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Les temps forts
à Courdimanche...

Forum des associations
Temps fort de la rentrée, cette journée 
festive est l’occasion de découvrir toutes 
les facettes du tissu associatif local. Ac-
cueillis cette année dans un gymnase 
dont le sol a été totalement rénové cet 
été, les visiteurs ont pu faire connais-
sance avec des bénévoles toujours aus-
si motivés et, pour beaucoup,  prendre 
de nouvelles dispositions de rentrée : se 
lancer dans la pratique d’une nouvelle 
activité ou encore s’engager dans une 
mission bénévole. 

Ce n’est qu’un au revoir !
Pendant quatre années, Issa Sene a guidé 
avec bienveillance et attention nos collé-
giens de l’établissement Sainte Apolline. 
Le mois dernier, à l’occasion de son pot 
de départ, de nombreux enseignants, 
personnels du collège, partenaires pri-
vilégiés dont la ville, lui ont rendu un 
bel hommage pour le travail exemplaire 
mené à Courdimanche. Il prend la direc-
tion d’un collège dans le 12ème arrondis-
sement de Paris.

Un été énergique !
De nombreuses familles ont pu profiter 
cet été de la Plaine de Jeux installés rue 
Vieille Saint Martin. Petits et grands ont 
apprécié la qualité des activités et des 
jeux de plein air. Une invitation au vivre 
ensemble et des moments de partage 
intergénérationnel que la Ville renou-
velle chaque année depuis 2008. Ren-
dez-vous en juillet prochain pour une 
nouvelle édition qui s’annonce aussi 
riche et belle que cette année.

La petite balle jaune à 
l’honneur !
Un an après l’inauguration des deux 
terrains extérieurs, le Tennis Club de 
Courdimanche a organisé la deuxième 
édition de son tournoi open séniors 
homme. Plus de 120 participants, dont 
cette année des femmes pour le tournoi 
de double. Pascal Craffk, 1er adjoint, et 
Chantal de Saran, déléguée à la vie 
associative ont félicité l’ensemble des 
joueurs et joueuses à l’occasion de la 
remise des récompenses le 7 septembre 
dernier. 

Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre, l’architecte du 
Patrimoine Stéphane Berhault , spécia-
liste de la consolidation de monuments 
classés, a animé une conférence autour 
de la restauration de l’église de Courdi-
manche. Un rendez-vous enrichissant 
qui a permis aux habitants présents de 
comprendre les différentes étapes de 
cette belle rénovation qui s’achèvera au 
printemps 2017. 

Nos séniors devant les 
fourneaux !
On ne les reconnaît pas distinctement 
mais ce sont bien nos aînés courdiman-
chois cachés derrière leurs coiffes et leurs 
masques sanitaires. Le 13 septembre, ils 
ont pu découvrir la cuisine centrale de la 
Sogéres d’Osny, notre prestataire de res-
tauration collective dans nos trois écoles 
mais aussi à la Miellerie chaque vendredi. 
Une visite dans les coulisses d’un parte-
naire qui sert environ 600 repas par jours 
du lundi au vendredi à Courdimanche !
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ACTUALITÉS
La  rentrée scolaire 
 •sous le signe  des nouveautés
 • faciliter la vie des familles
 • des moyens pour le numérique

VIVRE EN VILLE
Courdimanche demain  
la suite étape 2
• nouvelle tête de classe
• les 24h de l’art

VIE ASSOCIATIVE
Au pays des abeilles
• les ruches municipales
• groupement de commande
• pharmacies de garde
• carnet

L’ÉVÈNEMENT
Ville numérique
• la fibre optique à Courdimanche
• dotations aux écoles
• consultations citoyennes
 

VIE PUBLIQUE
Sécurisation des bâtiments   
• les vélos électriques
• sécurisation des bâtiments 
communaux

EXPRESSION(S)
POLITIQUE(S)
 

Madame, Monsieur,

 

 Un nouveau magazine à l’image de notre Ville
Je suis fière de vous présenter en cette rentrée notre nouveau journal municipal. 
Une maquette modernisée, épurée et une nouvelle ligne éditoriale pour vous per-
mettre d’être toujours mieux informés des projets et de l’actualité de notre ville.

L’éducation au coeur de nos priorités
Ce magazine de rentrée reflète l’engagement de la municipalité en matière de réus-
site éducative et de qualité d’accueil dans nos trois groupes scolaires. Cette année 
encore, nous avons fait le choix de proposer des activités périscolaires à la hauteur 
de notre ambition et propices à l’épanouissement de chaque petit courdimanchois 
avec, comme nouveauté 2016, la philosophie et la robotique. Deux thématiques qui 
proposent aux enfants de développer leur capacité d’analyse et leur appétence pour 
les nouvelles technologies.

La Fibre optique : une chance pour notre ville
En matière de nouvelles technologies, nous avons décidé, en concertation avec les 
parents d’élèves et les enseignants, d’augmenter nos dotations d’outils numériques 
dans les trois écoles. Ce nouveau matériel installé pendant les vacances scolaires 
d’octobre viendra compléter l’offre existante. Et je suis extrêmement heureuse 
aujourd’hui de vous annoncer l’arrivée de la Fibre optique sur toute la ville grâce au 
travail mené depuis 3 ans avec notre partenaire Orange. La modernité, c’est aussi la 
fibre optique, qui permettra une véritable respiration pour les 2000 courdimanchois 
qui pourront être raccordés d’ici au printemps 2017.

Courdimanche demain la suite : étape 2
Courdimanche innove et évolue, tout en préservant la qualité de son cadre de vie. 
Je vous présenterai dans les prochaines semaines, lors d’une réunion publique, la 
finalisation de l’éco quartier du Bois d’Aton et l’avancement des grands projets de 
notre Ville : La Ferme Cavan, le stationnement aux abords de la résidence des Ber-
geronnettes, la rue Fleury, autant d’aménagements qui se poursuivent et qui font de 
Courdimanche une ville ou il fait bon vivre.
    
    

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

ÉditoSommaire
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Une rentrée ensoleillée et pleine de nouveautés pour tous les petits Courdimanchois. 
L’année scolaire 2016-2017 a commencé de belle manière avec l’engagement réitéré 
de la municipalité d’accompagner la réussite éducative pour tous. On se souvient de 
la visite, en mars dernier, de la sénatrice Françoise Cartron, missionnée par le Premier 
ministre pour évaluer la réforme des rythmes scolaires, et qui avait choisi notre ville 
pour organiser une table ronde valdoisienne sur les bonnes pratiques de cette réforme.
Après avoir connu un ajustement en 2014, avec une fin de cours à 16h et l’instauration 
d’une demi-heure de battement sans facturation, le projet éducatif territorial (PEDT), 
émanation de la large concertation sur la réforme des rythmes scolaires, poursuit sur 
sa lancée. 
Pour cette rentrée, la ville choisit l’innovation en proposant des activités périscolaires 
de qualité. Ainsi, l’initiation à la robotique et à la philosophie viennent enrichir l’offre 
d’activités déjà existante (sophrologie, échecs, théâtre, cirque, écocitoyenneté, sécuri-
té routière…). L’objectif est de proposer des activités qui soient autant de sources d’épa-
nouissement, complémentaires aux apprentissages scolaires.

Malgré des mesures de sécurité renforcées, justifiées 
par le contexte national, la rentrée des classes s’est dé-
roulée dans la tranquillité. Coups de pouce financiers, 
nouveautés pratiques, technologiques ou périscolaires, 
chacun a pu constater que la Ville continuait à donner 
aux petits Courdimanchois les meilleures conditions de 
réussite possibles. 

Rentrée scolaire : 
sous le signe de la nouveauté

QUESTIONS À
MARIE-FRANCE TRONEL,
Conseillère municipale déléguée 
à la vie scolaire 
Référente du groupe scolaire de la Louvière

Comment s’est passée cette rentrée scolaire ?
Malgré un contexte national plutôt pesant, je crois que les petits Courdimanchois 
ont repris le chemin de l’école avec envie dans un bon climat qui dénote l’atmos-
phère constructive qui règne au sein de la communauté éducative. Il me semble 
que les parents ont été sensibles aux moyens que la Ville a engagés et aux nou-
veautés mises en place pour faciliter la rentrée et améliorer les conditions d’ap-
prentissage des uns et des autres. Je pense au « cartable de rentrée », au « coup 
de pouce calculette », mais aussi aux nouvelles activités périscolaires et aux nou-
veaux équipements informatiques. 

La Ville a-t-elle profité de l’été pour donner un coup de propre aux bâtiments 
scolaires ?
En effet, c’est toujours la saison adéquate pour effectuer les travaux. Pour la plupart 
des groupes scolaires, nous avons procédé à des travaux de maintenance et d’en-
tretien, de peinture et d’étanchéité notamment. Les sanitaires de l’accueil de loisirs 
des Croizettes ainsi que ceux de l’école maternelle de la Louvière ont été rénovés. 
Sans oublier le changement du revêtement de sol du gymnase, largement utilisé 
par les collégiens.



actualités

Infos #51 5

Faciliter la vie des familles
Du côté des familles, deux nouveautés importantes ont sans conteste facilité la rentrée. 
L’opération « Cartable de rentrée », sous forme de kits de fournitures scolaires (voir 
ci-dessous), a été renouvelée. Toujours dans le même souci de préserver le pouvoir 
d’achat des Courdimanchois, la Ville a donné un « coup de pouce calculette » en finan-
çant l’achat de la calculatrice des élèves de sixième et en participant à hauteur de 20 
euros à l’achat de la calculatrice pour l’entrée au lycée.

Seconde nouveauté, la mise en place d’un portail famille (http://courdimanche.ac-
cueil-famille.fr/) offre désormais un outil numérique pratique et sécurisé pour faciliter 
les démarches au quotidien, notamment en matière éducative : modalités d’accès aux 
prestations périscolaires, régler et archiver les factures liées aux services , de la petite 
enfance au périscolaire, en passant par les accueils de loisirs.

Plus de moyens pour le numérique
Le numérique est déjà entré dans les 
écoles courdimanchoises depuis plu-
sieurs années (voir les pages 6-8, 
L’Événement). En cette nouvelle année 
scolaire, chaque école bénéficie d’une 
dotation supplémentaire dans ce do-
maine, définie selon le nombre d’élèves 
accueillis (enveloppe globale de 50 000 
euros pour les trois groupes scolaires). Le 
1er juillet dernier, équipes enseignantes 
et parents d’élèves ont assisté à une 
démonstration d’outils numériques afin 
d’arrêter leur choix sur les meilleurs équi-
pements adaptés aux besoins de leurs 
écoles. Ce seront principalement, dès cet 
automne, des tableaux numériques inte-
ractifs en plus dans tous les groupes sco-
laires et, pour la Louvière, des ordinateurs 
portables et une imprimante.

L’actualité nationale s’est également in-
vitée lors de cette rentrée sous la forme 
du renforcement des dispositifs de sécu-
rité autour des écoles dans le contexte 
de l’état d’urgence. Agents de la police 
municipale, de surveillance de la voie 
publique et de surveillance point écoles 
sont particulièrement attentifs à la cir-
culation et au stationnement autour des 
écoles. Les parents sont invités à en tenir 
compte dans l’intérêt de tous. Par ailleurs, 
les conditions d’accès aux bâtiments 
scolaires sont renforcées : installation de 
visiophones, changement des serrures, 
modification des alarmes avec système 
anti-intrusion. Ces mesures momenta-
nément contraignantes, mais comprises  
par tous n’ont pas empêché une rentrée 
sereine dans nos écoles qui, quoi qu’il ar-
rive, demeurent une des portes d’entrée 
essentielles de la citoyenneté, de la dé-
mocratie.

LA RENTRÉE 
EN CHIFFRES 

SUCCÈS DES 
« CARTABLES DE RENTRÉE »

Dans notre dernier numéro (« Courdimanche Infos », n°50, p.13), nous vous pré-
sentions quatre des mamans qui ont participé à la seconde édition de l’opération 
« cartable de rentrée », c’est-à-dire une commande groupée de kits de fournitures 
scolaires pour l’école élémentaire, le collège ou le lycée, pour diminuer les coûts.

 À partir des retours des usagers de l’opération « cartable de rentrée » de l’an dernier 
et des listes fournies par les différents établissements scolaires courdimanchois, les 
mamans ont pu comparer le prix de nombreuses fournitures et adapter leur com-
mande aux besoins des enfants et aux porte-monnaie des parents ! 

En cette rentrée, ce sont 160 familles qui ont bénéficié de ces kits de fournitures 
contre 113 l’an dernier. Ce dispositif sera très certainement reconduit pour la rentrée 
2017. L’autre avantage non négligeable du « cartable de rentrée » est de doter les 
enfants de leur matériel scolaire avant la rentrée des classes. Ce qui évite suées et 
bousculades dans les magasins !
   
plus d’infos : http://www.ville-courdimanche.fr

ZOOM SUR

L’opération fournitures scolaires est 
cette année encore un franc succès

815
élèves scolarisés 
à Courdimanche

(maternelle et élémentaire)

+ de 80000€
versés aux écoles 

dans le cadre des NAP 
(nouvelles activités périscolaires)

31
animateurs pour

encadrer vos enfants
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Ville numérique
La fibre optique est dans la rue

La numérisation de Courdimanche avance à grands pas. Dans les mois qui viennent, 
la fibre optique sera installée dans toute la commune. Bonjour au surf ultra rapide, 
à l’arrivée d’applications nouvelles ! Le numérique est aussi un outil de facilitation 
des démarches administratives, d’accès aux services municipaux et de démocratie 
participative via le site Internet www.ville-courdimanche.fr réaménagé. Avec le sou-
tien de la Ville, les écoles continuent de s’équiper en matériel pour former de futurs 
citoyens capables d’utiliser ce formidable média qu’est le numérique et d’en mesurer 
les éventuelles dérives. La rentrée à Courdimanche est vraiment placée sous le signe 
de la ville connectée.
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Notre ville est déjà une ville connectée, une ville numérique. Cependant, une nouvelle 
étape sera bientôt franchie car, d’ici à la fin de l’année, la fibre optique sera déployée sur 
l’ensemble du territoire communal. En effet, le schéma directeur de déploiement de la 
fibre optique de l’agglomération signé avec Orange a déjà permis à cet opérateur  d’ins-
taller le réseau horizontal de la fibre dans l’ensemble des communes, centralisé dans 
un bâtiment appelé Noeud de raccordement optique (NRO). C’est à partir de ce NRO 
que sera bientôt déployé le réseau local de Courdimanche. Il passera par sept armoires 
de rue (*), aussi dénommées points de mutualisation de zone, pour ensuite aboutir au 
niveau des maisons ou des immeubles.
Ces armoires-points de mutualisation seront installées d’ici à la fin de l’année, cha-
cune desservant 360 logements. Chaque opérateur peut se raccorder à ces points de 
mutualisation. Car, au final, ce sont les propriétaires, copropriétaires ou bailleurs qui 
choisissent leur « opérateur d’immeuble », chacun étant libre ensuite de choisir chez 
soi le fournisseur de services en fibre optique de son choix en fonction des accords 
entre opérateurs. 

Citoyenneté et services en ligne
La « numérisation » de la ville est passée par d’autres innovations. En début d’année, 
deux bornes interactives étaient inaugurées, l’une dans le hall de l’Hôtel de Ville, l’autre 
à la MELC (Maison de l’éducation, des loisirs et de la culture). Ces bornes permettent 
aux habitants de pouvoir consulter et bénéficier des services en ligne de la Ville (dé-
marches administratives, paiements en ligne...) et de se connecter plus largement à 
internet. Il s’agit aussi d’un outil de démocratie participative afin d’associer directement 
les habitants aux décisions qui les concernent.

En effet, les habitants disposent sur le site Internet de la Ville d’un « espace citoyen »  
(www.ville-courdimanche.fr/courdimanche-cest-nous/espace-citoyen) où ils peuvent 
répondre à des sondages et des enquêtes liés aux projets et actions de la Ville. C’est de 
cette façon qu’ont été choisies, entre le 15 juin et le 15 juillet derniers, les structures de 
jeux prochainement installées sur l’aire du Champs d’Arthur. Une prochaine consulta-
tion portera sur le nom des rues du futur éco-quartier du Bois d’Aton.

Depuis la rentrée, le portail famille, outil numérique sécurisé, est une autre façon de 
simplifier les démarches des habitants, de leur éviter les déplacements en mairie, pour 
tout ce qui concerne les prestations liées à la petite enfance, au périscolaire et aux 
accueils de loisirs. Sur ce même site, chaque habitant peut écrire une requête sur tous 
les secteurs de compétence de la commune. On peut suivre aussi l’actualité de la Ville 
sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.

CHRISTOPHE LHARDY
Conseiller municipal délégué à la Ville numérique

Quel est l’intérêt de la fibre optique pour les usagers ?
L’intérêt majeur de la fibre optique est de permettre 
aux internautes de bénéficier de nouveaux services 
qui nécessitent des débits élevés, que l’ADSL ne peut pas fournir aujourd’hui. Par 
exemple, télécharger des vidéos à la demande et des morceaux de musique en un 
instant, travailler depuis le domicile et envoyer des pièces jointes et des fichiers vo-
lumineux très rapidement, sauvegarder et envoyer des fichiers volumineux vers le 
cloud en quelques minutes, exploiter pleinement le potentiel de la télévision Haute 
Définition et de l’Ultra HD au niveau de l’image comme du son, profiter simultané-
ment de tous les usages multimédia, sans altérer la réception de l’image. Toutes les 
nouvelles applications liées au télétravail, à la télémédecine ou à la domotique s’en 
trouveront grandement facilitées.

Pourquoi le numérique à l’école est-il un enjeu éducatif majeur ?
L’éducation, avec presque 40 % du budget qui lui est consacré, est déjà une priorité 
du projet municipal. L’attention portée au numérique est un moyen de réduire une 
fracture numérique qui existe vraiment entre les enfants. L’école n’est-elle pas le 
creuset de l’égalité ? Nous avons la volonté de former des citoyens aux techno-
logies dont, pour la plupart, ils auront besoin de se servir dans leur vie future. Cela 
a amené à améliorer l’accès Internet dans les écoles afin que toutes les classes 
disposent d’un accès. Car il est préférable d’apporter l’accès Internet au coeur de 
la classe plutôt que de déplacer les enfants vers une salle spécialement équipée. 
Nous développons aussi la connectivité interne dans les bâtiments. De surcroît, la 
commune a l’obligation d’assurer l’équipement et l’entretien du matériel informa-
tique dans les écoles. Depuis 2012, le B2i, pour Brevet informatique et Internet, 
évalue les élèves de l’école au lycée sur leur maîtrise des outils multimédia et de 
l’Internet. Donc, nous devons fournir les outils qui permettront aux jeunes d’acqué-
rir cette attestation de compétences. Enfin, la robotique et la programmation sont 
intégrées dans les nouveaux programmes scolaires. Ce qui nous oblige, à l’évi-
dence, à accompagner le développement de ces nouveaux usages de l’informa-
tique à l’école. J’aimerais ajouter que le choix du logiciel libre, tel que nous l’avons 
fait à Courdimanche, est un choix éthique qui était inscrit dans notre programme 
municipal.

QUESTIONS À
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Plus de moyens pour l’école numérique
Un important effort porte sur l’équipement numérique des écoles depuis des années. 
Vidéoprojecteurs interactifs, ordinateurs portables et classes numériques mobiles 
font déjà partie du quotidien des petits Courdimanchois. En cette rentrée, la mairie a 
alloué une dotation supplémentaire à chaque école,  en fonction du nombre d’élèves 
accueillis. Parents d’élèves et équipes enseignantes ont été conviés début juillet à une 
démonstration d’outils numériques à l’Hôtel de Ville afin de faire leur choix. Ainsi, l’en-
veloppe globale de 50 000 euros a été répartie de la façon suivante : 20 445 euros 
pour le groupe scolaire des Croizettes, 20 626 pour la Louvière et 8 925 pour An-
dré-Parrain. Ces sommes serviront principalement à l’achat de tableaux numériques 
interactifs. La volonté municipale est de donner les mêmes chances de réussite à tous 
les enfants dans un traitement égalitaire des trois groupes scolaires.

(*) : rue Raymond-Berrivin, rue des Écoles, angle boulevard des Chasseurs-rue du 
Trou Tonnerre, rond-point du Miroir-chemin des Châtaigniers, boulevard des Chasseurs 
(face à l’école Saint Louis), angle rue du Trou Tonnerre-allée des Alouettes, rue des 
Grands Bouleaux.

Toutes les classes des groupes scolaires André-Parrain et des Croizettes sont câ-
blées, celles de la Louvière sont accessibles en Courant porteur en ligne (CPL). La 
technologie du Courant porteur en ligne permet de construire un réseau informa-
tique sur le réseau électrique d’un bâtiment. 
Pour accéder à Internet, plusieurs technologies sont possibles avec des contraintes 
et des caractéristiques variables : câble, Wifi, CPL.
La ville a commencé une réflexion sur l’arrivée de la 
fibre à l’école pour 2017.

TÉLÉCHARGER LE GUIDE 
DE L’ÉCOLIER
www.ville-courdimanche.fr
Si vous n’avez pas encore récupéré l’édition 2016 du 
Guide de l’écolier, diffusé à 2000 exemplaires depuis 
août, ou si vous l’avez malencontreusement égaré,  
vous pouvez le télécharger sur le site de la Ville (www.
ville-courdimanche.fr/article/telechargez-le-guide-
de-la-rentree-2016). 

Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir sur les écoles, 
les rythmes scolaires, les activités périscolaires, les 
démarches à faire pour vos enfants. Une mine d’infor-
mations très utiles ! Et, en plus, en vous connectant sur 
le site, vous pourrez découvrir tous les nouveaux ser-
vices que vous offre cette fenêtre sur la vie municipale 
complètement rénovée…

CONNECTIVITÉ DANS LES ÉCOLES

LES DOTATIONS NUMERIQUES 
EN CHIFFRES 

5
CLASSES 
MOBILES

15
TABLEAUX 

NUMERIQUES 
INTERACTIFS

50 000€
DOTATION NUMÉRIQUE
ALLOUÉE PAR LA VILLE

AUX 3 GROUPES SCOLAIRES 
EN 2016
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Courdimanche innove, bouge et évolue, tout en préser-
vant la qualité de son cadre de vie. Ces projets seront 
présentés prochainement dans le cadre d’une réunion 
publique à laquelle tous les habitants seront conviés.

La ZAC du Bois d’Aton sort de terre et les premiers bâtiments se dessinent. 
Cet éco-quartier est un projet ambitieux tant en raison des conditions de réalisation du 
chantier que de la qualité des constructions (toutes BBC) ou encore de la possibilité de 
parcours résidentiel qu’il offre aux Courdimanchois… Les travaux du lot 1, dont la pose 
de la première pierre a eu lieu en juin dernier, avancent à grands pas. Dernièrement, 
l’équipe municipale s’est rendue sur le chantier pour choisir le revêtement des façades, 
des huisseries et des toitures. Les 99 logements de la résidence accueilleront les ha-
bitants en septembre 2017. Il vous sera présenté très prochainement, dans le cadre 
d’une réunion publique, la finalisation de ce quartier avec le lancement de la deuxième 
tranche, toujours avec ce même objectif d’exigence environnementale, architecturale 
et paysagère. 

Autre dossier en cours, l’avancée des réflexions menées autour de la Ferme Cavan : 
un projet intergénérationnel qui préserve le cadre patrimonial et la mixité des usages 
du site. 10 logements adaptés pour nos séniors, auxquels s’ajouteront 10 logements 
pour les familles avec le maintien d’activités municipales dans les granges, toutes ré-
habilitées. Ce sera aussi l’occasion d’aborder avec vous l’achèvement du quartier des 
Bergeronnettes et ainsi répondre aux préoccupations de nombreux habitants autour 
du stationnement. Autant de projets qui préservent la qualité de vie à Courdimanche .

 Depuis plusieurs années, la Ville de Courdimanche 
expérimente de nouveaux outils afin d’associer les 
habitants à la décision publique et à l’action collec-
tive. Ruche citoyenne, bornes intéractives, permanences 
mobiles...Autant d’occasions de donner la parole à 
chaque courdimanchois. La municipalité a décidé de 
franchir une nouvelle étape : Explication  

Apprendre 
à décider ensemble 

Courdimanche demain la suite étape 2

A l’heure où les informations les plus alarmistes circulent sur l’existence d’un fossé grandis-
sant  qui séparerait  citoyens et monde de la politique, Elvira Jaouen et ses élus ont la convic-
tion  qu’un autre modèle de gouvernance basé sur la coconstruction de l’action publique est 
possible. Associer les habitants aux décisions, les accompagner dans la compréhension des 
projets, c’est faire avancer la société en créant de l’intelligence collective. 

Afin de nourrir cette réflexion, de montrer 
que d’autres la partagent et développent 
des analyses, Elvira Jaouen a décidé 
d’inviter chercheurs et personnalités 
fortement engagés dans des démarches 
similaires à un temps d’échanges et de 
débats sur le thème #Citoyen et politique : 
une proximité utopique?
Deux personnalités spécialistes du sujet,
Jo Spiegel, Maire de Kingersheim et 
Rémi Lefebvre, chercheur à l’université 
de Lille viendront apporter des clés de 
compréhension pour mettre en perspec-
tive la question de la démocratie parti-
cipative aujourd’hui et nous éclairer sur 
leurs pratiques et les écueils qu’ils ont 
identifiés.
Cette conférence est la première étape 
d’une démarche visant à approfondir la 
politique de participation initiée par la 
ville. Elle  est le début d’un programme 
expérimental, accompagné par des uni-

versitaires, dont l’ambition est de mettre 
le citoyen au coeur de la vie publique. 
La volonté est de donner la parole à toutes 
et à tous pour faire évoluer à Courdimanche 
et ailleurs la répartition des rôles entre poli-
tiques et citoyens, participer à l’émergence 
d’initiatives concrètes, construire collec-
tivement de nouveaux outils participatifs, 
avec pour objectif d’aboutir à une charte de 
la participation à l’été 2017. Alors, que vous 
soyez habitants ou élus, conscients des en-
jeux intéressés, venez nombreux pour ce 
premier grand rendez-vous citoyen et rele-
vez le défi du bien vivre ensemble qu’im-
pose notre époque.

Mardi 15 novembre à 20h à la MELC
Réservations souhaitées : 
au 01 34 46 72 15. 
Plus d’infos à venir sur 
www.ville-courdimanche.fr

Visite du chantier de la zac du Bois d’Aton le 26 septembre
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          L’agglomération  est loin d’être inconnue à Hélène 
Carnet puisqu’elle a occupé pendant six ans les fonc-
tions de proviseur adjoint au lycée des métiers Auguste 
Escoffier d’Eragny avant de prendre la tête du collège 
Sainte Apolline depuis la rentrée, ce qui était son sou-
hait. 

Si la nouvelle principale estime que son rôle est « d’organiser une structure pédago-
gique d’enseignement et d’ancrer dans son environnement local la politique ministé-
rielle », notamment la nouvelle réforme qui vise la réussite pour tous et la construction 
de parcours individualisés, elle voit aussi dans sa fonction « une dimension sociétale » 
de formation de citoyens. « Venir du lycée des métiers me permet sans doute d’avoir 
une vision lucide de l’après collège, de mesurer ambition scolaire et choix d’orienta-
tion », ajoute Hélène Carnet.

Des idées pour un programme
Dans les mois à venir, elle s’attachera à mettre en forme un nouveau projet d’établisse-
ment en redéfinissant les priorités par rapport aux nouveaux enjeux, notamment ceux 
de la réforme des collèges. Elle tient à y réaffirmer les valeurs de la République et tra-
vailler sur le climat scolaire, rappelant que « l’école, c’est l’apprentissage d’une com-
munauté ». . Enfin, la nouvelle principale entend bien donner de l’ampleur aux projets 
déjà en cours : conseil de la vie collégienne, « mare pédagogique », chorale, modules 
d’aide aux élèves en situation de handicap… Un vrai programme pour plusieurs années !

BRÈVES EN VILLE !CERGY’S FACES

Nouvelle
principale

Les portraits
de Duvergé

Le photographe Jean-Pierre Duvergé expose ses por-
traits de Cergypontains dans le hall de l’Hôtel de Ville 
du 17 octobre au 23 novembre. Une expo coup de poing, 
pour des beaux portraits !

Cergypontain depuis trente-cinq ans, Jean-Pierre Duvergé a eu plusieurs vies avant de 
s’adonner entièrement à la photographie. Ce sont ses voyages à l’étranger, notamment 
en Inde, qui lui donne l’idée de réaliser des portraits sur le thème de la diversité, une 
composante majeure de la population cergypontaine. Alors, il arpente l’agglomération  
à la recherche de ses modèles parmi les plus de cent ethnies qui la composent. Le 
résultat est frappant de ces visages en gros plan dont le noir et blanc sculpte les traits 
dans un un vif contraste. Le photographe a raison de dire, avec l’humour qu’il aime bien 
manier, que « Cergy-Pontoise est une agglomération qui a de la gueule » ! 
Il ajoute : «  Pas besoin de grands discours. La diversité, on la voit, on la vit. » 
Cette série de portraits, intitulée « Cergy’s Faces », gomme les différences en soulignant 
les singularités de chacun, leur humanité absolue. Humain, trop humain pourrait-on 
dire en parodiant Nietzsche. Cependant, c’est une citation du philosophe Emmanuel 
Levinas que Jean-Pierre Duvergé a choisie comme exergue à son exposition : « Le vi-
sage est ce qui nous interdit de tuer. » Le portraitiste est convaincu que l’esthétique 
conduit à l’éthique. Après le Forum de Vauréal en septembre, une vingtaine de portraits 
seront exposés à Courdimanche. 
Le projet ultime de Jean-Pierre est de construire un parcours de portraits à travers l’ag-
glomération, en extérieur, un axe humain, comme un parallèle à l’Axe Majeur. 
Un beau symbole !
Voir les portraits sur la page FB de Jean-Pierre Duvergé 
ou sur https://www.flickr.com/photos/93765648@N06/albums

Depuis le 1er juillet, la collecte des déchets 
ménagers et des encombrants est assu-
rée par la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise. Un numéro unique 
est mis à la disposition des cergypontains 
pour toutes informations : 
01 34 41 90 00 
contactdechets@cergypontoise.fr

Pour rappel, le calendrier de ramassage 
reste identique : 
• ordures ménagères : collectées en sacs 
noirs, déposées sur le trottoir les lundis soir 
après 18 heures (pour collecte le mardi 
matin) et jeudis soir après 18 heures (pour 
collecte le vendredi matin) ;
• emballages et papiers : collectés en sacs 
jaunes translucides déposés sur le trottoir 
les mardis soir après 18 heures (pour col-
lecte le mercredi matin)
• déchets verts : collectés en sacs papier 
déposés sur le trottoir les mardis soir après 
18 heures (pour collecte le mercredi matin)
• encombrants mis sur le trottoir le mer-
credi soir après 18 heures, veille du 4ème 
jeudi de chaque mois (ATTENTION, le 
quatrième jeudi n’est pas forcément le 
dernier jeudi du mois).

5 déchetteries d’agglomération sont à 
votre disposition dont 1 à Cergy-le-Haut 
(rue des Abysses) et 1 à Jouy-le-Moutier 
(rue Denis Papin). Pour un premier dépôt 
vous devrez vous munir d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité afin 
qu’une carte vous soit établie..

Hélène Carnet nouvelle principale du collège Saint Apolline

COLLECTE DES DÉCHETS
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La septième édition des 24h de l’art se tient les 19 et 20 
novembre à la MELC. 

D’édition en édition, les 24h de l’art se déplacent dans les quartiers. Cette année, les 
artistes investissent la MELC et les environs de la Louvière où les commerçants sont 
mobilisés pour l’événement. Le commissariat d’exposition, sous l’égide des artistes de 
la ferme Cavan et de l’association Arts Osons !, a conservé en partie l’esprit d’origine 
de la création sur place, avec la présence de la galerie Isandra dont certains artistes 
peindront en direct dans une salle dédiée de la MELC tandis que des graffeurs et des 
adeptes du light painting improviseront à l’extérieur. Des visites guidées en famille of-
friront une sensibilisation à l’art.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLD 

Le 15 mars dernier, le Conseil commu-
nautaire s’est prononcé sur son PLD 
(Plan Local de Déplacements) de 
Cergy-Pontoise. 

Ce document, qui est une déclinaison 
locale du Plan de Déplacements Ur-
bains d’Ile de France (PDUIF), propose 
des actions destinées à améliorer les 
déplacements entre 2016 et 2020 et 
fixe les objectifs à atteindre en matière 
de transports en commun, de liaisons 
cyclables et pédestres, d’accessibilité 
et de stationnement. 

Le PLD est soumis à enquête publique 
jusqu’au 21 octobre. Jusqu’à cette 
date, le dossier d’enquête publique et 
le registre pour consigner les observa-
tions du public seront mis à disposition 
à l’Hôtel de Ville de Courdimanche aux 
horaires habituels d’ouverture au pu-
blic. Il est aussi possible de rencontrer 
le commissaire enquêteur le vendredi 
21 octobre de 15h30 à 18h30 à l’Hôtel 
d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Renseignements complémentaires 
auprès du service urbanisme.

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !

En tout, ce sont une quarantaine d’artistes qui seront présents ces deux jours, dont 
des photographes et, parmi eux, Jean-Pierre Duvergé (voir ci-contre) qui fera des por-
traits de Courdimanchois presque aussitôt affichés dans le hall de la MELC ! Parmi les 
autres artistes, on remarque Ced Black et son « installation terrifiante » dans une salle 
interdite aux enfants (!), les douces illustrations de Fanny Fage, la « forêt intérieure » 
de Sophie Giron, la peinture-collage de Michel Parents ou encore le bestiaire du sculp-
teur-mosaïste Franck Rouilly… Des ateliers ouvriront pour les enfants, un concert (sa-
medi soir) et un spectacle théâtral (dimanche après-midi) sont également prévus. De 
quoi satisfaire les curiosités et les goûts de chacun !
Samedi 19 (12h-1h) et dimanche 20 novembre (12h-18h), 
MELC et quartier de la Louvière.

Deux jours d’Art
bien vivant

PORTOFOLIO
Ci-dessus, quelques oeuvres qui seront 

exposées lors de l’édition 2016 des
Samedi 19 (12h-00h30) et 
dimanche 20 novembre (12h-18h), 
MELC et quartier de la Louvière.
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Retour du Ciné à la maison
en famille

Moins d’auto
plus de vélos

La ville a reconduit son partenariat avec Ecrans VO et 
vous propose avant la fin de l’année deux projections de 
courts métrages d’animation à partager en famille  

Reprise des toiles à la MELC
Le premier rendez vous intitulé «Ma tête dans les étoiles» se tiendra le vendredi 14 oc-
tobre autour de la thématique des étoiles filantes. Vous y découvrirez des films comme 
«Le trop trop petit prince», «Luminaris», «Clé à molette et Jo», «Une journée ensoleil-
lée»…
 
La deuxième séance, «De la neige pour Noël», marquera le début des vacances sco-
laires et aura lieu le vendredi 16 décembre autour d’un conte de Noël plein d’action, 
tendre et décalé : C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal 
local s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour 
éviter la catastrophe...

Réservations souhaitées au 01 30 27 30 90

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a 
décidé d’octroyer une aide pour l’achat d’un vélo à as-
sistance électrique ou d’une trottinette électrique.

Coup de pouce à l’achat de vélos electriques
Nombreux sont ceux qui recherchent une alternative à la voiture, notamment dans le 
cadre des déplacements domicile- travail. Forts des expériences d’autres territoires, 
l’agglomération a lancé en septembre un dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules 
propres qui prendra fin le 31 décembre 2016. Le taux de subvention est de 25 % du prix 
d’achat dans la limite d’un plafond de 250 € pour les vélos à assistance électrique et 
de 100 € pour les trotinnettes. 

Pour plus d’infos : http://www.13communes.fr/une-prime-lelectrique. 

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal était réuni en séance 
le 29 septembre à l’hôtel de Ville.

Ont été votées à la majorité :

• Une modification de la délégation 
de compétences au Maire.

• La désignation d’un représentant, 
Pascal Craffk, et de son suppléant, Xavier Costil, pour siéger au conseil de 
copropriété du centre commercial de la louvière.

Ont été votées à l’unanimité :

• L’élection d’un nouvel adjoint et la désignation de représentants dans diverses  
instances. Suite à la démission d’Yves Ripoche de ses fonctions d’adjoint, il a été 
procédé à l’élection d’un nouvel adjoint, Pascal Houeix, qui sera dorénavant dé-
légué aux transferts de compétences, au foncier et au patrimoine communal. Il 
conserve ses missions de suivi des dossiers intercommunaux et la gestion de la 
collecte et du traitement des déchets. Il aura aussi pour mission le suivi des grands 
projets inscrits au PPI et les relations avec les ASL.

• L’attribution d’une subvention au collège Sainte-Apolline pour financer un voyage 
scolaire en Italie pour les collégiens étudiant le grec et le latin.

• La modification des tarifs de l’Antenne jeunes et des séjours été

• Les adhésions aux groupements de commande entre la Communauté d’Agglo-
mération de Cergy-Pontoiser et la ville relatif à la maintenance des aires de jeux et 
aux prestations de géomèttre.

La présentation du rapport annuel 2015 sur les déchets a permis de mettre en va-
leur la bonne conduite de tri des déchets à Courdimanche puisque l’objectif a été 
largement atteint : pour 2016, la production par habitant d’OMA (Ordures Ména-
gères Assimilées) est passée de 300kg à 270,33kg.

Le compte-rendu est consultable sur www.ville-courdimanche.fr. 
Prochain Conseil municipal jeudi 1er décembre à 20h30 à la MELC.

Vendredi 14 octobre
à 18h à la MELC :
«Ma tête dans les étoiles»
Pour les 3-8 ans - 50 min.
Entrée libre

Vendredi 16 décembre
à 18h à la MELC :
«De la neige pour Noël»
A partir de 4 ans - 1 h 16 
Entrée libre
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Il y a un an (« Courdimanche Infos » n°47), nous vous 
présentions l’apicultrice chargée de veiller sur les 
ruches municipales. Elle a profité de toute l’année pour 
essaimer dans la ville des informations et des anima-
tions sur cet univers fabuleux des abeilles. Sans oublier 
de récolter le miel !

Sur le front des abeilles, 2016 fut une année compliquée ! Au printemps, les six ruches 
municipales, dont s’occupe l’apicultrice Bénédicte De Pous, ont produit du miel de col-
za, un miel doux et blanc. Mais les pluies de mai et juin ont bloqué les abeilles dans 
leurs ruches car elles ne sortent pas sous la pluie et en-dessous de 15°. Faute de nectar, 
l’apicultrice les a nourries au sirop de sucre. Autre conséquence de ce mauvais temps, 
l’essaimage. Quand la survie de la ruche est compromise, la reine et les butineuses 
vont former des essaims ailleurs. Bénédicte De Pous en a récupéré deux chez des par-
ticuliers.

Il y aura quand même du miel de juillet, un miel de châtaignier plus foncé et plus fort 
que celui du printemps. Il a d’ailleurs commencé à être distribué au Troc aux plantes. 
En ce moment, les abeilles font leurs réserves pour l’hiver dans le lierre. Ne le coupez 
pas trop tôt, cela peut leur servir ! C’est un geste écologique comme de planter de la 
lavande, du thym ou du romarin dont les butineuses se délecteront !

Au pays
des abeilles

Les enfants font leur miel
Dans la convention qui la lie à la Ville, Bénédicte assure sept animations dans les 
écoles au cours de l’année. Il s’agit de matinées où elle présente le monde des abeilles 
à travers des documents, avant d’ouvrir un atelier pratique de fabrication d’une ruche, 
avec les CM2 par exemple. « J’aime bien rappeler que tous les êtres vivants ont leur 
place, indique l’apicultrice, et faire un parallèle avec la vie en société où on doit pou-
voir compter les uns sur les autres… » L’apicultrice a d’ailleurs retrouvé nombre de ces 
enfants lors de la Journée qui leur est dédiée en juin dernier. Il semble que les petits 
Courdimanchois, souvent très curieux, apprécient beaucoup ces moments de partage 
autour du miel.

D’ailleurs, parmi les trois animations extra-scolaires que propose Bénédicte, les en-
fants des accueils de loisirs ont participé à l’extraction du miel de printemps et d’été, du 
« désoperculage » des rayons de cire des ruches à la mise en pots. La Journée de l’en-
fant de juin a constitué la troisième animation : jeux, découverte de la ruche, dégusta-
tion et quiz. La gagnante du quiz, Alycia Paumier, est venue passer une heure à « jouer 
à l’apicultrice » accompagnée de son frère et de sa maman. Ce cycle d’animations, sans 
doute pas les mêmes, se poursuivra cette année.

À noter qu’il existe d’autres ruchers à Courdimanche, au moins quatre selon Bénédicte. 
On rappellera que la déclaration obligatoire des ruches se fait entre le 1er septembre 
et le 31 décembre (sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). C’est nécessaire pour 
connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles et mobiliser les 
aides européennes pour cette filière. Qu’on se le dise !

Alycia Paumier dans la peau d’un apicultrice

60 Kg
de miel récolté 

au cours de 
l’été 2016

6
ruches 

municipales

200 Kg
de miel récolté 

en 2015

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
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PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR
OCTOBRE ///

•  Dimanche 9 octobre
 Pharmacie des Trois gares
 2, place des 3 gares à Cergy le Haut

•  Dimanche 16 octobre
 Pharmacie du Vaurevois
 23 rue nationale à Cergy Village

•  Dimanche 30 octobre
 Pharmacie du Mail
 34 rue du Mail à Saint Ouen 
 l’Aumône

NOVEMBRE ///

• Dimanche 6 novembre
 Pharmacie de la Bussie
 Place de la Bussie à Vauréal

• Dimanche 13 novembre
 Pharmacie de la Baldi
 Rue du Parc à Saint Ouen l’Aumône

• Dimanche 20 novembre
 Pharmacie de la Louvière
 17-19 Chemin des Cygnes 
 à Courdimanche

• Dimanche 27 novembre
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

DÉCEMBRE ///

• Dimanche 4 décembre
 Pharmacie des Trois Fontaines
 Centre Commercial des Trois 
 Fontaines à Cergy

• Dimanche 18 décembe
 Pharmacie du Bon Temps
 1 passage de l’Aurore à Cergy Saint  
 Christophe

• Dimanche 25 décembre
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

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

L’union fait la force ! L’adage est bien connu. 
A Courdimanche, plusieurs opérations menées depuis 
trois ans permettent de faire des économies significa-
tives dans des achats de votre vie quotidienne.

Opératon bois de chauffe
C’est de saison, le groupement de commande autour du Bois de Chauffe est relancé. 
Vous pouvez d’ores et déjà contacter les différents prestataires avec qui la Ville à négo-
cier pour bénéficier de tarifs attractifs de stères de bois.
Société Krasniqui 01 64 04 12 49 bois.krasniqi@hotmail,com
Monsieur Sébastien Rozeaux au 06 47 13 15 00.
Offre de complémentaire santé
Dans un tout autre domaine, le CCAS a contractualisé en début d’année avec une offre 
de complémentaire santé afin de vous faire bénéficier d’une couverture attractive et 
surtout de qualité qui répond aux attentes et aux besoins. 
La Moat, le prestataire retenu par la municipalité assure des permanences régulières 
et reste disponible au contact suivant : Madame Sanguin 06 37 53 02 98 qui étudiera 
avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Et à l’étude des couches pour bébé
Nouveauté, la ville étudie la possibilité de proposer un groupement d’achat autour des 
couches, une dépense qui peut, les premières années, gréver le budget familial ! 

Groupement de 
commande, 

c’est reparti !

NAISSANCE ///

ISSA ZARHAR, le 20 juin
IRIS CAM, le 25 juin
ASSIA MOHAMADI, le 27 juin
NESSA MENDES TAVARES, 
le 12 juillet
JULIA HANNEQUART, 
le 16 juillet
OGHOSA ONIGHE, le 20 juillet
NOÉVANN SOUSA FARIA, 
le 24 juillet
INÈS BOUSLIKHANE, 
le 31 juillet
SOFIANE AÏDA, le 31 juillet
NYLAN SAYACHACK, le 01 août
MARIE FROGET, le 15 août
JULIEN THORIGNY, le 23 août
LOÏS FLORET, le 02 septembre
THÉLIO DE CARLI, 
le 07 septembre

MARIAGES ///

JÉRÉMY BOUCHER ET 
JULIE LEMOINE, le 09 juillet
KOYSOUM BATOUKAEV ET 
BELLA SOLTOUKIEVA, le 12 août
SÉBASTIEN FAVREL ET LAÉTI-
TIA LACHAB, le 27 août
RHYS PARRY ET  
CAROLINE DELOUBES, 
le 03 septembre

DECES ///

HÉLÈNE MENSAH-KOUEVIGAH, 
le 28 juin
JEAN MÉNÉZO, le 17 juillet
ROGER DERUNES, le 25 juillet
MONIQUE LE MOULLEC 
VVE TUQUET, le 28 juillet

LE CARNET

Pour voter en 2017
c’est maintenant !

Dans la perspective des élections présidentielles et 
législatives de 2017, les modalités d’inscription sur 
la liste électorale de sa commune restent les mêmes 
qu’auparavant. 
Le vote, un droit et un devoir
Pour être électeur, il faut être âgé d’au 
moins 18 ans la veille du 1er tour de scru-
tin, de nationalité française et jouir de ses 
droits civiques et politiques. L’inscription 
est automatique pour les personnes de 
18 ans à condition de s’être fait recensé. 
On s’inscrit à la mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
On peut aussi s’inscrire en ligne : 
(www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396). 

Si vous avez emmenagé ou déménagé 
récemment, pour voter en 2017, il faut 
s’inscrire au plus tard le 31 décembre de 
cette année. 
Une réforme, votée cet été, transformera 
les règles de l’inscription en 2019.

Élections présidentielles :
les dimanches 23 avril et 7 mai. 
Élections législatives :
les dimanches 11 et 18 juin.
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DES NOUVELLES DE LA RÉGION

Il nous semblait important, 9 mois après l’arrivée de Valérie Pécresse à la tête du 
Conseil Régional d’Ile de France de faire un point d’étape de la nouvelle politique fran-
cilienne. Et au final, beaucoup de promesses non tenues et de nombreuses opérations 
de communication qui font pschitt…

En matière de Transport
La promesse de décembre 2015 de ne pas augmenter le Pass navigo et les coûts de 
transport n’aura été que de courte durée... La hausse des tarifs au 1er août dernier de 
2,8 % pour les familles nombreuses, de 4,2 % pour les demandeurs d’emploi et de 4,3 
% pour les jeunes le week-end a frappé les personnes les plus fragiles…

Toujours côté transport, Valérie Pécresse affirme que les 700 rames neuves sont la 
priorité des priorités ! Pour 2021, la nouvelle majorité annonce le renouvellement d’une 
rame sur 4 ! Toutes les autres, priorités à l’image du RER A , auront été décidées, vo-
tées et programmées par la précédente mandature. Dans les faits, ce sont 804 rames 
neuves ou rénovées qui ont été actées sous la précédente mandature sous Jean-Paul 
Huchon. 

Côté lycée 
Pour lutter contre le décrochage scolaire, leur première initiative consistait à pratiquer 
des tests salivaires sur les lycéens… Propositions très vite écartées puisque Valérie 
Pécresse a récemment reconnu que ces solutions ne sont pas les meilleures…
En ce qui concerne la rénovation et l’entretien des lycées franciliens, 100 millions d’eu-
ros en moins ont été inscrits au budget 2016. La construction de nouveaux lycées va 
connaître une année blanche, puisqu’aucun nouveau chantier n’a été lancé.
Du jamais vu !
Enfin, les collectivités locales sont mises à mal. Aujourd’hui, nous n’avons pas de visi-
bilité sur les éventuels contrats régionaux (qui n’ont pas de nom aujourd’hui) et qui ont 
permis dans le passé à des communes de petites strates comme Courdimanche de 
financer bon nombre d’équipements structurants (la MELC, le CTM…).
Nous espérons un sursaut du nouvel exécutif régional et une meilleure écoute du 
groupe de la minorité pour l’intérêt des franciliens !

Les élus de la majorité 
«Une énergie durable»

Habitants de Courdimanche,

La primaire de la droite et du centre se déroulera les 20 et 27 novembre, de 8h à 19h.
Un bureau UNIQUE pour voter
Antenne jeunes Bd des chasseurs

Contact : courdimancheetbienplusencore@gmail.com
Site officiel : http://www.primaire2016.org

 Nous serons là pour vous accueillir

Le groupe «Courdimanche et bien plus encore»

Le groupe «Ensemble relevons le défi»
Tribune non remise
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