie du Moutier
1, rue du Moutier, Ennery

SEPTEMBRE

Dimanche 4 et 11, 
Pharmacie Kennedy
avenue Kennedy, Pontoise

Dimanche 18, 
Pharmacie Belvédère 
10 cour des Chapiteaux

Dimanche 25,
Pharmacie des Trois Gares
2, place des 3 Gares, Cergy le Haut

Pour connaître les pharmacies 
de garde disponibles, 
contactez l’Hôtel de police de 
Cergy au 01 34 43 17 17

Bloc-notes Un été serein

Le carnet

NAISSANCE
Chahine ABONDANCE, 
le 23 mars
Sacha DUTAILLY, le 24 mars
Giulia AUBERT, le 4 avril
Cathérine CORREIA, le 6 avril
Léna DUVALLET, le 7 avril
Ivy DELIN ROUYAR, le 8 avril
Haïly DELIN ROUYAR, 
le 8 avril
Jade ADLAOUI, le 15 avril
Margo VOUTERS, le 16 avril
Alice LEGGIERI, le 18 avril
Lina ORMAN, le 19 avril
Anna CHUON, le 23 avril
Insaf BABA, le 25 avril
Esteban CORNEJO, le 2 mai
Mya SMAïLI SEMEDO LOPES, le 3 mai
Alia MESSAOUDI, le 6 mai

Victoria DECOURTY DEMONCEAU, 
le 20 mai
Lila ATMANE, le 21 mai
Leezy BELTRAN-MOYA, le 28 mai
Florent LEBLANC, le 30 mai
Milann FLEURY, le 31 mai
Lana DESTOMBES, le 4 juin
Halid BATOUKAEV, le 5 juin
Olivia RICCI, le 6 juin

MARIAGES
Franck LEBLANC et 
Adama SANGARE, le 16 avril
Matthieu CALTEAU et 
Zaineb EZZARI, le 16 avril
Zakari TEIXEIRA et 
Najette DJENANE, le 23 avril
Guillaume JOQUET et 
Leïla CHAOUY, le 28 mai

DÉCÈS
Brinel ROMAIN, le 11 avril
Roselyne WATTERLOT épouse BRO-
GIART, le 11 avril
Paulette B ÉGUIN, le 14 avril
Viravanh SAYACHACK épouse 
THAMMAVONGSA,le 25 avril
Jean-Luc GUINANDIE, le 18 mai
Daniel KAM, le 21 mai
Jacqueline MADIEU veuve MORIZOT, 
le 27 mai

ÉTAT CIVIL

PROTECTION 

Nos séniors mieux informés, 
mieux protégés
Elvira Jaouën et Isabelle Thénon, adjointe chargée 
du lien intergénérationnel et de la petite enfance, 
ont souhaité proposer à nos séniors de s’informer 
pour être mieux protégés face aux démarchages 
abusifs et aux fraudeurs dont ils sont souvent la 
cible privilégiée. 

Une vingtaine de Courdimanchois a participé à une 
matinée de sensibilisation animée par la Commandante 
Pilichowski du commissariat de Jouy-le-Moutier. 

Dans un premier temps, la commandante a expliqué 
comment bien identifier un policier car de nombreux 
fraudeurs se présentent comme faisant parti des forces 
de l’ordre. Lorsqu’ils vous contactent de vive voix ou par 
téléphone, les démarcheurs abusifs créent un climat de 
stress intense autour de vous de manière à réduire votre 
vigilance à leur égard, ce qui favorise l’escroquerie. 

La commandante Pilichowski a donné de multiples 
conseils sur l’attitude à adopter lorsque l’on se retrouve 
face à ces situations et des pistes pour repérer très 
rapidement ces individus mal intentionnées. 

Retrouver sur le site de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, www.economie.gouv/fr/dgccrf, des 
conseils pratiques et juridiques pour  lutter contre 
l’escroquerie. 
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La réforme des rythmes scolaires, 
une opportunité pour mieux apprendre !

 En mars dernier, la sénatrice Françoise Cartron avait choisi 
Courdimanche pour échanger autour des bonnes pratiques de la 
réforme. Le 20 mai, elle remettait au Premier Ministre son rapport sur 
les projets éducatifs de territoires (PEDT) et sur la réforme des rythmes 
scolaires.
Le constat est plutôt optimiste et révèle que la coopération entre les 
acteurs de la coéducation est un facteur principal de réussite.
Et Courdimanche fait partie de ces communes qui, en appliquant la 
réforme dès 2013, a été confrontée à quelques ajustements et à de 
nouvelles méthodes à la rentrée 2014. Le 13 juin, le comité de pilotage du 
PEDT a exposé son bilan après trois années d’expérience. Aujourd’hui, 
les bonnes pratiques et la réussite des projets de notre Ville sont citées 
en exemple. Le travail de qualité mené par des acteurs engagés (parents, 
enseignants, animateurs...) conduit à une meilleure articulation scolaire-
périscolaire, une diversification des contenus et une possibilité donnée 
à tous les courdimanchois de pratiquer des activités enrichissantes, 
bienveillantes et source d’épanouissement. Tous nos enfants sans 
exception peuvent ainsi bénéficier d’activités de qualité : L’accessibilité 
à des pratiques diverses et originales est fondamentale et c’est ce que 
la réforme des rythmes scolaires propose. Sans cette dernière, nos 
enfants n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de se familiariser aux 
échecs, au yoga, au théâtre, à la citoyenneté, à la prévention routière...
Et à la rentrée 2016, nous proposerons aux petits courdimanchois une 
initiation à la robotique, à la philosophie ou encore à la méditation. De 
nouvelles notions qui permettent encore une fois de mieux apprendre 
tout en s’épanouissant.
Avec la pérennisation des aides de l’Etat, nous sommes sereins pour 
l’avenir et le maintien de la réforme dans la durée. De nombreuses 
collectivités ont tout simplement décidé de supprimer cette réforme, 
alors que le président de l’AMF lors du Salon des Maires en juin dernier 
annonçait son maintien dans les communes...

A Courdimanche, nous avons fait le choix de donner la priorité à 
l’éducation, à la réussite éducative et à la préparation de l’avenir. 
Nous maintiendrons des activités périscolaires de qualité gratuites et 
accessibles à tous les enfants pour le bien-être et l’épanouissement de 
tous les enfants.

Le rapport de Françoise Cartron est consultable en ligne sur education.gouv.fr

Les élus de la majorité municipale
« Une énergie durable »

Le groupe « courdimanche et bien plus encore » 

Le fauchage tardif est la règle à Courdimanche.  Excuse écologique, peu/
pas d’entretien. Pelouse inexploitable par les habitants et les enfants, 
esthétique dégradée. En réalité ce ne sont que des économies déguisées 
au détriment des Courdimanchois. Courdimanche se dévalorise et cela 
est pitoyable.

Le groupe « ensemble relevons le défi »

Chers concitoyens,
 
Vu le peu d’espace dont dispose l’opposition, nous vous proposons de 
lire nos articles suivants visibles sur notre site internet : 
http://www.ensemble-relevons-le-defi.com/
- Enfants scolarisés, les parents doivent mettre la main à la poche : une 
décision de la majorité.
- Une transaction immobilière qui ne profite pas aux Courdimanchois.
- Le mini stadium, une épave communale!

Nous vous souhaitons une bonne lecture
 
Bonnes vacances

Les membres du conseil municipal vous souhaitent de bonnes vacances d’été. 
Pour ce dernier conseil de l’année scolaire, les élus se sont prêtés à une séance photo



La Ville de Courdimanche 
vous souhaite de bonnes vacances !

Photos prises à l’occasion de la remise de dictionnaires pour les enfants passant en CP et en 6ème


