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Courdimanche, le 13 mai 2019

Madame, Monsieur,

Comme je le fais régulièrement, je vous tiens informés de l’actualité de notre Ville par l’intermédiaire de cette lettre. 
C’est toujours pour moi l’occasion de faire le point sur l’avancée de nos projets et de nos engagements pris. 

 au

MAINTENIR DES SERVICES DANS CHAQUE QUARTIER
Notre volonté est aussi de renforcer le dynamisme du coeur du Village. Nos commerces de proximité qui y sont déjà implantés 
contribuent à cette vitalité : cette année encore, la boulangerie « Virginie et Moi » a remporté deux prix de la meilleure 
baguette de tradition du Val d’Oise. 
Le bar tabac « la Renaissance » vient quant à lui d’être repris par un jeune Courdimanchois qui a rénové récemment 
l’établissement avec une réouverture programmée le jeudi 16 mai. 
L’épicerie, dont la Ville est propriétaire, et qui a fermé il y a maintenant quelques semaines, faute d’un service de qualité, fait 
l’objet de toute notre attention. C’est pourquoi, nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs acteurs économiques 
pour le développement d’une offre commerciale de proximité, de type supérette ou paramédicale. 
Quant au difficile sujet du maintien de l’ouverture d’une pharmacie en cœur de village, sauf à ne rendre service qu’à l’actuel 
propriétaire, la Ville n’a pu trouver de solution viable à long terme. En effet, seul l’achat de la licence pharmacie par un 
professionnel diplômé aurait permis le maintien de l’activité. Malheureusement, malgré l’attractivité du coeur de village, c’est 
en raison d’un chiffre d’affaires bien insuffisant que la pharmacie n’a pas retrouvé repreneur. Même l’achat des murs, qui avait 
été un temps envisagé par la Ville pour être mis en location en faisant l’aquisition du bien afin d’y maintenir l’activité n’a pas 
retenu l’attention des pharmaciens acteurs du territoire. 
Aussi, pour maintenir cet indispensable service de proximité, la Ville a mis en place un système de navette en mini bus 
avec le Pharmacien de la Louvière qui reste attentif à bien maintenir le lien de santé auprès de tous les Courdimanchois. Et 
malheureusement l’ARS (l’Agence Régionale de Santé), avec qui nous sommes en discussion actuellement pour le soutien à 
l’offre médicale dans sa globalité, nous confirme bien que nous ne sommes pas en zone prioritaire. 
Les élus sont bien évidemment déterminés à maintenir l’implantation de commerces de proximité dans les deux cellules 
commerciales actuellement vides au Village. Mais l’évolution des modes de consommation et les grands centres commerciaux 
du territoire rendent difficile le maintien de l’attractivité de nos commerces de proximité. 

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE
C’est dans cet état d’esprit que nous poursuivons nos aménagements pour réduire la vitesse de circulation des véhicules 
et ainsi donner la priorité aux piétons sur les automobilistes. C’est pourquoi il nous faut étudier, quand cela est possible, la 
création de zones de rencontre dans les rues trop étroites ou encore la modification du sens de circulation pour éviter les flux 
de véhicules de transit qui traversent les rues principales du Village. 
Aussi, la réflexion sur l’aménagement de la rue Raymond Berrivin se prolongera avec les riverains concernés lors de la réunion 
du 20 mai prochain et des visites de quartier programmées dans les prochaines semaines, pour la rue Fleury notamment. 
C’est ensemble que nous trouverons les solutions d’amélioration de circulation et de stationnement dans ce secteur sensible. 

SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Après la mise en place d’un DAB (Distributeur Automatique de Billets) 
en 2016, la Ville poursuit ses actions en matière de redynamisation du 
centre commercial de la Louvière. L’an dernier déjà, du mobilier urbain 
végétalisé a été installé dans ce lieu de centralité. Des aménagements 
pour redonner un coup d’éclat à cet espace qui accueille aussi chaque 
samedi matin un petit marché aux produits alimentaires de qualité : 
fromager, maraîcher et boucher. Afin de rendre encore plus attractif ce 
lieu, une nouvelle épicerie a ouvert ses portes le 19 avril. Un nouveau 
service attendu par de nombreux Courdimanchois et bien achalandé en 
produits frais, locaux et exotiques. Cette ouverture s’inscrit dans une 
démarche globale de soutien aux commerçants et d’offre de proximité 
adaptée aux besoins des habitants dans chaque quartier de la Ville. Inauguration de l’épicerie du centre commercial de la Louvière



FAVORISER LES TEMPS DE RENCONTRE 
Depuis 2008, nous sommes attentifs à être présents aux côtés des 
familles, et ce, à chaque période du parcours des enfants. Pour la 
neuvième année consécutive, la Ville a organisé  la Journée de l’enfant 
le samedi 18 mai de 10h30 à 18h. Véritable temps fort de l’année, cet 
événement permet de rassembler parents, enfants et professionnels 
de la petite enfance autour d’activités ludiques et diversifiées. Au 
programme de cette nouvelle édition, tournoi d’échecs, ateliers pour 
les tout-petits, théâtre et bien d’autres surprises. Un spectacle de 
clôture, « La Brigade de dépollution », a été proposé à 18h et a 
ponctué les festivités de cette manifestation familiale. Si la protection 
de l’environnement s’invite le temps de cette journée, elle fait partie 
du quotidien des Courdimanchois. 

RÉDUIRE SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Le succès du premier défi famille zéro déchet atteste de l’intérêt que 
portent les habitants en faveur de la biodiversité et de la préservation 
de l’environnement. 
Initié le 15 avril lors de la soirée de lancement, plus d’une 
trentaine de familles se sont lancées dans le challenge de réduire 
leur production de déchets. Ainsi, jusqu’en décembre, les foyers 
participants devront peser leurs déchets et appliquer des gestes 
simples pour limiter leur impact écologique, en valorisant le 
compostage, la diminution du gaspillage alimentaire, la réutilisation 
ou encore la réparation d’objets du quotidien. 
La rubrique « Zéro déchet » spécialement dédiée sur notre site 
internet et dans le magazine municipal rappelleront les différentes 
étapes de ce challenge. 

DES ÉVÈNEMENTS FÉDÉRATEURS
La traditionnelle brocante qui s’est tenue le dimanche 12 mai sous un soleil 
presque radieux s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable 
avec toujours cet état d’esprit de recycler des vêtements, des objets ou encore 
de vieux meubles. Comme tous les ans, la fête des voisins (le vendredi 24 mai) 
permettra aussi de se rencontrer de façon conviviale, le temps d’un apéritif ou d’un 
dîner. Trois points de rendez-vous sont donnés à Courdimanche à partir de 19h30 : 
l’école André Parrain, la rue du Trou Tonnerre ou encore la Zac du Bois d’Aton. 
Si vous souhaitez vous réunir entre habitants d’une même rue, la Ville, comme tous 
les ans, peut mettre à votre disposition du matériel (tables, chaises, vitabris...) sur 
simple demande. Plus d’informations sur www.ville-courdimanche.fr

Les rendez-vous aux jardins le 8 juin prochain seront consacrés à une exposition des œuvres 
de Lucien Leuregans , qui nous a quittés en novembre dernier et à qui nous souhaitons rendre 
un dernier hommage. Ses œuvres, des sculptures d’animaux métalliques faites uniquement 
avec des métaux de récupération, seront exposées dans le Jardin de curé près de l’Hôtel de 
ville, le temps d’une journée. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Rendez-vous le dimanche 26 mai pour choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il 
prendra au cours des cinq prochaines années. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Depuis le 1er janvier 2019, les 
listes électorales sont gérées directement par l’INSEE, lequel vous a donc envoyé directement une nouvelle carte électorale, que 
vous avez déjà dû recevoir. Si toutefois elle ne vous était pas parvenue, sachez qu’elle n’est pas obligatoire car pour voter, seule 
une pièce d’identité est indispensable.

Notre Ville se prépare tranquillement à cette belle période estivale qui approche et que nous attendons tous avec impatience. 
Et l’équipe municipale reste à votre écoute pour continuer d’améliorer chaque jour votre cadre de vie. 

Soyez assurés de notre mobilisation et de notre énergie à vos côtés.

Elvira Jaouën

Maire de Courdimanche
Conseillère régionale d’Île-de-France

Lancement du défi famille zéro déchet en avril dernier

Brocante 2019

Les oeuvres de Lucien Leuregans

Précédente édition le 18 mai 2018


