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UNE VILLE AUX 
JEUNES TALENTS



Les temps forts
à Courdimanche...

Accueil des nouveaux 
habitants 
Samedi 17 mars, Elvira Jaouen et l’équipe 
municipale ont invité les nouveaux Cour-
dimanchois à l’hôtel de Ville autour d’un 
café convivial. L’occasion de présenter 
les atouts de la Ville et de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise et d’échanger avec 
des habitants intéressés par leur nouvel 
environnement. De nombreux sujets ont 
pu être abordés, notamment les derniers 
projets en cours tels que la future Maison 
de la Petite enfance ou encore l’avancée 
des dernières tranches de la Zac du Bois 
d’Aton.

1er Forum de l’Habitat
Le 27 janvier dernier, de nombreux Cour-
dimanchois ont pu échanger avec les 
exposants du forum de l’habitat. Pour sa 
première édition, cette manifestation, or-
ganisée par la Ville, a réuni les artisans de 
l’amélioration de la qualité de l’habitat et 
du bien vivre ensemble tels que l’associa-
tion D’Atonix, le CAUE du Val d’Oise, Soli-
ha… Les habitants ont pu aussi se familiariser 
avec de nouvelles formes d’ateliers autour du 
bio et du développement durable : comment 
fabriquer ses produits ménagers ?… 

Une action que la ville souhaite pérenniser 
dans les prochaines années.

Sortie famille
Le 17 février dernier, les habitants inscrits à 
la sortie famille ont pu découvrir un conte 
musical participatif à la Philharmonie de 
Paris. Cette nouvelle scène musicale, 
qui favorise une appropriation active, a 
permis de proposer un concept original 
puisque les participants ont été associés 
directement à la création du spectacle. Un 
moment fort en émotion, emmené par le 
chef d’orchestre Christian Mangou (voire 
portrait page 10). Une sortie qui a permis 
d’offrir une occasion de se familiariser 
avec la musique dans tous ses répertoires.

Cérémonie des 
médailles du travail
Une cinquantaine de Courdimanchois s’est 
vue remettre par Madame la Maire la 
médaille du travail le vendredi 16 mars. Un 
temps fort et symbolique puisqu’il s’agit de 
récompenser 20, 30, 35 ou encore 40 ans de 
travail. L’occasion de valoriser l’investissement 
professionnel des femmes et des hommes aux 
carrières très diversifiées. Sous les regards 
de leurs proches, nombreux à accompagner 
les médaillé(e)s, Elvira Jaouen a ainsi félicité 
chaque récipiendaire autour d’un pot convivial 
et chaleureux.

Thomas Boissy
L’Église de Courdimanche, réouverte l’année 
dernière, a accueilli un concert de Thomas 
Boissy le 22 décembre. Un bel évènement 
qui a rassemblé de nombreux habitants, fiers 
de découvrir ou redécouvrir le répertoire de cet 
enfant de Courdimanche qui a interprété avec 
brio de belles chansons comme « Allelluia » 
de L.Cohen ou encore « Noël joyeux noël » 
de la compagnie créole et un bel hommage 
à Johnny Halliday avec la chanson « M’arréter 
là ». L’église, qui se prête à ce type de rencontres 
artistiques, accueillera le 14 septembre prochain 
un quatuor d’exception. 

Un carnaval « Arc en Ciel »
Après un mois et demi de consultation, 
les habitants ont voté le thème de cette 
nouvelle édition du Carnaval. C’est donc 
celui de l’arc en ciel qui a été choisi et ce 
sont ces 7 couleurs qui, malgrè la pluie et 
le froid, ont porté haut et fort le cortège qui 
a parcouru la ville le 17 mars dernier. Un 
évènement fédérateur qui a réuni petits 
et grands, jeunes et moins jeunes, autour 
de deux chars décorés par les services de 
la Ville et l’association du tennis club de 
Courdimanche, qui fêtait ses vingt ans. 
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ACTUALITÉS
Budget 2018
 • une gestion rigoureuse pour   
continuer à investir
 • interview d’Elvira Jaoüen

VIVRE EN VILLE
Courdimanche sous la neige
• budget participatif : étape 2
• plaine de jeux
• conférence sur la laïcité

VIE ASSOCIATIVE
Brocante 
• association d’Atonix
• recrutement : sapeur pompier
• Transhumance de Cergy-Pontoise

L’ÉVÈNEMENT
Jeunesse à Courdimanche
• talents de la ville
• activités de l’Antenne jeunes
• stages et jobs d’été  

VIE PUBLIQUE
Déchets sauvages
• jouez à la fête de la musique le 21 juin
• marché de la Louvière
• en direct du conseil municipal

EXPRESSION(S)
POLITIQUE(S)
 

Madame, Monsieur,

 

Une expérience démocratique
Notre démarche consultative initiée il y a quelques mois se concrétise. L’appel à 
pre-projets lancé dans le cadre du budget participatif a été productif : seize dossiers 
ont été réceptionnés. Ils sont actuellement examinés par les services municipaux 
qui étudient leur faisabilité technique, juridique et financière. Leur validation pour 
présentation à la votation relèvera du Conseil de suivi citoyen qui se réunira fin avril. 
Les projets retenus seront par la suite soumis à VOTRE VOTE et de ce choix dépendra 
leur concrétisation dans la limite des 50 000 euros. L’enthousiasme exprimé par les 
Courdimanchois confirme que notre volonté  de faire confiance à l’intelligence et à la 
co-construction citoyenne est une belle expérience démocratique.

Une ville où chacun peut trouver sa place
Au printemps dernier, Courdimanche Infos dressait le portrait de nos séniors et des 
actions de la municipalité en leur faveur. Ce nouveau numéro est cette fois -ci dédié 
à notre jeunesse Courdimanchoise, motivée, dynamique et talentueuse. Avec mon 
équipe, je soutiens au quotidien ces jeunes qui sont pleins d’idées, qui ont envie de faire, 
de s’investir, d’entreprendre et de faire évoluer notre ville. La ville les accompagne au 
quotidien vers l’autonomie, l’emploi et les sorties de loisirs, culturelles ou sportives.  Et 
sur ce dernier point, un nouveau lieu dédié aux 12-25 ans vient d’ouvrir ses portes : un 
espace aux multifacettes qui permet la pratique sportive de trois activités en phase 
avec les plus jeunes : le foot, le basket et le street work out. Je suis fière de ce bel 
équipement très attendu des 12-25 ans.

Des conférences pour un autre éclairage 
Comme nous l’avons initié depuis 2016, nous poursuivons nos cycles de confé-
rence sur des sujets d’actualité et de société. Ainsi, Rémi Lefebvre, politologue et 
professeur de science politique à l’Université, viendra nous éclairer sur la laïcité, 
ses principes et ses valeurs, ce qu’elle garantit et ce qu’elle suppose. Un temps 
de débats et d’échanges qui sera complété par les travaux d’un universitaire le 
mardi 10 avril à 20h à la MELC. Un autre moment fort viendra compléter ce cycle 
de conférences avec Rémi Lefebvre le samedi 26 mai prochain, où il sera question 
d’une réflexion autour de Mai 68 puisque l’année 2018 marque le cinquantenaire de 
ces événements. L’occasion de nombreux débats, de rétrospectives et de témoi-
gnages d’habitants.

Autant de rendez-vous qui entretiennent une énergie durable !    

 

    

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

ÉditoSommaire

Vos objets volumineux sont à présenter à la collecte 
des encombrants ou à déposer en déchèterie.

Elvira JAOUËN

€
€
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Dépenses maîtrisées
Les dépenses de fonctionnement enregistrent une légère baisse, notamment pour 
ce qui concerne les charges générales et les charges de gestion. Le poste budgétaire 
intéressant les intérêts des emprunts poursuit sa diminution cette année, en raison du 
non recours à l’emprunt. 
Les dépenses de personnel sont maîtrisées et celles des services reste au niveau de 
l’an dernier. L’enveloppe consacrée aux associations enregistre une hausse de 17 % 
par rapport à 2017 (88 000€ en 2017 et 103 500 € en 2018) montrant le souci de 
maintenir l’effort financier à l’intention des différents acteurs qui contribuent au vivre 
ensemble à Courdimanche. On remarque aussi le budget de 50 000 € consacré au 
premier budget participatif pour des projets conçus par les habitants.

Des recettes qui ne grèvent pas le budget des familles
Au niveau des recettes, si les dotations de l’État stagnent par rapport à l’an dernier (545 
000 euros en 2017), la commune maintiendra les taux de la fiscalité directe locale, ce 

qu’elle fait depuis 2008. Le taux de la taxe d’habitation de 11, 20 % est l’un des taux les 
plus bas parmi les communes valdoisiennes équivalentes. Rappelons que la commune 
a perdu plus de 506 000 euros de dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis 
2013, soit 1 200 000 euros en cumulé.
Outre la fiscalité directe, qui représente les deux tiers des recettes de fonctionnement, 
celles-ci sont aussi constituées de la fiscalité indirecte (dont 250 000 euros de droits 
de mutation), de la fiscalité reversée par la Communauté d’agglomération et des 
produits des services aux habitants, de l’ordre de 768 000 en 2017 (en hausse par 
rapport à 2016). Les cessions d’immobilisation envisagées cette année (2 000 000 €) 
n’apparaîtront en recettes de fonctionnement que lors du vote du compte administratif 
2018 adopté en juin 2019. Pour investir, la commune pourra compter sur près d’1 888 
000 euros de subventions et 306 000 euros au titre du Fonds de compensation pour 
la TVA. Un emprunt d’équilibre n’est donc pas nécessaire. La dette de Courdimanchois 
(119 €) reste l’une des plus faibles par habitant du Val-d’Oise pour les communes de la 
même taille.

Si le budget 2018 de la ville (6,8 millions de fonctionnement et 2,6 millions d’investissement) est en augmentation 
par rapport à l’année dernière, c’est essentiellement dû aux importants travaux d’équipement qui seront lancés cette 
année, à commencer par la Maison de la petite enfance et le second terrain de football, sans oublier le programme 
d’enfouissement des réseaux lancé pour trois ans. Ceci explique que 92 % de l’investissement soit consacré cette 
année à l’aménagement urbain et au cadre de vie.

Budget 2018 : 
Une gestion rigoureuse pour continuer à investir 

Impôts locaux
2 564 000 €

taxe foncière & taxe habitation

Dotation globale de 
fonctionnement 

379 885 €

Tarification des 
services publics et 

taxes diverses
821 270 €

Droits 
de mutation
290 000 €

Fonctionnement
6 855 133 €

Investissement
2 694 481 €

€
€

€€

Infos #57

Montant total 
du Budget

9 549 614 €
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INTERVIEW
D’ELVIRA JAOUEN
Maire de Courdimanche
Conseillère régionale d’Île-de-France    
Vice-Présidente de la Communauté    
d’agglomération de Cergy-Pontoise,

Quelles sont les grandes orientations budgétaires 2018 ?

Elles sont indéniablement tournées vers la réalisation de deux équipements majeurs, 
la Maison de la Petite enfance et le second terrain de football, avec un peu moins de 
trois millions d’euros d’investissements programmés à l’occasion de ce seul exercice 
budgétaire. Ce nouvel équipement, plus lumineux et moins énergivore, devrait ouvrir 
au cours du premier trimestre 2019 pour regrouper tout ce qui concerne la petite 
enfance. Au niveau de l’investissement, on n’oubliera pas non plus le lancement du 
programme d’enfouissement des réseaux tout en maintenant l’effort d’entretien du 
patrimoine communal.

Mais l’effort budgétaire ne porte pas que sur ces aménagements ?

En effet, l’éducation, la solidarité, les espaces verts, la vie associative ou la 
démocratie participative font toujours partie de nos priorités. D’où le lancement du 
budget participatif pour les projets des habitants.

Comment parvenez-vous à maîtriser le budget en cette période économique 
encore délicate ?

Face à ces réalités financières toujours difficiles, notamment le désengagement de 
l’État, les services font preuve d’imagination pour trouver des subventions auprès 
de nos différents partenaires. Par ailleurs, nous sommes attentifs à une gestion 
rigoureuse des services et à une maîtrise des frais généraux. Cela, avec un faible 
endettement et une fiscalité locale directe dont le taux n’a pas augmenté depuis 
dix ans. Nous tenons nos engagements en poursuivant les investissements pour 
un cadre de vie harmonieux et un service public de qualité.

CHIFFRES CLÉS

€
6,8 M€

2,6 M€

119 €
0%

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Infos #57

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

ASSOCIATION
& SOLIDARITÉ

RESSOURCES 
& MOYENS

AMÉNAGEMENT 
URBAIN & CADRE 

DE VIE

ÉDUCATION ET 
PRÉPARATION 

DE L’AVENIR

VIE CITOYENNE
CULTURE

33%

8%

19%33%

1%6%

556 513 €

136 612 €

299 150 €558 402 €

12 740 €103 005 €

Encours de la dette/habitant

De la hausse de la fiscalité communale

Budget investissement

Budget fonctionnement

hors RH et finances
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Courdimanche
une ville aux jeunes talents
Depuis 2008, l’équipe municipale accompagne les adolescents et les jeunes adultes 
vers l’autonomie. De multiples actions se sont multipliées pour répondre aux besoins 
des plus jeunes Courdimanchois, collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes actifs. 
Courdimanche infos dresse le portrait d’une ville qui bouge, toujours en mouvement, 
où chaque jeune peut trouver sa place et faire la ville de demain.
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ROSELINE DROUIN
Adjointe chargée de la vie sociale et de la jeunesse

Comment la ville accompagne-t-elle ses jeunes au 
quotidien ?
Prévenir le décrochage scolaire et faciliter l’insertion sociale et professionnelle sont 
deux axes forts de notre politique jeunesse. Cette dynamique est indispensable si 
l’on souhaite accompagner les adolescents et les jeunes adultes vers l’autonomie. Le 
service jeunesse de la Ville travaille  tout au long de l’année en étroite collaboration 
avec les acteurs locaux sur le sujet : assistant pédagogique et professeur du 
collège Ste Apolline, partenaire du Conseil départemental...La recherche d’autres 
partenaires est au coeur de notre action pour permettre la meilleure orientation et 
information auprès de nos jeunes. Ainsi, nous développons des liens forts avec la 
Sauvegarde 95, la Mission locale ou encore le lycée Jules Verne.

C’est un fort travail de partenariat et de réseau ?
En effet, à travers, par exemple, la veille éducative, on s’appuie sur les compétences 
des différents partenaires de l’action éducative : parents, enseignants, associations... 
C’est un travail de prévention qui anticipe les éventuelles situations de décrochage 
scolaire.

Quel est le rôle de l’Antenne jeunes ?
C’est un espace identifié comme un lieu de ressources et de loisirs. C’est aussi 
un lieu  sécurisé et accueillant dans lequel chaque jeune (à partir de 11 ans), en 
souscrivant une adhésion annuelle de 7euros, peut venir pendant les vacances 
scolaires et y trouver des sorties de loisirs, culturelles ou sportives.

Si ils ont des envies, des projets, où peuvent-ils se renseigner ?
Si l’Antenne Jeunes est le lieu de ressources et d’échanges, les jeunes Courdimanchois 
peuvent trouver information et accompagnement à la MELC. Les services dédiés 
accueillent et répondent aux collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes actifs. Pour 
celles et ceux qui ont envie de s’investir et de faire évoluer leur ville, il existe aussi des 
instances comme le budget participatif, ouvert aux jeunes de plus de 18 ans, qui permet 
de s’engager concrètement dans un projet d’investissement.

QUESTIONS ÀL’Antenne Jeunes 
un espace dédié à la 
jeunesse

Un fort partenariat 
avec le collège ste Apolline

La ville propose aux adolescents un lieu d’accueil, 
encadré par des animateurs diplômés, pour se retrouver, 
échanger, partager des moments agréables et pratiquer 
des activités ludiques et éducatives. 
Un programme d’animation est proposé à chaque vacances scolaires. 
Des journées conviviales et de rencontres sportives et culturelles sont aussi 
organisées. Comme le rallye raid les 2 et 3 novembre dernier qui a permis aux jeunes 
courdimanchois et autres adolescents de 11 à 15 ans de Jouy le moutier, Vauréal ou 
encore Maurecourt, de s’affronter autour de défis sportifs et culturels. Une belle action 
qui fédère les jeunes des communes voisines.
L’Antenne jeunes est ouverte tous les jours de 15h à 18h30 et le mercredi de 14h à 18h. 
L’accueil est libre, sur inscription.
Une attention particulière envers les 12 - 15 ans
Pour les collégiens, la ville offre un accompagnement spécifique. L’objectif est de les 
soutenir dans leur réussite scolaire, en leur offrant un cadre de travail adapté et un 
accompagnement personnalisé, tous les jours de 16h à 18h.
Chaque année, en février, la Ville organise aussi la soirée collégiens. Réservé 
uniquement aux élèves de Sainte-Apolline, cet évènement est piloté par l’équipe 
de l’Antenne Jeunes. La forte participation et la bonne ambiance sont des signes de 
confiance et d’intérêt pour cette manifestation.

Chaque année, la ville accueille de jeunes collégiens pour leur 
faire découvrir le monde professionnel lors de leur stage de 3ème. 

Au delà de l’accueil des jeunes stagiaires, la ville 
a tissé des liens remarquables de confiance et 
de travail avec l’établissement scolaire dans la 
lutte contre le décrochage scolaire, de même 
avec l’organisation de manifestations sportives 
telles que le cross (qui réuni en octobre les cm2 
et les 6ème) ou encore de rendez-vous forts 
liés au devoir de mémoire. Le 9 mars dernier, 
la MELC a accueilli les collégiens de 3ème 
pour une rencontre avec deux résistantes. Des 
témoignages qui ont captivé l’attention des 147 
élèves deux heures durant.

L’accès à l’emploi 
une priorité

L’Antenne jeunes : Un lieu de ressources & de loisirs

Échanges intergénérationels le 9 mars 

Et chaque été, la municipalité propose 
aux jeunes Courdimanchois une première 
expérience professionnelle sur une courte 
période (15 jours, pour permettre au plus 
grand nombre d’en bénéficier) durant les 
vacances scolaires estivales. C’est bien 
souvent l’occasion pour ces jeunes de 
faire leur premier pas vers l’emploi dans 
un contexte local facilitateur et rassurant 
pour une première expérience. Ainsi en 
2017, une vingtaine de Courdimanchois 
ont participé à cette opération dans des 
domaines variés : l’animation, les espaces 
verts, la communication, les ressources 

humaines. Une expérience qui a permis 
à certains de trouver leur vocation ou 
une orientation spécifique. Pour 2018, 
les candidatures sont ouvertes, les jeunes 
intéressés peuvent d’ores et déjà envoyer 
leur cv auprès des ressources humaines 
via le site de la ville.

Accueil des stagiaires de janvier 2018
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Talents 
de la ville

ZOOM
SUR LES DIPLÔMÉS DU SECOND CYCLE

Beaux résultats des membres de l’équipe d’athlétisme du 
collège Sainte-Apolline en février aux championnats de 
France des collèges.
C’est la dix-septième fois que Luc Naudin, professeur d’EPS au collège Sainte-Apolline 
et ancien coach à l’EACPA (Entente agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme), 
accompagne une équipe aux championnats de France scolaires d’athlétisme et la 
moisson de prouesses fut particulièrement généreuse cette année. En effet, l’équipe 
de cinq collégiens engagée dans le challenge minimes de saut des championnats en 
salle début février au stadium-vélodrome de Bordeaux s’est particulièrement bien 
comportée, se hissant à la dix-neuvième place dans sa catégorie sur 48 équipes 
participantes.

Les performances individuelles sont encore plus remarquables. 
Marsyvane Makounga, en ayant battu son record de 50 centimètres avec un saut 
de 9, 88 m, se classe seconde des minimes filles dans l’épreuve de triple saut. Jade 
Grondin s’est classée troisième du concours de saut en hauteur avec un saut à 1, 48 
m. Même si elle ne se classe qu’en milieu de tableau, Aliya Balou Titchelle a tout de 
même battu son record personnel à la longueur avec un saut de 4, 26 m. Du côté des 
garçons de l’équipe, en triple saut, le champion régional Lucas Vivin a bondi à 10, 82 m 
pour terminer troisième du concours tandis que Dylan Randriarilala est arrivé derrière 
son coéquipier avec un saut à 10, 28 m. « Les jeunes étaient ravis de découvrir le sport 
de haut niveau de cette façon. Ça peut aussi les inciter à poursuivre en club »  indique 
Luc Naudin. 
La section athlétisme de l’association sportive du collège retrouve une belle dynamique 
avec 25 jeunes assidus cette année. Il faut souligner la performance d’une telle 
qualification à ces championnats de France scolaires dans un département où existent 
des équipes de très haut niveau, à commencer par celle du collège de la Justice à 
Cergy. Le prochain objectif de l’équipe encadrée par Luc Naudin est de se qualifier et 
de bien figurer à l’occasion des championnats de France scolaires par équipes en plein 
air qui se dérouleront en juin à Lens.

Une « jeune » initiative citoyenne
À 17 ans, cette jeune lycéenne affiche déjà une détermination sans faille. En décembre 
dernier, Laura a envoyé à Madame la Maire une demande de subvention pour son 
projet de classe bac pro : une étude à Cracovie et à Auschwitz sur les traces de la Shoah 
en Pologne. Son projet, elle en témoignera au travers de reportage photographique et 
écrit qu’elle transmettra à l’équipe municipale. Un projet qui s’inscrit dans le cadre 
d’initiatives citoyennes qu’elle est très fière de pouvoir partager.

Une fibre d’entrepreneur
Cet ancien habitant des Bergeronettes vient de monter sa micro entreprise de tournage 
vidéo, photo. Très attaché à la ville, il met à profit son réseau et ses connaissances afin 
de mettre en place son activité professionnelle. Il tourne actuellement une websérie, 
en partenariat avec l’Antenne jeunes et il espère bien que plusieurs saisons seront 
disponibles bientôt sur Youtube.

L’équipe municipale a instauré depuis 2008 une 
cérémonie de la citoyenneté. 

Des Courdimanchois sur le podium

Laura Germany

Jeffrey Quéré 

Le 9 octobre 2017, la ville organisait 
pour la première fois, une cérémonie de 
récompense. A cette occasion, Madame 
la Maire a remis à chaque nouveau 
diplômé un bon d’achat pour les féliciter 
et les encourager pour l’avenir. Un 
évènement que l’équipe municipale 
souhaite renouveler chaque année.

Initier les jeunes
à la citoyenneté

Cet évènement, organisé tous les deux ans, 
(le dernier s’est tenu en mars 2017) permet 
aux élus de rencontrer chaque jeunes de 
18 ans nouvellement inscrit sur la liste 
électorale. L’occasion pour Madame la Maire 
de rappeler les principes fondamentaux 
de la République, de la démocratie et de 
remettre en main propre à tous ces jeunes, 
leur première carte électorale. Une première remise de carte éléctorale
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Courdimanche 
sous la neige

Conférence 
Que faisiez vous en mai 
1968 ?
L’année 2018 marque les 50 ans des évènements de mai 
68. La ville a souhaité proposer un temps de partage et 
de débats sur cette révolte étudiante qui est aujourd’hui 
devenue un des mouvements sociaux les plus importants 
de l’histoire de la France.
Beaucoup d’ouvrages et de documentaires ont été consacrés à cette période cependant 
il a semblé intéressant à Isabelle Thenon, adjointe en charge du lien intergénérationnelle, 
de revenir sur les évènements de cette époque. « Notre volonté est de faire témoigner les 
Courdimanchois, de faire revivre la mémoire de Mai 68 et de rappeler ce qu’a signifié ce 
moment dans la vie de chacun et le quotidien des Français. Nous souhaitons donc inviter nos 
séniors, enfants de mai 68; à venir  « s’exprimer » avec des souvenirs de cette époque : des 
photographies, des lettres, des coupures de presse, des affiches, un ou des objets singuliers 
de cette période ». Suivra une présentation de photos emblématiques de cette époque par 
Nathalie Bardou et Jean-Manuel Simoes, photographes en résidence à la ferme Cavan. 
Vous pourrez ensuite participer à la réalisation d’une frise, créée à partir de vos souvenirs. Ce 
rendez-vous sera introduit par Rémi Lefevbre, professeur de science politique à l’Université 
de Lille, qui nous éclairera sur ce sujet et nous permettra de mieux comprendre les origines 
de mai 68.

SAMEDI 26 MAI de 10h à 13h à la MELC - Réservations souhaitées : 01 30 27 30 90.
Plus d’infos sur : www.ville-courdimanche.frLa déneigeuse en pleine action !

Vous avez été nombreux à poster, via 
le Facebook de la ville, vos plus beaux 
clichés lors des différents épisodes 
neigeux de cet hiver. L’ensemble de 
vos photographies est visible sur le site 
de la ville : www.ville-courdimanche.fr 
ou #CourdimancheSousLaNeige

Nous en avons fait une selection que 
vous pouvez découvrir ci-contre et un 
grand merci aux nombreux agents de la 
ville qui ont permis le maintien du service 
public dans de bonnes conditions.

Depuis cet hiver, la Ferme Cavan au coeur du village de 
Courdimanche, accueille l’association la Coop’Oise, une 
épicerie qui prône le manger bien, local, et la rémunération 
du producteur à sa juste valeur.

Lorsque Sylvette Amestoy, adjointe en charge de la transition durable, a été sollicitée 
par l’association, le lieu de la Ferme Cavan a été tout naturellement proposé. Cette 
ancienne ferme, qui accueille aujourd’hui une résidence d’artistes et qui s’apprête à 
accueillir une vingtaine de logements intergénérationnels, est un lieu qui se prête à 
l’échange et à la vente de produits locaux. Un samedi matin par mois et chaque jeudi 
depuis le mois de février, les bénévoles de l’association tiennent une permanence, 
de 18 h à 20h, et les membres de l’association viennent chercher leurs produits. « La 
ville a souhaité prêter les locaux gratuitement, l’association fonctionne ainsi avec zéro 
charge, uniquement grâce au bénévolat », explique Sylvette Amestoy. Pour devenir 
adhérent de Coop’Oise, il faut d’ailleurs s’engager à donner deux heures de son temps 
chaque mois à la structure (en plus de l’adhésion annuelle de 20 €). L’association est 
en train d’étoffer sa liste de fournisseurs, qui compte déjà treize noms. Ces producteurs 
sont choisis pour leur mode de fonctionnement bio, ou au moins raisonné, et si possible 

Coop’Oise
1er magasin coopératif du 

Val d’Oise 

leur proximité géographique. On peut y trouver des produits issus du Vexin, l’huile 
de Colza d’Avernes par exemple mais aussi des légumes de Cergy. Au final, on est 
vraiment en circuit court, avec moins d’intermédiaires, c’est plus intéressant pour tout 
le monde et il y a une incidence directe sur le pouvoir d’achat précise l’élue en charge 
de la transition durable. La Ville a d’ailleurs été précurseur dans d’autres initiatives 
pour une consommation responsable et durable : en 2008, Courdimanche a lancé sa 
production de miel, une démarche innovante il y a dix ans, qui a été reprise par de 
nombreuses communes en France par la suite.
Inscriptions sur : monepi.fr/coopose et coopoise@gmail.com et 06 66 88 31 37 et pour 
plus d’informations contactez Philippe : 06 23 11 66 65.
L’espace sera officiellement inauguré le SAMEDI 7 AVRIL à 17h.

Des produits Bio issus de producteurs locaux
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Le plaisir de partager
Le chef d’orchestre Christophe Mangou, courdimanchois 
d’adoption, nous fait partager ses goûts éclectiques, loin 
de l’image stéréotypée de cette fonction.

À l’âge de cinq ans, sa vocation pour la musique se fait frappante puisque l’envie lui prend 
de jouer des percussions ! Aujourd’hui, Christophe Mangou est chef d’orchestre, sorti 
premier prix de percussion du prestigieux Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris à 21 ans à peine. Classique, contemporain, jazz, rock, électro, chanson… Le 
chef d’orchestre montre des goûts très éclectiques à travers les nombreux projets qu’il a 
dirigés avec des ensembles musicaux en France et à l’étranger, jusqu’au Kazakhstan où 
il s’est beaucoup investi et où il a découvert le jazz !

« Je suis curieux et j’adore le partage, c’est pourquoi je fais ce métier, avoue-t-il. J’aime les 
projets cross over et tout ce qui est pédagogique. » Lié à l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, Christophe Mangou est justement en charge de son projet pédagogique. 
Ce printemps, il s’apprête à diriger trois nouveautés à Toulouse dont la nouvelle pièce 
du musicien techno américain Jeff Mills, « Lost in Space », en création mondiale le 7 
avril. Il considère le soundpainting comme la « découverte essentielle » de sa vie, cette 
technique de composition en temps réel basée sur de l’improvisation dirigée qu’il peaufine 
dorénavant avec son ensemble Amalgammes (www.ensembleamalgammes.fr). 

Arrivé il y a dix ans à Courdimanche un peu par hasard, il est bien décidé à y rester encore 
un bon moment. « Je suis vraiment heureux de tout ce qu’il s’y passe pour les enfants et 
l’importance qu’y occupe la culture ! », raconte-t-il. Il a d’ailleurs des projets avec la ville 
autour du «soundpainting», à commencer par une représentation à l’école de la Louvière 
le 15 juin. On pourra aussi le voir en concert le 2 juin au Forum des Arts d’Osny.

Pour plus d’informations : www.christophemangou.com

BRÈVES EN VILLE !

Portrait 
Christophe Mangou

La plaine de jeux de 
printemps 
se délocalise !

Nouveauté cette année, les animations et les activités 
de la Plaine prennent leurs quartiers dans le secteur des 
Bergeronnettes. L’occasion pour tous les habitants de 
tous les âges de partager des moments conviviaux sur 
un espace agréable et adapté.

Le lieu choisi pour cette nouvelle édition est symbolique puisqu’il est le fruit d’un travail de 
co-construction avec les riverains. En 2015, les habitants de la résidence des Bergeronnettes, 
après quelques mois de réflexion, étaient venus présenter lors d’un conseil municipal leur pro-
jet d’aménagement d’une nouvelle aire de jeux. Aujourd’hui, cet espace intergénérationnel 
est devenu un lieu propice au bien vivre ensemble. Un terrain de pétanque est à proximité de 
la table de ping-pong, des barres de street work out et des agrès pour enfants sont situés à 
proximité du kiosque.
La Ville a donc souhaité profiter de ce site pour délocaliser la plaine de jeux qui avait lieu les 
années précédentes au sein de la résidence du Trou tonnerre. Au programme de cette nou-
velle édition, des ateliers biodiversités, des repas partagés, du cirque, des jeux, des tournois 
de pétanque. Destinés aux tout-petits, aux plus jeunes, aux adolescents comme aux séniors, 
plusieurs espaces seront aménagés : un espace convivialité, un espace petite enfance, un 
espace jeux de société, un espace jeux sportifs…Le programme évolue aussi en fonction des 
demandes des habitants qui deviennent les acteurs de cette édition.
Autre nouveauté cette année, il sera possible de s’initier à la pratique du tennis (en partenariat 
avec le tennis club de Courdimanche) puisqu’il se trouve à proximité du site !

Christophe Mangou , chef d’orchestre talentueux

COLLECTE DES DÉCHETS

La Plaine de printemps sera ouverte de 14h à 18h du lundi au vendredi du 16 au 27 avril. En 
cas d’intempéries, les activités seront adaptées et transférées à la MELC.
Contact: 01 30 27 30 90.
Retrouvez toutes les informations sur le site de ville : www.ville-courdimanche.fr

Les deux dernières éditions des plaines de jeux à Courdimanche 
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Les Courdimanchois ont depuis cette année les clés d’une partie du budget ! 
50 000 euros sont consacrés au financement de projets proposés par les habitants.
Engagement de la charte de la démocratie participative initiée en septembre 2017, le 
budget participatif vise à favoriser l’implication directe des citoyens dans le quotidien. 

Courdimanche 
vous donne le pouvoir d’agir !

Le 13 janvier dernier, Elvira Jaouen a 
officiellement lancé le premier Budget 
participatif de Courdimanche, proposant 
ainsi aux habitants de déposer un projet 
jusqu’au 28 février. 16 pré-projets ont été 
réceptionnés sur le site internet de la ville et 
dans les urnes apposées dans les halls de la 
MELC et de l’Hôtel de ville. 

PERMANENCE ACEPE

BRÈVES EN VILLE !

Les domaines des projets concernent les 
espaces verts, la production ou l’économie 
d’énergie, l’aménagement des espaces 
publics, le transport et la mobilité, la 
citoyenneté ou encore la gestion des 
déchets. L’étape suivante est dédiée à 
l’examen des projets par les services 
municipaux compétents en fonction de 
la thématique. Ils vont ainsi s’assurer que 
ceux-ci soient conformes au règlement 
intérieur. Ensuite, fin avril, le conseil de 
suivi citoyen, constitué de cinq habitants, 
de Madame la Maire et d’un élu du conseil 
municipal, se prononcera sur les faisabilités 
techniques, juridiques ou encore financières 
de chaque projet. Cette phase d’étude 
se terminera dans le courant de l’été et 

La Ville a souhaité mettre en place un  
lieu de paroles et d’échanges qui permet 
d’aider les familles dans leurs difficultés 
quotidiennes éducatives, relationnelles et 
communicationnelles avec leurs enfants. 
L’ ACEPE, Accueil Conseil Ecoute Parents 
Enfants, c’est le nom de ce dispositif, 
permet aux familles de parler de leurs 
enfants avec des spécialistes de l’enfance 
et de l’adolescence.

Il offre une relation personnalisée, un 
moyen de s’exprimer, de partager ses 
interrogations, parfois de dédramatiser 
une situation.

Une permanence a lieu le vendredi de 
14h30 à 17h30 à la Maison de l’Education, 
des Loisirs et de la Culture (64 boulevard 
des chasseurs)
SUR RENDEZ-VOUS : 01 30 27 30 90

ceux retenus seront soumis au vote des 
Courdimanchois pour septembre. Au cours 
de cette dernière étape, tous les habitants 
auront la possibilité de voter ; un véritable 
challenge pour les porteurs de projet qui 
devront laisser place à leur créativité pour 
choisir un ou plusieurs projets.  

Vous pourrez suivre l’évolution de ce 
dispositif via le site internet :
www.ville-courdimanche.fr

Parlons ensemble
de Laïcité

La ville organise le mardi 10 avril prochain un nouveau 
temps d’échange autour d’un sujet de société. Cette 
conférence fait partie d’un cycle de rendez-vous citoyen 
qui s’inscrit dans la continuité des deux conférences 
initiées depuis 2016.

Après « #Citoyen politique : une proximité utopique ? » et «#2017 : comprendre une 
élection présidentielle hors-norme.», la ville vous propose une nouvelle conférence : 
#Lalaïcité, un principe au coeur de la République mais lequel ? Afin d’y répondre, la 
commune a souhaité bénéficier une nouvelle fois de l’expertise de Rémi Lefebvre, 
politologue, enseignant/chercheur à l’Université de Lille II, déjà impliqué dans le projet 
de démocratie participative de la Ville. Il sera cette fois-ci accompagné d’Ismail Ferhat, 
maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses travaux portent 
notamment sur les politiques publiques d’éducation, les mutations de la laïcité et 
l’histoire politique de la France contemporaine.
Au cours de cette soirée, de nombreuses questions autour de la laïcité seront posées : De 
quoi parle-t-on au juste ? Du principe de la séparation de l’église de l’Etat de 1905 ? Faut-il 
«moderniser» la laïcité ? L’adapter à une société où les religions n’occupent plus la même 
place ? Comment la définir autour de principes simples pour assurer les conditions du 
«vivre ensemble» ? Quels problèmes concrets pose-t-elle ? La présentation se proposera 
de revenir sur ces controverses.

MARDI 10 AVRIL à 20h à la MELC - Réservations souhaitées : 01 34 46 72 15.
Plus d’infos sur : www.ville-courdimanche.fr

L’objectif de ces rendez-vous est de permettre le débat, de répondre aux éventuelles 
interrogations des habitants, tout en leur apportant des clés de compréhension. 
Toujours dans une logique d’implication des habitants à l’action publique locale. 

Cette conférence est ouverte à tous.  mais lequel? Afin d’y sera il 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

BRÈVES EN VILLE !

Les enfants nés en 2015 feront leur entrée à l’école à la rentrée de septembre 2018. Les 
inscriptions scolaires ont lieu jusqu’au 30 avril 2018. Quelques rappels sur les conditions 
d’inscription : La famille doit prendre rendez-vous avec le service scolaire en appelant 
directement le service scolaire au 01 30 27 30 97 ou en contactant l’accueil de la MELC (64 
Boulevard des Chasseurs) au 01 30 27 30 90. 

La famille devra ensuite confirmer l’inscription en prenant rendez-vous auprès de l’école avec 
le document remis par la mairie après l’inscription. Les familles peuvent profiter de ce rendez-
vous pour également se rendre au service des régies et faire calculer le quotient familial.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

AU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal était réuni en séance 
le 1er février dernier à l’hôtel de Ville.

Le Conseil Municipal a pris acte du DOB de 
l’année 2018 (Débat d’orientation Budgétaire). 

Le ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire) 
est consultable sur le site de la ville : 
www.ville-courdimanche.fr/article/
rapport-dorientation-budgetaire-2018.

Ont été votées à la majorité :

• L’avance de subvention au CCAS pour l’année 2018 d’un montant de 32 650 
euros, dans l’attente du vote du budget primitif 2018.

• L’avance de subvention au conservatoire de musique et danse pour l’année 2018 
d’un montant de 15 000 euros, dans l’attente du vote du budget primitif 2018.

Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 29 mars.
Le compte-rendu est consultable sur le site de la ville : www.ville-courdimanche.fr 

Prochain Conseil municipal  jeudi 24 mai 2018 à l’Hôtel de Ville.

Quel que soit votre style de musique : rock, pop, rap, 
ska, reggae, électro, jazz... votre candidature a toutes 
ses chances et sera étudiée par notre équipe.

De plus en plus de déchets sauvages sont observés 
en ville et dans les zones rurales. Pour y remédier, la 
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise lance 
une campagne de communication prochainement 
relayée sur la commune.

La Fête de la musique n’est pas seulement une fête durant laquelle les Courdimanchois 
assistent gratuitement à des concerts, c’est une fête pour célébrer toutes les musiques 
ainsi que les musiciens. Une belle occasion de faire connaitre votre groupe et de vous 
confronter à tous les publics !

La Fête se déroulera sur le boulevard des chasseurs, devant la Maison de l’Education, 
des Loisirs et de la Culture, de 17h à 1h.

Pour candidater, envoyez une courte présentation de votre groupe et au minimum 
deux morceaux (son ou vidéo) à l’adresse suivante : melc@ville-courdimanche.fr avec 
l’objet «Fête de la musique» avant le 27 avril.

Appel à candidature
Jouez à la Fête de la 
musique jeudi 21 juin !

Lutter contre
les déchets sauvages

Vos objets volumineux sont à présenter à la collecte 
des encombrants ou à déposer en déchèterie.

Marché
de la Louvière

Tous les samedis matins, le centre commercial de la 
Louvière accueille un marché aux produits alimentaires 
de qualité.

Un fromager, un boucher, un poissonnnier et un marchand de fruits et de légumes vous y 
attendent chaque semaine autour des commerces de proximité traditionnels : la boulange-
rie, la pharmacie, la coiffeuse, l’agence immobilière, l’auto-école et plusieurs commerces de 
restauration rapide. Un centre médical vous accueille, composé de plusieurs pôles (médical, 
dentaire, ostéopathie...). Après l’installation du Distributeur Automatique de Billet et la remise 
en peinture de la halle, la Ville vient d’investir dans du mobilier urbain et des plantes afin de 
rendre cet espace piéton plus chaleureux.

Des commerces acueillants et de qualité chaque samedi

Les encombrants c’est une seule fois 
par mois et à Courdimanche uniquement 
le 4ème jeudi du mois ! De plus en plus 
d’objets et de déchets sont déposés 
devant les points d’apports volontaires ou 
devant les résidences, seulement ils ne 
sont pas collectés en même temps que 
les autres types de déchets ménagers ou 
des cartons. Conséquence, ces détritus 
peuvent rester plusieurs jours sur les 
trottoirs et se répandre dans les rues de la 
ville ou dans les jardins. Pour y remédier, 
l’agglomération, compétente depuis le 1er 
janvier 2017 dans la collecte des déchets, 

lance une campagne de communication : 
mes déchets c’est pas ou je veux quand je 
veux ! Depuis la mise en place des bacs 
de collecte en février dernier, un nouveau 
calendrier d’organisation de la collecte est 
en vigueur pour l’habitat pavillonnaire. Il 
a été distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres et reste disponible sur le site de la 
Ville et dans les lieux d’accueil de la ville ( 
Hôtel de Ville et MELC).

Pour rappel, les encombrants et les DEEE 
(déchets électriques et électroniques) 
doivent être présentés la veille du jour de la 
collecte (soit le 4ème mercredi du mois) à 
partir de 20h, y compris les jours fériés. 

Pour plus d’informations : 
www.cergypontoise.fr ou 01 34 41 90 00 

et contactdechets@cergypontoise.fr
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La Zac du Bois d’Aton va accueillir d’ici quelques 
mois l’éco habitat participatif d’Atonix. Dix logements 
bioclimatiques, neufs, sur 2800 m² de terrain, disposant 
d’espaces partagés dont un jardin, une salle commune, 
une buanderie, un local vélo, une chambre d’ami-e-s. 
Une autre conception du logement, très soutenue par la 
municipalité.

Dès 2008, la Ville s’est engagée pour la réalisation cette intiative singulière et 
innovante. 

L’habitat participatif permet en effet à des particuliers de réaliser, ensemble, une 
opération immobilière. Ce sont les participants qui élaborent conjointement un projet 
composé d’espaces privés et partagés. Tous sont ainsi acteurs de la conception de 
leur habitation jusqu’au choix des matériaux. Avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous avons tout de suite accompagné cette démarche qui est une nouvelle façon 
de vivre ensemble. Cela relève d’une réelle démarche active et volontaire, précise 
Elvira Jaouen, Maire de Courdimanche. La municipalité a toujours affirmé sa volonté 
d’accompagner cette dynamique citoyenne. En 2015, la ville a d’ailleurs organisé un 
grand colloque avec le Théatre 95 sur cette thématique. 

Les futurs habitants, constitués en association D’Atonix, sont aujourd’hui dans la 
dernière phase d’avancement du projet ; il reste cependant des logements vacants en 
PSLA qui peuvent peut-être intéresser des familles ou des séniors, pour ainsi partager 
des temps de vie, faire des échanges, ou encore s’entraider . «C’est un nouveau 
processus participatif exceptionnel qui correspond aussi à un désir de mode de vie 
nouveau», précise Elvira Jaouen. 

Vous pouvez contacter ou rejoindre l’association par courriel : groupe@atonix.fr ou par 
téléphone contacter Laure au 06 73 57 84 76 ou Nasséra au 06 52 53 25 28. 
Plus d’informations sur :  www.atonix.fr

D’Atonix
Le projet d’habitat 
participatif avance 

VISUEL :
VUE GENERALE 2

Devenir
sapeur pompier volontaire

Ils sont étudiants, chef d’entreprise, enseignant, agent de sécurité, plombier, 
esthéticienne, ou encore psychologue... À priori, ils n’ont rien en commun. Pourtant, 
une même passion les anime, celle de s’engager dans un acte citoyen : être sapeur-
pompier volontaire. Ils font partie des hommes et des femmes qui viennent renforcer 
quotidiennement les effectifs professionnels du centre de secours de Courdimanche. 
Pour répondre aux demandes de secours des populations de Courdimanche, 
Menucourt, Vauréal, Puiseux-Pointoise, Boisemont et Cergy-le-Haut, cette unité a 
effectué 2 600 interventions en 2017.
Si, vous aussi, vous avez envie de vivre une aventure humaine exaltante, de consacrer 
du temps à vos concitoyens et de participer à l’action quotidienne des secours, il 
vous suffit d’adresser au chef de centre, Lieutenant Frédéric Hamelin, une lettre de 
motivation accompagnée d’un CV (Centre de secours de Courdimanche, rue de la côte 
des Auges, 95800 Courdimanche).

il faut principalement :
• Avoir 18 ans
• Résider légalement en France
• Être en situation régulière au regard des 
obligations du service national
• Jouir de ses droits civiques
• Ne pas avoir de condamnation incompatible 
avec l’exercice des fonctions
• Remplir les conditions d’aptitude médicale 
et physique adaptées et correspondantes aux 
missions effectivement confiées.

Vue d’ensemble de la Zac du bois d’Aton et du projet d’habitat participatif d’Atonix

ZOOM
SUR LE DÉFI FAMILLES
Trois équipes participent au défi «familles à énergie positive» initié par la Ville en 
décembre dernier. Elle se sont réunies le 23 mars pour un point d’étape et l’occasion 
d’échanger sur leurs économies d’énergie, les gestes mis en place et découvrir le podium 
provisoire. Résultat de la «compétition» lors de la journée de l’enfant le 9 juin prochain.
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PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR
MARS ///

•  Dimanche 4 mars 
 Pharmacie des Trois Gares 
 2  place des 3 gares à Cergy-le-Haut

•  Dimanche 11 mars 
      Pharmacie Notre Dame
 30 place Notre Dame à Pontoise

•  Dimanche 18 mars 
      Pharmacie du Village 
 23 rue nationale à Cergy village

•  Dimanche 25 mars
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

AVRIL ///

•  Dimanche 1er avril
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

•  Dimanche 8 avril
 Pharmacie  du Bon Temps
 1 passage Aurore à Cergy

•  Dimanche 15 avril 
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

•  Dimanche 22 avril
 Pharmacie des Trois Gares 
 2  place des 3 gares à Cergy-le-Haut

•  Dimanche 29 avril
 Pharmacie du Mail
 34 rue du Mail à Saint Ouen L’Aumône

MAI ///

•  Dimanche 6 mai
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

•  Dimanche 13 mai
 Pharmacie des Trois Gares 
 2  place des 3 gares à Cergy-le-Haut

•  Dimanche 20 mai
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

•  Dimanche 27 mai
 Pharmacie des Trois Gares 
 2  place des 3 gares à Cergy-le-Haut

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

NAISSANCES ///

ANAÏS DUMORTIER, le 9 décembre
GRACE MBIZI-KOUENDELA, 
le 9 décembre
ANAHITE OLIVIER SARGSYAN, 
le 18 décembre
EVA DIARRA, le 23 décembre
JENNAH MELLAH, le 23 décembre
ISAYAH KRASSO, le 24 décembre
AMINE ATMANE, le 9 janvier
IRIS PRIEUR NGUYEN, le 9 janvier
NOHAM BENLAKHAL 
MAUBOUSSIN, le 13 janvier
ADJA-AMINATA DIONE, 
le 14 janvier
EVY THIANT, le 23 janvier
LUCAS ECORCHARD, le 27 janvier
NOËLLA GAIBLET, le 27 janvier
INÈS REZIOUK, le 28 janvier
AMINA LY, le 5 février
ILYANA THÉRÉSINE, le 10 février
ISMAËL FADIABA, le 12 février
ESMÉ BATUN, le 15 février
AHMED JAF, le 15 février
MATHYLDE KOUMBA-PAMBO, 
le 20 février

IKIKA AGANGA ROSIRA, 
le 22 février
CLÉO LANDRY, le 22 février
NOLHAN BELLOT, le 26 février

MARIAGES ///

DJIJOHO KOKOYE ET ABLAVI 
ATCHA, le 6 janvier
FRÉDÉRIC BOUTIN ET ÉMILIE 
GARAMPAZZI, le 10 février
GUILLAUME PÉLUCHON ET 
CÉLINE NGUYEN TON, 
le 10 février

DÉCÈS ///

JOCELYNE MOPTY, le 2 janvier
GUY VOLTZ, le 3 janvier
PATRICK SAUVAGE, le 13 janvier
PATRICK DORMOIS, le 13 janvier
ROBERT LETERME, le 14 janvier
GILBERT DUBRAY, le 24 janvier
MADELEINE CAMY VEUVE 
TISSIER, le 25 janvier
JINO CAPRICE, le 28 janvier
RENÉE GUAY VEUVE 
DOUSSAINT, le 28 février

LE CARNET

Vous souhaitez dénicher l’objet rare ou faire de bonnes 
affaires, réservez d’ores et déjà votre dimanche 27 mai, 
l’association du foyer rural organise sa traditionnelle 
brocante à Courdimanche.

De 8h30 à 18h, vous pourrez arpenter les allées de la brocante et vous promener sur 
les différents stands au croisement des Boulevard des Chasseurs et Sainte Apolline.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 3 avril ; les fiches de demande d’inscription 
sont téléchargeables sur le site de la ville : www.ville-courdimanche.fr. 
Elles sont à déposer impérativement avant le 4 mai à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou de 
la MELC ou dans la boîte aux lettres du Foyer rural au 18 rue des écoles. 
Plus d’informations au 07 83 99 71 20.  

Comme chaque année au printemps, les moutons de la 
Ferme d’Ecancourt reviennent à Courdimanche.

Notez la date ! La traditionnelle transhumance de Cergy-Pontoise aura lieu les 7 et 
8 avril et traversera aussi les villes de Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Vauréal, Cergy. 

Rendez-vous à Courdimanche le dimanche 8 avril...
Organisé conjointement par la Ferme d’Ecancourt, l’agglomération de Cergy-Pontoise 
et la Ville,  cet événement est l’occasion de partager, entre amis ou en familles, 
une balade avec des animaux plutôt habitués aux pâturages qu’au milieu urbain. 
Nouveauté cette année, les personnes à mobilité réduite pourront suivre le parcours, 
avec des « joëlettes » (fauteuils de randonnées). Ne manquez pas les animations et 
démonstrations de chiens de berger qui ponctueront le parcours.
Plus d’informations sur : www.fermeecancourt.fr

Un dimanche 
pour bien chiner !

La Transhumance 
arrive à Courdimanche

L’édition 2017, arrivant à Courdimanche

Un moment de partage et de trouvailles insolites
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MAINTIEN DE LA SEMAINE À 4,5 JOURS

Vous avez été plus de 61% à participer à notre concertation autour des rythmes 
scolaires initiée en novembre dernier. Nous sommes fiers de cette mobilisation et de 
l’intérêt que nous portons collectivement à la préparation de l’avenir de nos enfants. 
C’est un bel exercice de démocratie participative. Fidèles à nos méthodes, nous 
maintiendrons des rendez-vous réguliers avec l’ensemble de la communauté éducative 
afin d’évaluer nos pratiques et de les faire évoluer si besoin.
Si les spécialistes des rythmes de l’enfant vantent la semaine à 4,5 jours nous avons 
laissé les parents, depuis le mois de novembre, travailler en ateliers afin qu’ils aient 
tous les éléments entre leurs mains pour prendre leur décision.
Vous avez décidé pour 52,99 % d’entre vous de maintenir l’organisation de la semaine 
scolaire à 4,5 jours et de conserver les horaires actuels, à savoir tous les jours de 
8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 11h 30 puis de 14h15 à 16h. Votre choix  va ainsi 
permettre le maintien d’une pause méridienne rallongée qui facilite l’organisation et la 
concentration des apprentissages fondamentaux le matin et après 14h15 l’après midi, 
aux moments où les enfants sont les plus attentifs. 

Cette décision conjointe va ainsi nous permettre de conserver les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) dans le cadre du Projet éducatif territorial que nous avons mis 
en oeuvre depuis  2013.
La Ville sera toujours en mesure d’accueillir les enfants sur la même amplitude horaire 
(de 7h à 19h) et assurera toujours la demi-heure de battement de 16h à 16h30 (sans 
facturation pour les familles).

Les activités proposées s’inscriront toujours dans les trois axes majeurs retenus : 

• Apprendre la confiance
• Apprendre en s’amusant 
• Apprendre à être éco-citoyen

Et avec les élues de la coéducation, nous veillerons à diversifier et à ajuster le programme 
d’activités proposé et à professionnaliser nos animateurs et les intervenants sur le 
temps périscolaire.

Pour la rentrée 2019, nous souhaitons également développer la musique à l’école et 
ouvrir des classes orchestres. Car nous sommes convaincus que ce type d’activité 
permet aux enfants de se faire davantage confiance tout en développant de nouvelles 
compétences. 
À Courdimanche, nous sommes en effet convaincus qu’apprendre la confiance en 
soi, qu’apprendre en s’amusant, ou qu’apprendre l’écocitoyenneté, c’est participer à 
l’émergence d’une société plus fraternelle et plus bienveillante pour les générations 
futures.

Les élus de la majorité 
«Une énergie durable»

Le groupe «Ensemble relevons le défi»
Tribune non remise
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