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TOUJOURS PLUS 
POUR LA RÉUSSITE 

DES ENFANTS



Les temps forts
à Courdimanche...

Journée du Handicap
Le 26 mai dernier, les collégiens de 
Sainte-Apolline ont été sensibilisés au 
handicap. Au travers de mises en situation 
ou sous forme d’ateliers, nos jeunes Cour- 
dimanchois ont partagé la vie quotidienne 
d’une personne en situation de handicap. 
Une sorte de « Vis ma vie » qui permet de 
mieux comprendre les obstacles et les 
difficultés rencontrés et favorise ainsi le 
changement de regard sur la différence. 
Co-organisée depuis 2008 avec l’équipe 
éducative du collège, cette manifestation 
est un axe fort de l’engagement de la ville 
en matière de sensibilisation au handicap.

Conférence mai 68
Et vous, que faisiez-vous en mai 68 ? C’était 
le thème de la conférence proposée le 26 
mai dernier autour des évènements qui ont 
transformé notre société il y a cinquante ans. 
Autour de témoignages d’habitants et de pho-
tographes professionnels, les participants ont 
pu mieux comprendre les moments phares, 
les enjeux et les répercussions de cette pé-
riode. À noter la très belle exposition des 
jeunes de Courdimanche qui ont reproduit 
des photographies de l’époque, un travail re- 
marquable et esthétique qu’il sera possible de 
redécouvrir très prochainement dans les équi- 
pements municipaux.

La fête de la musique
Jeudi 21 juin, la Fête de la musique a réuni 
sur scène Pop Factory, le Conservatoire 
de Menucourt, The Articallers, Blue Sharp 
et The Dj Maximum BOF. Les différents 
artistes présents nous ont fait voyager 
dans leurs univers, du rock au jazz en 
passant par le reggae et la pop. Vous 
étiez nombreux à venir en famille ou entre 
amis danser jusqu’au bout de la nuit dans 
une ambiance festive et conviviale qui a 
permis à cette soirée d’être une véritable 
réussite.

Loto intergénérationnel
Le mercredi 13 juin, le centre social a organisé 
le premier loto intergénérationnel de la ville 
réunissant 11 séniors et 18 enfants des CLAE 
de la Louvière. L’objectif de cet événement 
était de créer du lien entre les différentes 
générations de la ville autour d’une activité 
ludique et intemporelle. Une fois leurs cartons 
pleins, les seniors ont gagné un marque page 
ou un porte-clés fabriqués par les enfants 
et les plus jeunes sont repartis avec des 
sucreries.

Concert de la chorale
Dimanche 17 juin, la chorale « La bande de 
jeunes » était en concert au foyer rural pour 
son unique représentation. Dirigés par Jules 
et accompagnés de trois musiciens, les 
trente chanteurs de la chorale ont repris les 
standards de la chanson française, de Gilbert 
Bécaud en passant par France Gall, Johnny 
Halliday, Renaud et bien d’autres. La chorale, 
est une action municipale mise en place par 
la ville et proposée aux séniors se réunissant 
tous les lundis matin à la MELC.

L’enfant à l’honneur
Le samedi 9 juin, la ville organisait la 8ème 

édition de la journée de l’enfant qui leur 
était consacrée. De nombreuses activités 
riches en surprises et en découvertes 
étaient proposées par les équipes de 
la petite-enfance et de la jeunesse. 
L’occasion pour les familles de rencontrer 
les professionnels de la ville et pour les 
enfants de pratiquer de nombreuses 
activités. La journée s’est terminée sur 
une note enchantée avec le spectacle la 
Bulle B.612.

SOLIDARITÉ MÉMOIRE MUSIQUE

RENCONTRE ÉVÉNEMENT JEUNESSE  
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ACTUALITÉS
Ville attentive à tous
 • partez en vacances l’esprit tranquille
 •  interview : Hussen Kebe et  
Isabelle  Thenon

VIVRE EN VILLE
Résidence d’artistes
• budget participatif : étape 4
• plaine de jeux d’été
• Fête nationale

VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations 
• TC Courdimanche
• Arts martiaux Courdimanche
• Ensemble, vaincre la mucovisidose

L’ÉVÈNEMENT
Réussite des enfants
• atouts du sport à l’école
• développer une classe orchestre
• maintien de la semaine à 4,5 jours 

VIE PUBLIQUE
Initiative citoyenne
• témoignage de Laura Germany
• faire ensemble, la Ville de demain
• en direct du conseil municipal

EXPRESSION(S)
POLITIQUE(S)
 

Madame, Monsieur,

 

Courdimanche, Ville d’été
Quelle plus belle occasion que la période estivale pour se divertir et s’amuser ? Comme 
chaque année, tous les éléments sont réunis pour que tous les Courdimanchois 
puissent se détendre et profiter en famille d’activités ludiques et accessibles à tous. 
Dès le 9 juillet, la Plaine de Jeux, prendra ses quartiers « Rue Vieille Saint-Martin 
», et offrira à tous ceux qui ne partent pas en vacances une large palette d’activités. 
Cet évènement que nous avons créé en 2008 conjugue rencontres, partage, temps 
d’animations et fraternité, qui font écho à nos valeurs républicaines.

L’enfant au coeur de notre action
Nous nous attachons à ce que notre projet municipal permette à tous les enfants de 
s’épanouir, de s’émanciper et d’éveiller leur curiosité. Et parce que nous sommes 
convaincus que les expériences vécues dans la vie des enfants « façonnent » l’adulte 
de demain, nous nous attachons à ce que notre projet éducatif local place toujours 
l’enfant au coeur de nos dispositifs. Nous avons donc fait le choix de développer de 
nouvelles actions pour la rentrée 2018 en direction des plus jeunes et de maintenir 
des interactions fortes entre animateurs, parents, enseignants... Ainsi, de nouvelles 
activités seront proposées sur le temps scolaire, à découvrir dans ce nouveau 
magazine. Elles visent à permettre à tous les enfants d’avoir les mêmes chances pour 
devenir demain autonomes et acteurs dans la société.

Faire de la solidarité et du lien entre tous les habitants
Être attentif aux plus fragiles est aussi une de nos priorités. Comme chaque été, le 
dispositif de la veille estivale est reconduit et les élus et les services restent mobilisés 
pour accompagner les personnes les plus vulnérables. Nous venons de faire 
l’acquisition d’un nouveau minibus qui va ainsi permettre de transporter nos séniors 
dans de meilleures conditions et surtout de développer un nouveau service. Avec la 
fermeture de la pharmacie devant la Place Claire Girard, regroupée avec celle du centre 
commercial de la Louvière, la ville a ainsi souhaité proposer une navette régulière entre 
le secteur du village et la pharmacie de la Louvière afin de faciliter les déplacements 
pour mieux se soigner. Dès la rentrée, ce système sera accompagné d’une solution 
de dépôt d’ordonnance dans les équipements municipaux. Et, avec la reconduction 
de l’opération tranquillité vacances, la Police municipale veillera à maintenir un climat 
serein pour que chacun puisse profiter des atouts de notre Ville.

Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous le 9 juillet pour l’ouverture 
de la Plaine de jeux, et le 13 juillet pour notre traditionnel feu d’artifice sur le bassin 
de la Louvière.   
 

    

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

ÉditoSommaire

Elvira JAOUËN
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Aux côtés des personnes les plus fragiles
La ville favorise le lien social et veille sur les séniors tout au long de l’année.
Quelquefois isolées pendant la période estivale, les personnes âgées nécessitent une 
attention particulière.
Comme chaque année, le CCAS met en place le dispositif veille estivale et augmente 
les mesures de protection contre les conséquences d’une période de canicule. C’est 
également un moyen de lutter contre l’isolement en maintenant un lien pendant cette 
période de vacances et d’absences des proches. Cette année, la Préfecture du Val 
d’Oise prolonge la période du plan canicule jusqu’au 15 septembre.
Les Courdimanchois de plus de 65 ans reçoivent automatiquement un formulaire 
d’inscription sur lequel ils peuvent choisir la périodicité des appels : seulement en cas 
de canicule, ou plus régulièrement pendant toute la période de veille.
Ce sont ensuite les agents municipaux et les élus qui appellent les personnes 
référencées et qui font intervenir, en cas de problème, la Police municipale qui se 
déplace pour vérifier qu’il n’y a pas de danger.

« Durant l’année, certaines personnes sont isolées, l’été le phénomène s’amplifie» 
explique Isabelle Thenon, Adjointe en charge du lien intergénérationnel. Il nous faut 
être davantage vigilants, poursuit-elle, et le rôle de la ville est d’apporter son soutien 
aux personnes et aux familles qui en ont besoin sans pour autant être intrusifs » 
conclut-elle.

Le formulaire d’inscription sur le registre de veille est disponible aux accueils de l’Hôtel 
de ville et de la MELC. Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne en 
remplissant le formulaire sur le site de la Ville : www.ville-courdimanche.fr

La plaine de jeux d’été propose durant tout l’été des activités favorisant le lien 
intergénérationnel. Pour lutter contre l’isolement, les seniors sont invités à venir 
partager des temps conviviaux avec les familles et les enfants

Faire et maintenir la solidarité et le lien entre les habitants 
et les générations est une priorité de l’équipe municipale. 
Comme chaque été, depuis 2008, la ville porte une 
attention particulière à toutes les personnes qui en ont le 
plus besoin. De nouvelles actions viennent compléter les 
dispositifs déjà existants et ainsi permettre d’être toujours 
plus à l’écoute des habitants.

Une ville 
attentive à tous 

Infos #58

CANICULE
FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS GESTES 

EN CAS D’URGENCE

APPELEZ LE 15
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Partez en vacances l’esprit tranquille
Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Prenez vos précautions afin de partir 
sereinement en vous inscrivant à « l’Opération Tranquillité Vacances » et de bénéficier 
d’une surveillance de votre habitation durant votre absence. Celle-ci est assurée par 
la Police municipale de Courdimanche pendant les périodes de vacances scolaires. 
Concrètement, les agents de la Police municipale seront amenés à surveiller votre 
domicile dans le cadre de leurs patrouilles quotidiennes et pourront prendre les 
mesures nécessaires en cas de besoin.
En 2017, la Police municipale a surveillé environ 300 habitations et n’a relevé aucun 
dysfonctionnement. « Ce dispositif a un rôle dissuasif et la présence des agents sur le terrain 
permet de lutter contre les cambriolages durant cette période propice aux visites » explique 
Hussen Kebe, Adjoint chargé de la tranquillité publique et de la prévention.

Favoriser l’accès aux soins
La pharmacie actuellement située place Claire Girard fermera ses portes courant fin juillet.
La ville a tenté de réfléchir au maintien de cette activité au cœur du Village mais l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) a cependant préconisé le regroupement d’une seule 
pharmacie à la Louvière.
Le minibus acquis en juin va permettre de créer un nouveau service d’accès aux soins. 
En effet, plusieurs fois par semaine, dès la rentrée de septembre, la ville organisera le 
transport des habitants du village vers la pharmacie de la Louvière.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la ville mettra à disposition des boîtes à 
ordonnances à l’Hôtel de ville. Un partenariat est en cours avec le pharmacien de la 
Louvière pour adapter ce système et ainsi offrir un nouveau service aux plus fragiles
La volonté municipale étant de rechercher des solutions et de maintenir l’attractivité du 
commerce local, la commune a souhaité acquérir le local de l’ancienne pharmacie du 
village et a lancé des pistes de réflexions sur le devenir de ce lieu.

Maintenir le commerce de proximité
Après plusieurs rendez-vous, la municipalité a sollicité le Groupe Casino pour 
implanter une enseigne qualitative et attractive qui répond au mieux aux attentes des 
courdimanchois. Ainsi un commerce « Vival » ouvrira en lieu et place de l’ancienne 
pharmacie du Village dans quelques mois.
L’acquisition de cette propriété par la ville va permettre d’améliorer le service rendu 
aux habitants. En effet, se situant à proximité de la Place Claire Girard et du parking 
attenant qui offre plus des places de stationnement, l’accès à ce nouveau commerce 
sera facilité.
Quant à l’ancienne épicerie existante dont le bâtiment appartient à la ville, la volonté 
de la municipalité est de rattacher cet espace au projet de la Ferme Cavan et ainsi 
proposer des appartements adaptés aux personnes âgées.

Mieux transporter nos aînés
La ville vient de faire l’acquisition d’un nouveau minibus, flambant neuf. Depuis 2008, la 
Ville propose un service d’accompagnement au transport aux plus fragiles.  Ce dispositif 
déjà proposé dans le cadre d’un service d’aide à la mobilité et d’accompagnement est 
proposé par le Centre Communal d’Action Sociale aux seniors Courdimanchois de 65 
ans et plus.
Par exemple, le 1er jeudi de chaque mois hors jours fériés, l’appariteur de la ville, 
conduit les seniors, inscrits aux préalables, au centre commercial de l’Oseraie à Osny. 
Les autres jeudis du mois, il les accompagne au Supermarché Carrefour Market de 
Menucourt.
Ces navettes facilitent leur quotidien en les accompagnant dans leurs tâches de tous 
les jours. Chaque vendredi midi, il les dépose à la Miellerie pour le repas hebdomadaire 
leur permettant de se réunir, se retrouver et de partager un temps chaleureux.

INTERVIEW
HUSSEN KEBE
Adjoint chargé de la tranquillité publique et de la prévention

Pourquoi la tranquillité publique contribue-t-elle au 
bien vivre ensemble ?
La sécurité est une composante d’une politique d’éducation et de solidarité et même 
si la sécurité est avant tout une compétence de l’Etat, la ville se doit d’assurer la 
tranquillité publique. La nouvelle équipe de Police municipale, renforcée depuis 2017, 
assure une présence visible et constante dans toute la ville et tous les quartiers. Elle 
porte une attention particulière à chaque habitant.

Un dispositif attendu
L’opération tranquillité vacances est devenue une habitude chez les habitants. Les 
Courdimanchois ayant constaté d’année en année l’efficacité de ce dispositif, les 
inscriptions ne cessent de croitre chaque été.

INTERVIEW
ISABELLE THENON
Adjointe chargée du lien intergénérationnel

Qu’elle est pour vous la définition d’une ville 
attentive à tous ?
Courdimanche est une ville où il fait bon vivre à tous les âges et à chaque étape de la vie. Nous 
nous efforçons d’apporter une attention particulière aux tout-petits, à l’éducation de chaque 
enfant et de veiller à une prise en charge respectueuse des personnes âgées. Nous favorisons 
le bien vieillir et la rencontre entre les générations. Les activités intergénérationnelles telles 
que le loto et la chorale en juin dernier en  sont des exemples clés.

Quelles sont les prochaines actions que la ville va mettre en place pour maintenir 
ce lien entre les générations ?
Nous venons de relancer la commission senior qui va permettre de mieux cibler les 
besoins et les attentes. Notre objectif est de poursuivre la lutte contre l’isolement 
de favoriser l’accès aux soins et aux commerces de proximité. La Ville travaille sur 
des sujets qui vont au-delà de ses obligations légales.

Infos #58

L’Opération Tranquillité Vacances

COMMENT S’INSCRIRE  ?
Il faut remplir le coupon à récupérer au commissariat de Police municipale ou le 
formulaire en ligne sur le site internet de la ville dans la rubrique « mes démarches ».

Nouveauté cette année, à votre retour, vous trouverez dans votre boîte aux lettres 
un « papillon » qui précise les passages des agents.

Quelques précautions avant de partir :

Protection des accès
• Verrouillez portes et fenêtres.
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous venez de 
vous installer dans un nouvel appartement.
• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés.
• Évitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
Vos biens
• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent.
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n° de série ; faites de même pour 
vos carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc.

En cas de longue absence
Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux, argenterie, valeurs et objets d’art.

Laissez une apparence habituelle à votre appartement. Pour cela, demandez à 
une personne de votre connaissance d’ouvrir et de refermer les volets chaque jour 
et de relever votre courrier.
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Toujours plus
pour la réussite de nos enfants
Pour la prochaine rentrée, la municipalité a souhaité proposer de nouvelles activités pour tous 
les élèves des trois groupes scolaires. Golf, tennis et échecs seront ainsi au programme sur le 
temps scolaire de tous les petits Courdimanchois. L’opportunité de poursuivre les actions déjà 
menées sur le temps périscolaire et de permettre à tous les enfants de s’épanouir.
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ELVIRA JAOUËN

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

Promouvoir la pratique sportive et artistique semble être une priorité dans votre 
politique éducative ?
Lors de la réforme des rythmes scolaires en 2013, cette question était déjà au 
coeur de nos actions. Car avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous sommes 
convaincus que ces activités contribuent à l’épanouissement de chaque enfant tout 
en favorisant les apprentissages. Elles contribuent aussi à l’éducation et à la santé 
en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps ; elles éduquent également 
à la responsabilité et l’autonomie.

Pour mettre en œuvre ces actions, il faut un fort partenariat avec les acteurs 
locaux et l’ensemble de la communauté éducative ?
À Courdimanche, nous avons la chance d’avoir un golf et un club de tennis 
dynamique. Le site du golf est une vraie réalité ; lorsque j’ai sollicité la direction 
pour un éventuel partenariat, c’était juste une évidence ! Nous avons également 
consolidé au fil des années une véritable relation de confiance avec les directrices 
des trois groupes scolaires qui ont tout de suite compris l’enjeu et le bénéfice pour 
nos enfants.

Le projet de classe orchestre pour la rentrée 2019 n’est il pas très ambitieux ?
Il l’est oui ! D’autant plus que dans ce cas précis, il faut mobiliser l’ensemble des 
forces vives. Là encore, notre partenariat fort avec l’inspecteur d’académie, les 
directrices d’écoles et les enseignants, va nous permettre de mener ce projet à bien.

QUESTIONS À

Un fort partenariat 
entre tous les acteurs de 
l’éducation

Le 26 juin dernier, Elvira Jaouen et les élues de la co-
éducation ont réuni l’ensemble de la communauté 
éducative autour des projets des écoles pour l’année 
2018-2019.

En présence de Philippe Alverny, l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription de l’Hautil et de Gilles Côme, conseiller pédagogique, les parents 
d’élèves élus et les enseignants ont pu prendre connaissance des actions proposées 
par l’équipe municipale et décider collectivement des projets à mettre en œuvre dès la 
rentrée. Les intervenants et les partenaires envisagés étaient également présents afin 
de présenter leurs activités et le contenu du projet pédagogique.
Notre ambition est d’élargir les activités sur le temps scolaire autour de trois grands 
axes : le golf, le tennis et les échecs.
Philippe Pierlot, intervenant échecs dans le cadre des activités périscolaires à 
Courdimanche depuis 2013, a présenté les atouts de ce « sport cérébral». Les bienfaits 
du jeu d’échecs pour les enfants sont multiples : augmentation de la concentration, de 
la mémorisation, capacité à résoudre un problème...

Aller plus loin avec les échecs
La Ville a d’ailleurs proposé à ce professionnel de renforcer nos ludothèques 
municipales. La volonté est d’ouvrir un lieu d’échanges autour du jeu, ouvert à tous, qui 
permettra de partager des moments de détente privilégiés, une journée par semaine,  
chaque mardi à partir du mois de septembre à la ferme Cavan de 16h à 21h.

Développer de nouvelles compétences sportives et réduire les inégalités
Les représentants du tennis club de Courdimanche ont pu également présenter les 
atouts de ce sport très complet : la motricité, l’explosivité, la concentration... Quant à 
la directrice du golf et au professeur, ils ont présenté leurs projets d’intervention sur la 

Les atouts du sport à l’école
Le sport à l’école joue un rôle déterminant et donne sens au vivre ensemble et à 
l’apprentissage de la vie associative. C’est aussi un atout privilégié pour la formation 
citoyenne des jeunes. En proposant du golf, des échecs et du tennis, sur des cycles 
différents, dans les trois groupes scolaires, il est proposé aux petits Courdimanchois 
d’accéder à des valeurs morales et sociales telles que le respect des règles, le respect 
de soi-même et des autres. Cela participe aussi pleinement à la santé des enfants. Le 
golf sera proposé pour les plus grands (cm1 cm2) ce qui représenterait 8 classes sur les 
trois groupes scolaires ; le tennis et les échecs cibleront les élèves de GS au Ce2 soit 
plus de 300 élèves.

Réunion du 26 juin 2018 à l’Hôtel de ville

Fête du tennis le 9 juin dernier

Tournoi d’échecs lors de La journée de l’enfant

Ville, composés de cinq séances entre avril et juin 2019. Trois enseignants de golf seront 
dédiés aux trois écoles pour ainsi appréhender les bases de ce sport et développer la 
précision, l’équilibre ou encore l’habileté physique.

« Ces nouvelles activités sont des opportunités pour favoriser la réussite de tous nos 
enfants ; elles recèlent des enjeux éducatifs considérables et nous nous devons d’offrir le 
meilleur aux enfants », assure Marie-France Tronel, Conseillère déléguée à la vie scolaire.
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La volonté de développer
une classe orchestre

Sensibiliser les enfants
à l’urbanisme

La ville travaille de concert avec l’Inspecteur d’Académie 
pour concrétiser une classe orchestre pour la rentrée 2019.
Une classe orchestre est un projet artistique et culturel mais aussi éducatif, social 
et citoyen. Basée sur l’enseignement sur le temps scolaire, elle permet la pratique 
instrumentale collective aux enfants. Ce dispositif constitue surtout une opportunité 
unique pour de nombreux jeunes de découvrir la pratique musicale. Elle est gratuite 
pour les familles et permet donc une réelle égalité des chances. Les enfants sont aussi 
amenés à s’écouter et à travailler ensemble et la réussite collective du groupe passe 
par la réussite de chacun. A travers la pratique instrumentale, les enfants acquièrent 
progressivement rigueur et discipline. La classe orchestre se déroule pendant le temps 
scolaire ; l’enseignement peut toutefois s’effectuer pour partie sur le temps périscolaire. 
Elle figure dans un projet d’école mais reste un projet co-construit entre plusieurs 
acteurs : l’éducation nationale et la ville notamment. « Notre volonté est de toucher un 
large public; les classes pourraient accueillir tous les élèves, quelles que soient leurs 
aptitudes », précise  Elvira Jaouën.

Toujours de concert avec les équipes enseignantes, la Police 
municipale proposera des sessions généralisées aux trois 
groupes scolaires pour la rentrée prochaine afin de rappeler 
aux enfants les attitudes à adopter pour circuler dans la rue.

En juin dernier, une attestation nommée APER ( Attestation de Première Education à la 
Route) a été proposée aux élèves de CM2 de l’école André Parrain par leur enseignante 
Madame Richardson. Il s’agit de prévenir et d’éviter « les dangers de la rue ». Après un 
échange fructueux sur les conduites à tenir, un questionnaire a été administré comme 
pour le code de la route et les agents de Police municipale ont rappelé les bons gestes 
à adopter pour mieux circuler en Ville.

La Ville a souhaité innover cette année en proposant aux enseignants de travailler 
avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement). Et ainsi 
proposer des ateliers d’architecture, une façon d’initier les enfants à l’urbanisme et de 
leur apprendre à dessiner leur ville et leur environnement. Les ateliers seront proposés 
gratuitement aux enfants et présentés dans le cadre de la Journée du Patrimoine le 
samedi 15 septembre prochain.

Depuis 2008, la Ville de Courdimanche a fait de la réussite 
éducative une de ses grandes priorités. Et en 2013, l’équipe 
municipale s’est engagée avec conviction pour la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, avec comme 
fil conducteur de mettre l’enfant au coeur du dispositif, 
tout en respectant l’organisation de la vie quotidienne de 
chaque famille.
L’objectif a toujours été le bien-être des enfants à l’école et d’aborder de nouvelles 
formes d’apprentissages de façon ludique et naturelle. « L’équipe municipale a toujours 
veillé à diversifier et à ajuster le programme d’activités proposé et à professionnaliser 
les animateurs et les intervenants sur le temps périscolaire », précise Sophie Matharan, 
Conseillère déléguée à la coéducation.

Le 20 juin dernier à l’école André Parrain

Le maintien
de la semaine à 4,5 jours

La Police municipale
responsabilise les cm2 
aux dangers de la route

Proposer aux petits Courdimanchois des activités, chaque année repensées et réadaptées, 
permet de maintenir une qualité d’accueil appréciée par de nombreux parents.

C’est ainsi que lors de la concertation sur l’organisation des rythmes scolaires de 
cet hiver, la majorité des familles a proposé de maintenir le dispositif actuel. Au delà 
du fait que ces activités restent gratuites pour toutes les familles, elles contribuent 
à l’épanouissement de tous les enfants : ils peuvent apprendre à se faire davantage 
confiance avec le théâtre, la chorale ou encore la sophrologie. Ils peuvent développer 
leurs compétences en jouant avec les échecs ou la ludothèque ou encore découvrir 
la citoyenneté sous toutes ses formes (avec l’école de la nature ou encore la sécurité 
routière). Et apprendre la confiance en soi, apprendre en s’amusant ou apprendre 
l’écocitoyenneté, c’est participer à l’émergence d’une société plus fraternelle et plus 
bienveillante pour les générations futures.

À la rentrée 2018, Courdimanche maintiendra donc la même organisation du temps 
scolaire avec deux objectifs majeurs :  le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants.
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Le 1er passage piéton 3D
installé rue du Fief à Cavan

La Ferme Cavan réhabilitée par la Ville (avec le soutien de 
la région Île-de-France) est devenue un lieu de résidence 
de créations. La municipalité soutient le développement 
artistique et culturel et permet aux artistes de pouvoir 
disposer de cet espace historique qui favorise une émulation 
culturelle rayonnant dans toute la Ville et même au-delà.

Un lieu historique
Ce vaste corps de ferme datant du 18e siècle a été racheté par la Ville en 2006. En 
2011 ce sont les services techniques de la commune qui ont occupé les lieux jusqu’à 
l’ouverture du centre technique municipal en 2011. Après leur départ, l’idée de dédier 
ce lieu à des usages mixtes, avec une grande place aux actions culturelles, a pu se 
développer.
Depuis 2011 et suite à la deuxième édition des « 24H de l’Art de Courdimanche », la 
municipalité a proposé aux associations partenaires de la manifestation la possibilité de 
s’installer à la ferme. « Progressivement, d’autres artistes, artisans, entrepreneurs, les 
ont rejoint » rappelle Pascal Craffk, Adjoint chargé des énergies citoyennes. La Ferme 
reste un lieu de passage pour les résidents, « nous mettons à disposition des locaux 
pour une durée déterminée. Ils doivent permettre aux artistes de se poser un temps 
ou aux entrepreneurs de se lancer dans leurs activités économiques sereinement », 
précise Elvira Jaouën, Maire de Courdimanche.

Le premier des six passages piéton 3D commandés par 
la ville a été installé le jeudi 31 mai dans la rue du Fief à 
Cavan. Tout comme la Ville de Paris, Courdimanche 
expérimente cette installation visant à faire lever le pied 
aux automobilistes qui ne respectent pas les passages 
piétons et roulent à vive allure.

Peint en trompe-œil, il donne l’impression aux conducteurs que des blocs de béton sont 
en lévitation au-dessus de la chaussée. Le but étant de surprendre les automobilistes 

Une mixité d’usage
Chaque résident qui rejoint le projet s’engage à participer à des actions culturelles : 
des animations d’ateliers, conférences, expositions ou co-organisation d’événements 
comme les journées du patrimoine ou les 24H de l’Art.
Tous les artistes en résidence à la Ferme Cavan interviennent auprès des Courdimanchois 
tout au long de l’année à travers des actions pédagogiques à destination des familles et 
des enfants. Les enfants des CLAE ont ainsi eu l’occasion de découvrir le Land Art au 
sein des Grands Jardins lors d’un atelier animé par Chéo. Les familles ont pu s’initier au 
street art et plus particulièrement au graff avec Thomas Dechoux d’Art Osons. Nathalie 
Bardou et Jean-Manuel Simoes, photographes, ont pris part à la conférence « Mai 
68 : Que faisiez-vous ? » en apportant leurs éclairages sur des photos emblématiques de 
l’époque. Lors de la journée de l’enfant, les parents et enfants présents ont pu participer 
à un atelier théâtre animé par Sandrine Bestel de la Compagnie du Petit Tulle.

Réhabilitation de la ferme Cavan
En 2019, des travaux seront conduits au sein de la Ferme Cavan afin de conserver 
ce patrimoine communal exceptionnel en créant 10 logements adaptés aux besoins 
de nos séniors qui souhaitent rester vivre à Courdimanche, auxquels s’ajouteront dix 
logements pour les familles. A terme, ce projet intergénérationnel accueillera maison 
des artistes, salles d’exposition et activités municipales : une mixité d’usage pour bien 
vivre ensemble. Pendant la durée des travaux les artistes ne seront pas impactés et 
pourront continuer de résider à la Ferme Cavan

L’artiste Chéo Cruz avec les enfants des CLAE

Atelier Street Art animé par Thomas Dechoux

Une résidence d’artistes
ouverte sur la ville

SUR LES 24H DE L’ART

ZOOM

La Ville vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des 24H de l’Art, les 17 
et le 18 novembre 2018 à la MELC. Un appel à candidature est d’ores et déjà en 
ligne sur : www.ville-courdimanche.fr

et de les faire ralentir aux abords du passage piéton. Ce nouvel aménagement vient 
renforcer la politique de la ville en matière de sécurité routière et de réduction de la 
vitesse des automobilistes. Courdimanche est la première ville du Département du Val 
d’Oise à expérimenter ce dispositif et assoie un peu plus sa position de Ville qui innove.
D’autres passages seront matérialisés prochainement sur les voies communales.

1ère pose par les services techniques rue du Fief à Cavan
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Passionnée de golf depuis son plus jeune âge et après 
avoir découvert ce sport par hasard au cours d’une 
première expérience professionnelle, elle est aujourd’hui 
la directrice du golf de Cergy-Pontoise.

À l’âge de 18 ans, Fatima Correia s’oriente vers des études de commerce et débute sa 
carrière professionnelle en tant qu’hôtesse d’accueil au golf de Saint Ouen l’Aumône et 
en prendra la direction par la suite. En 2015, un nouveau challenge s’offre à elle, celui de 
prendre la direction du golf de Cergy-Pontoise dont la gérance est reprise par Ugolf du 
Groupe Duval. Elle repense les parcours, repense les 9 trous de la partie basse du golf 
qu’elle déplace pour sécuriser les habitations qui bordent le golf. Elle met en place une 
politique de tonte raisonnée autour des 18 parcours de golf, avec une tonte à l’automne 
et une autre au printemps.

Animée par l’envie de faire découvrir ce sport aux plus grand nombre, elle souhaite voir se 
démocratiser la pratique du golf, souvent associée à un sport réservé à une certaine partie 
de la population. C’est pourquoi elle travaille avec ses équipes pour faire découvrir cette 
pratique dès le plus jeune âge. Aujourd’hui, l’école de golf compte 130 enfants inscrits et 
recevra les enfants des groupes scolaires de la ville. 7 classes de CM1 et une classe de 
CM1/CM2 découvriront ce sport qui véhicule des valeurs fortes de respect, d’autonomie 
et d’habilité physique.

À son arrivée à la direction du golf de Cergy-Pontoise, elle s’était fixée 5 objectifs à 
atteindre. En quatre ans elle en a réalisé trois et n’envisagera pas un autre poste tant 
qu’elle n’aura pas relever tous ses défis.

BRÈVES EN VILLE !

Portrait 
Fatima Correia

La plaine de jeux 
d’été !
La plaine de jeux revient cet été, offrant la possibilité 
à tous, familles, enfants et séniors, de se rassembler 
dans un espace dédié aux loisirs. Au programme, des 
activités pédagogiques, sportives et culturelles animées 
par les professionnels de la petite enfance, des centres 
de loisirs et de l’antenne jeunes.

Deux lieux de rendez-vous
La plaine de jeux s’installera dans un premier temps à la réserve SNCF (rue Vieille Saint 
Martin) du 9 au 27 juillet puis s’exportera sur l’aire de jeux du Champ Arthur du 27 au 31 août. 
Elle accueillera les courdimanchois pendant ces deux périodes du lundi au vendredi de 10h30 
à 18h00.

Des activités pour tous
Chaque jour, de nouvelles animations seront proposées par l’équipe de la Ville pour vous faire 
découvrir et partager de nouvelles activités. Différents espaces seront aménagés : un coin 
transats, lecture, jeux d’eau, jeux de société, bacs à sable, pique-nique, et jeux en plein air, 
permettant à tous de profiter de la plaine comme ils le souhaitent.

Les temps forts
Nouveauté cette année, la journée du 12 juillet se prolongera autour de la projection en plein 
air du film d’animation « Tous en scène ».
Autre événement à ne pas rater, la veillée suivie d’une nuit à la belle étoile en camping. 
À l’initiative des familles, cette activité a été particulièrement appréciée l’an passé et a été 
plébiscitée pour faire son retour pour cette nouvelle édition. Les familles pourront renouveler 
l’expérience le 19 juillet et dormir sur la plaine, sous des toiles de tentes.

Fatima Correia , directrice du Garden Golf de Cergy

COLLECTE DES DÉCHETS

Si vous le souhaitez, vous pourrez apporter votre repas, pique-niquer en famille et partager 
avec les autres familles et enfants des moments conviviaux. En cas d’intempéries, la Maison 
de l’Education, des Loisirs et de la Culture (MELC) accueillera les participants

Contact :
Maison de l’Education, des Loisirs et de la Culture (MELC) : 01 30 27 30 90
Retrouvez toutes les informations sur le site de ville : www.ville-courdimanche.fr

Dernière édition de la Plaine de jeux en avril dernier

CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS

BRÈVES EN VILLE !

La cérémonie des jeunes diplômés aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 19h 
à l’Hôtel de ville. Si vous venez d’obtenir votre diplôme de second cycle, BAC, BAC 
PRO, BEP, CAP, merci de prendre contact avec le cabinet au 01 34 46 72 15.
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Le mois de juin a permis d’enclencher la 4ème étape 
du Budget Participatif : l’étude des projets. Après la 
mobilisation des courdimanchois, 16 pré-projets ont été 
reçus et étudiés par les membres du Conseil de Suivi 
Citoyen qui ont retenu 6 projets conformes. 

Budget Participatif
Dernière étape avant le vote !

Courdimanche s’illumine
pour la Fête nationale

Les projets destinés à améliorer le cadre 
de vie de la ville doivent se conformer à un 
règlement intérieur garantissant le respect 
de l’intérêt général, l’éthique, la laïcité et 
l’environnement.
Les services municipaux, compétents en 
fonction de la thématique, ont examiné les 
projets pour s’assurer qu’ils soient fidèles 
aux critères de recevabilité.

Vous l’avez peut-être remarqué dans les 
rues de Courdimanche, la Twizy, ce nouveau 
véhicule que la ville a acquis avec son look 
peu commun. Entre le scooter et la voiture, 
ce nouveau véhicule roule entièrement 
à l’électricité avec une autonomie de 70 
à 90km, peut accueillir un conducteur et 
un passager. La ville a acquis deux Twizy, 
permettant aux élus et aux agents de la ville 
de se déplacer sur les différents sites de la 
commune. Cet achat vient compléter

Les domaines de 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.
Le conseil de suivi citoyen, composé de 5 
habitants, de Madame la Maire et d’un élu 
du conseil municipal, s’est réuni le vendredi 
8 juin afin d’étudier les pré-projets et s’est 
prononcé sur leurs faisabilités techniques, 
juridiques ou encore financières.

Au final, ce sont 6 projets qui seront soumis 
au vote des courdimanchois en septembre 
prochain.

Prochaines étapes
Chaque porteur de projet recevra un kit de 
communication et pourra ainsi faire connaître 
son projet aux habitants. Tous les habitants 
auront la possibilité de voter, un véritable 
challenge pour les porteurs de projets, et 
devront laisser place à leur créativité pour 
choisir un ou plusieurs projets.
À l’issue du vote, la ville mettra en œuvre le 
ou les projets lauréats.

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

JOURNÉE DU PATRIMOINE

BRÈVES EN VILLE !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
le vendredi 14 septembre vous pourrez 
assister au concert « Un quator à Cour-
dimanche ». Pour l’occasion, découvrez 
le jardin de Curé qui sera illuminé suite à 
sa restauration par le service des espaces 
verts de la ville. 

Les porteurs de projets du Budget Parti-
cipatif interviendront toute la matinée, le 
samedi 15 septembre à la MELC, afin de 
rencontrer les courdimanchois. L’objectif 
de cette matinée sera pour eux de valori-
ser leurs projets, les faire connaître et ten-
ter de convaincre les habitants de prendre 
part aux votes.

La maquette du territoire de Courdi-
manche sera exceptionnellement expo-
sée à la MELC à partir du 15 septembre. 
Prêtée par la communauté d’Agglomé-
ration de Cergy-Pontoise, elle permettra 
de redécouvrir la ville.

Twizy
le nouveau véhicule électrique 

de la ville

La municipalité vous propose de célébrer la Fête
Nationale le vendredi 13 juillet autour du traditionnel 
feu d’artifice.

CULTIVONS LA BIODIVERSITÉ

BRÈVES EN VILLE !

Samedi 22 septembre, nous vous invitons aux Grands Jardins pour découvrir cet événement. 
Comprendre la nature, de quoi est fait le sol, tout savoir sur le compostage, trouver de nouvelles 
plantes, participer à de nombreuses activités autours de la biodiversité, autant de possibilités 
qu’offre cette journée. Destinée à sensibiliser les citoyens dans ce domaine, c’est l’occasion 
de discuter des bonnes pratiques en matière de jardinage ou d’en découvrir de nouvelles.

la démarche entreprise par la ville visant 
à augmenter la proportion de véhicules 
électriques au sein de la flotte municipale.

Circuler proprement en ville

13 juiet 2018

FEU D’ARTIFICE À 23H 
AU BASSIN DE LA LOUVIÈRE

DISTRIBUTION DE LAMPIONS
 SUR LE PARVIS DE LA MELC

 À PARTIR DE 22H

Info + melc@ville-courdimanche.fr -  01 30 27 30 90

Rendez-vous à la MELC à 22h pour la distribution de lampions avant de rejoindre le 
bassin de la Louvière d’où le feu sera tiré à la tombée de la nuit, à 23h. Assistez à un 
magnifique spectacle aux mille couleurs qui ravira petits et grands, accompagné d’un 
spectable sonore sur le thème électropéra.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

AU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal était réuni en séance le 29 mars dernier.

Ont été votés à la majorité :

• Le Budget primitif 2018 a été adopté et s’équilibre en dépenses et en recettes toutes sections confondues 

à 9 549 614 € avec une section de fonctionnement de 6 855 133 € et une section d’investissement de 

2 694 481 €.

• L’attribution des subventions aux associations pour 2018.

• La vente du lot n°3 de la résidence de l’impasse de la Ferme Carpentier pour un montant de 125 000 €.

Ont été votés à l’unanimité :

• Le maintien des taux d’imposition des trois taxes locales qui restent fixés à : Taxe d’habitation : 11,20 

% ;  Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,05 % ; Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50 % ;.

• L’octroi d’une subvention au CCAS de Courdimanche pour un montant de 105 000 €.

• La prise en charge des frais de déplacements des élus et des agents de la Ville.

• La présentation du rapport annuel 2016 d’eau potable et d’assainissement d’eaux usées du délégataire CYO.

• La présentation du rapport annuel du délégataire du service public de traitement des déchets pour l’exercice 2016.

Mardi 19 juin, les habitants du Village étaient réunis pour 
co-construire la future aire de jeux près de l’école André 
Parrain. Un temps qui a permis à chaque participant de 
s’exprimer, d’échanger et de proposer des aménagements 
en phase avec les préoccupations des riverains et des 
futurs utilisateurs.

Comme annoncé lors du dernier magazine, Laura 
Germany, Courdimanchoise, revient sur son projet 
d’étude et témoigne  de son expérience.

Lors de la réunion publique, du 15 mai, Elvira Jaouën, Maire de Courdimanche, a 
proposé aux habitants de constituer un groupe de travail afin de réfléchir au devenir 
des anciens terrains de tennis et de l’aire de jeux de la rue André Parrain. Les services 
municipaux ont donc proposé plusieurs pistes de réflexion d’aménagements aux 
habitants, intégrant une nouvelle aire de jeux pour les enfants et un espace ludique pour 
les plus grands en lieu et place d’un des terrains de tennis existant. Les participants ont 
opté pour un site multisport, alliant jeux de ballons et piste d’athlétisme intégrée. La 
volonté est de créer un lieu de loisirs et de détente pour les familles tout en respectant 
le cadre naturel du site ; c’est pourquoi des structures en bois ont été préférées pour 
les jeux ainsi que pour l’ensemble du mobilier (banc, table de pique nique et table 
d’échecs...). Une dernière étape en septembre viendra finaliser le projet global pour un 
démarrage des travaux courant octobre.
Ce résultat est le fruit d’une vraie rencontre entre citoyens, élus et services de la Ville 
pour faire de Courdimanche une Ville en co-responsabilité.

« Le Mardi 22 mai 2018 j’ai rejoint le groupe de ma classe de bac pro ASSP du lycée 
Louis Jouvet de Taverny et mes professeurs afin de nous rendre en Pologne pour 
travailler sur la Shoah, un voyage qui avait été prévu il y a longtemps. Un grand travail 
a été élaboré pour en venir à ce projet.

Nous avons été accueillis dans un hôtel situé dans le centre ville de Cracovie. Pendant 
ces quatre jours nous avons eu l’opportunité de visiter plusieurs lieux comme certains 
monuments en signe de mémoire. Il y a eu la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau qui 
a été une très grande visite de trois heures, ensuite il y a eu la visite de l’ancien ghetto 
de Cracovie, du musée Galicie, la maison de Amon Goeth (celui qui dirigea Cracovie 
pendant la guerre et qui est présent dans le film « La liste de Schindler ») et l’usine 
d’Oskar Schindler. C’était l’un des Nazis les plus importants de Cracovie pendant la 
guerre. Il a protégé des Juifs en les faisant travailler dans son usine.
La visite la plus marquante a été le camp d’Auschwitz-Birkenau. Nous avons 
commencé par passer sous le portail avec l’inscription « Le travail rend libre » et la 
photographie de l’orchestre qui jouait tous les jours. Nous sommes ensuite allés dans 
plusieurs baraques où, à l’intérieur, nous avons pu voir : le reste des cheveux des Juifs 
qui leur étaient coupés avant de rentrer dans la chambre à gaz, des chaussures, des 
ustensiles de cuisine, des vêtements, les valises qui appartenaient aux familles avec 
leurs noms et d’autres éléments encore. Nous avons pu entrer dans une ancienne 
chambre à gaz et dans le crématoire. Sur la deuxième partie de la visite nous avons 
pu voir en taille réelle un train d’où étaient déportés les juifs, d’autres baraques qui on 
été reconstruites à l’identique où nous avons pu observer leurs chambres et latrines 
qui étaient en fait de grands trous : tout le monde était réuni dans la même pièce pour 
effectuer ses besoins. Pour finir cette visite des explications ont été données devant le 
monument commémoratif avec des plaques indiquant dans toutes les langues : « Que 
ce lieu (...) soit à jamais pour l’humanité un cri de désespoir et un avertissement ».
Ce voyage m’a permis de découvrir beaucoup de choses sur la vie juive, sur ce que les 
juifs ont vécu pendant la guerre. J’ai compris que dès que l’on met une population de 
coté dans la société les conséquences peuvent être graves. »

Retour sur
une initiative citoyenne

Faire ensemble
la Ville de demain

Un Conseil municipal s’est tenu le jeudi 24 mai à l’Hôtel de Ville.

À été votée à la majorité :

• L’adoption du compte administratif 2017.

Ont été votés à l’unanimité :

• La mise à jour du tableau des effectifs.

• La constitution du comité technique commun entre la Ville et le CCAS.

• Le nombre de représentants du personnel au comité technique.

• La constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun entre la Ville et le CCAS.

• Le nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

• L’adoption du compte de gestion.

• L’adoption de tarifs spécifiques pour les enfants bénéficiant d’un PAI pour allergie alimentaire.

• L’attribution d’une subvention à l’école Saint-Louis pour un montant de 9 645,24 €.

• L’attribution d’une subvention à l’association FNACA d’un montant de 160 €.

Le dernier conseil municipal s’est tenu le jeudi 28 juin à 20h30 à la MELC.
Le compte-rendu est consultable sur le site de la ville : www.ville-courdimanche.fr 

Prochain Conseil municipal : jeudi 27 septembre à l’Hôtel de Ville.

ZIEGLER Spielplätze von A bis Z Freizeitanlagen e.K.  l  Telefon: +49 (0) 3425 8543-0  l  info@ziegler-spielplatz.de  l  www.ziegler-spielplatz.de

10.08. Forest of Adventure

from approx. 3 years of age on

approx. 2400 x 590 x 390 cm (L, B, H)

approx. 27,5 x 8,9 m (L, B)

210 cm

Welcome to the Forest of Adven-

ture! This combination is packed 

with exciting elements to get kids 

playing and moving. It is large 

enough for numerous children to 

play at once, meaning it is also 

a great, varied addition to any 

day-care centre or primary school 

playground. There are plenty of 

opportunities for kids to get up 

and back down again, and to 

climb, swing around, slide and ba-

lance. The red roofs and lovingly 

crafted details make this combina-

tion a real eye-catcher. L’aire de jeu  des plus petits choisie par les habitants
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Créée en 1998, l’association du TC Courdimanche a 
fêté cette année ses 20 ans. La vocation du club est de 
proposer à tous l’accès au tennis dans une ambiance 
familiale. Le club dispose de deux terrains de tennis 
couverts, inaugurés en 2013, et de deux terrains 
extérieurs depuis 2015.

Les associations de Courdimanche et les services de la 
ville vous donnent rendez-vous le samedi 8 septembre 
de 10h00 à 18h00 lors du Forum des associations qui 
se déroulera au gymnase Sainte-Apolline.

20 ans de fête

Pour fêter cet événement, l’association a fait durer le plaisir en organisant deux temps 
forts. Premièrement une kermesse composée de divers stands proposait aux enfants 
du club divers jeux et ateliers. Puis, dans un second temps une grande soirée sur le 
thème « Yellow touch » a été organisée avec DJ, quizz, tombola et animations, dans une 
ambiance festive et chaleureuse. Plus de 100 personnes se sont réunies, membres du 
club, salariés et les quatre derniers présidents pour souffler les 20 bougies du gâteau 
représentant un terrain de tennis.

Un club dynamique

En 20 ans, le TC Courdimanche n’a cessé de voir son nombre d’adhérents croître, pour 
atteindre plus de 230 adhésions lors de la saison 2016-2017. Elle continue sans cesse

Journée
des associations

Votre rendez-vous de rentrée

40 associations culturelles, sportives, solidaires, socioculturelles et artistiques seront 
présentes pour échanger dans un cadre détendu et convivial.
Un stand Ville sera disponible pour vous informer sur l’organisation du forum, les 
services de la ville et les bons d’aide aux devoirs.

Démonstrations de street workout

Fin 2017, un nouvel équipement a été installé en ville, entre l’Antenne Jeunes et le 
gymnase Sainte-Apolline : un terrain multisports avec une partie dédiée au street 
workout. Afin d’appréhender cette discipline et comprendre toutes les possibilités d’une 
telle installation, la Fédération Française de Street Workout sera sur place pour mener 
des démonstrations et vous initier à ce sport.

Vous pouvez retrouver les associations sur le site internet de la ville, dans la rubrique 
« le portail des associations » qui leur est entièrement dédiée.

Le TCC, un club dynamique

Terrain de Street Workout ouvert en janvier dernier

L’association TC
Courdimanche
fête ses 20 ans

son développement avec notamment un nouveau logo symbolisant une nouvelle 
dynamique avec un bureau renouvelé et la mise en place du service civique. Le club 
a  remporté en 2017 la 1ère place du Trophée du développement dans la catégorie 220 
à 359 adhérents.

Le tennis dans nos écoles

L’association s’engage auprès des élèves et interviendra à partir de la rentrée 2018 
dans les trois groupes scolaires de la ville. Plus de 300 élèves découvriront la pratique 
du tennis et les valeurs qui caractérisent ce sport, notamment celle du respect des 
joueurs, des arbitres, des entraineurs et des règles mais aussi le dépassement de soi 
et le goût de l’effort.

Téléphone : 06 12 41 90 12
Mail : tc.courdimanche@gmail.com
Site internet : club.fft.fr/tc.courdimanche
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PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR
JUILLET ///

• Dimanche 01 juillet
   Pharmacie Baldi
   Rue du Parc à Saint-Ouen l’Aumône

• Dimanche 08 juillet
   Pharmacie Kennedy
   Avenue Kennedy à Pontoise

• Samedi 14 juillet
   Pharmacie des Trois Gares
   2 place des 3 gares à Cergy le Haut

• Dimanche 15 juillet
   Pharmacie des Trois Gares
   2 place des 3 gares à Cergy le Haut

• Dimanche 22 juillet
   Pharmacie Kennedy
   Avenue Kennedy à Pontoise

• Dimanche 29 juillet
   Pharmacie des Trois Gares
   2 place des 3 gares à Cergy le Haut

AOÛT ///

• Dimanche 05 août
   Pharmacie des Trois Gares
   2 place des 3 gares à Cergy le Haut

• Dimanche 12 août
   Pharmacie Kennedy
   Avenue Kennedy à Pontoise

• Mercredi 15 août
   Pharmacie Kennedy
   Avenue Kennedy à Pontoise

• Dimanche 19 août
   Pharmacie Kennedy
   Avenue Kennedy à Pontoise

• Dimanche 26 août
   Pharmacie du Moutier
   1 rue du Moutier à Ennery

SEPTEMBRE ///

• Dimanche 02 septembre
   Pharmacie Guiot
   37 rue Aristide Briand à Osny

• Dimanche 09 septembre
   Pharmacie du Vauvarois
   41 rue du Vauvarois à Jouy le Moutier

• Dimanche 16 septembre
   Pharmacie du Vast
   51 avenue du Vast à Jouy le Moutier

• Dimanche 23 septembre
   Pharmacie des Trois Gares
   2 place des 3 gares à Cergy le Haut

• Dimanche 30 septembre
   Pharmacie Choain
   1 chemin de la Croisette à Boissy l’Aillerie

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

NAISSANCES ///

Driss HAAS, le 28 février
Lélio FERNANDES PALMEIRO, 
le 05 mars
CHarlie MASSON, le 09 mars 
Anna LEGUERET, le 11 mars 
Ismayl N’DAO, le 17 mars
Antoine MAHOP NKANA,
le 18 mars
Miya BRUNEAU EDON, le 21 avril 
Emma VALLADEAU, le 27 avril 
Sydney PRIEUX, le 28 avril
Isaïah FREGER SIDIBÉ,
le 05 mai
Eden BOURGON, le 09 mai 
Danny LEROUX, , le 09 mai
Tim NGUYEN THI THUY DUONG, 
le 10 mai
Joumoua PHAM, le 18 mai 
Raphaelle WANG, le 22 mai
Andrea LEGGIERI, le 31 mai

Hugo DI PIAZZA YLLARET, 
le 02 juin
Léna STEMMEL, le 05 juin
Lyanna FROGET, le 09 juin

MARIAGES ///

NGUYEN Guy ET CISSE Fanta,
le 16 avril
FERREIRA RODRIGUEZ Frédéric 
& XAVIER Deolinda,
le 09 juin

DÉCÈS ///

Serge GÂTEAUX, le 16 avril 
Marie ELLA ASSA, le 02 mai 
Andrée GÉRONDI VEUVE 
LANOË, le 08 mai
Irène REBOURS ÉPOUSE 
HUGUET, le 13 mai

LE CARNET

Courdimanche va accueillir pour la première année 
les Virades de l’espoir, le samedi 29 septembre, un 
événement pour sensibiliser et collecter des fonds 
pour la recherche et améliorer le quotidien des patients 
atteints de la Mucoviscidose.

Dorothée et Christian Taxil, Courdimanchois et parents de trois enfants, sont les initiateurs 
de cet évènement. Ils ont sollicité l’équipe municipale afin de concrétiser leur projet et 
faire de cette manifestation un temps festif et familial tout en contribuant à lutter contre 
la Mucoviscidose, une maladie génétique qui détruit progressivement les poumons. Le 
temps d’une journée, chacun est donc invité à venir donner son souffle (via la course 
à pied, la marche, la musique...). Les festivités démarreront dès 10h avec le début des 
épreuves sportives solidaires: une course de 10 km chronométrée pour les plus aguerris, 
une course de 5km et une marche familiale tout niveau. Après une séance d’étirements 
et de massages pour les participants et la remise des prix, un tirage au sort sera organisé 
dès 12h avec de nombreux lots à gagner. La journée sera rythmée par des animations 
musicales des DJ de Soonvibes et l’après midi sera ponctuée par des animations 
sportives et ludiques. Le parrain de cette première édition n’est autre que Thomas Boissy, 
Courdimanchois et finaliste de la France a un incroyable talent. Il donnera un concert pour 
l’occasion dès 14h30. La manifestation se clôturera par un concert de rock celtique au 
foyer rural à partir de 20h. La mobilisation permettra de collecter des fonds et de mieux 
faire connaître cette maladie qui touche plus de 7000 personnes en France.

Pour être bénévole sur cette journée ou encore adhérer à l’association, plus d’informations :
contact@viradecergypontoise.org ou www.viragecergypontoise.org

La section judo de l’association des Arts Martiaux de 
Courdimanche (A.M.C) finit la saison 2017/2018 avec 
de belles performances.

L’association créée en 1984 propose différentes disciplines à ses 150 adhérents, judo, 
aïkido, self-défense, kendo, baby judo... En cette fin de saison, quatre d’entre eux se 
sont démarqués et ont brillé dans leur discipline, le judo.
En effet, Amaury décroche sa deuxième dan à seulement 17 ans, Joshua et Chloé 16 
ans ainsi que Pierre 19 ans, ont quant à eux obtenu leur ceinture noire 1ère dan. Toutes 
nos félicitations à eux pour leurs bons résultats, le travail collectif mené dans l’esprit 
d’entraide et la prospérité mutuelle dont ils ont fait preuve toute cette année.

Ensemble,
vaincre la Mucoviscidose 

Arts Martiaux
Courdimanche
4 nouvelles ceintures noires 

Les quatre ceintures noires
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L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE AU COEUR DE 
NOS ACTIONS

Très régulièrement, nous allons à votre rencontre pour recueillir vos suggestions et 
ensemble co-construire de nouveaux projets,  à l’instar de notre réunion du 19 juin 
dernier avec les riverains du village pour élaborer la future aire de jeux du village 
et réfléchir ensemble à l’aménagement qui correspond le mieux aux attentes des 
Courdimanchois. Nous avons aussi rencontré les nouveaux habitants de la Zac du 
Bois d’Aton le 20 juin dernier afin de favoriser le dialogue avec le promoteur de cette 
opération.

Nous sommes aussi souvent au contact des habitants lors de visites de quartier pour 
ainsi mieux comprendre les besoins en terme d’amélioration du quotidien.
Ces temps de rencontres sont source de dialogue et permettent aux Courdimanchois 
de s’approprier les projets de leur ville. Ils facilitent aussi pour l’équipe municipale 
l’ajustement des aménagements. Pour exemple, nous avons pendant plus d’un 
an expérimenté des solutions rue Raymond Berrivin afin de réduire la vitesse de 
circulation des véhicules et de favoriser le stationnement. Plusieurs aménagements 
ont été testés avant la finalisation du projet et la réalisation des travaux ce mois-ci. Au 
final, nous avons dû revenir à plusieurs reprises sur les propositions avant de trouver un 
consensus pour l’intérêt général.

Ces réunions nous permettent aussi de repréciser nos politiques publiques dans de 
nombreux domaines. En matière de scolarité par exemple, la concertation lancée 
cet hiver a permis de co-construire avec l’ensemble de la communauté éducative 
l’organisation de la semaine scolaire qui reste à 4,5 jours pour la rentrée 2018-2019. 
En matière de sécurité routière, nous avions proposé plusieurs options aux parents 
d’élèves l’an passé afin de renforcer la sécurité aux abords des écoles. La solution des 
passages piétons 3D a été favorisée par rapport aux «piétos matérialisés» et finalement, 
les «trompe l’oeil» ont été apposés progressivement sur l’ensemble de la ville.
Ce type d’expérience nous permet donc de «faire avec les habitants», de favoriser 
la proximité entre les citoyens et les élus et de nous rendre plus réactifs face aux 
problèmes et aux enjeux locaux. Ces temps d’échanges sont aussi l’opportunité de 
susciter des envies d’agir et de développer les compétences des habitants. Les dossiers 
reçus lors du lancement du budget participatif en sont une preuve concrète. La ville 
continuera de soutenir les envies d’agir des citoyens et l’implication de tous dans la 
décision publique.
Ensemble, nous continuerons de faire de Courdimanche une ville à l’écoute de tous les 
citoyens.

Les élus de la majorité 
« Une énergie durable »

Le groupe «Ensemble relevons le défi»
Tribune non remise
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À l’heure où nous bouclons ce journal nous apprenons le 
décès de Monsieur Hoden Stéphane, ancien Conseiller 
municipal. L’ensemble du Conseil municipal adresse ses 
plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.



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

la ville de Courdimanche 
vous souhaite de bonnes vacances !


