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Donner plus de force à la parole des habitants
L’année 2016 a été placée sous le signe de la démocratie active. Je me félicite de
la mobilisation de nombreux courdimanchois le 15 novembre dernier lors de notre
conférence autour de la démocratie participative. Un moment fort en partage et
en échanges et une première étape de lancement sur cet enjeu important de la
participation citoyenne. Je vous propose maintenant de renforcer cette première
étape avec la création d’un groupe de pilotage animé par Rémi lefebvre, chercheur
en science politique. Un appel à participation sera lancé par l’intermédiaire d’un
tirage au sort. Objectif principal : associer tous les courdimanchois et co-produire
ensemble une charte de la participation d’ici à l’été 2017 avec l’ambition de créer
toutes les conditions de l’implication citoyenne.
De grands projets pour une ville durable
Pour poursuivre notre engagement d’un aménagement concerté de notre ville, j’ai
présenté le 15 décembre dernier les grands projets en cours. Certains sont déjà
bien avancés, comme l’éco quartier du bois d’Aton dont j’ai visité dernièrement le
premier logement témoin, ou encore les aménagements de la rue Fleury. Un dossier
important dans lequel vous retrouverez l’ensemble de ces projets. Chacun respecte
l’équilibre architectural, environnemental et sociologique de notre ville et préserve
notre qualité de vie. L’occasion m’a été aussi donnée de présenter l’avant projet de
village éco nature sur l’ancien site de Mirapolis qui si il se concrétise sera une très
belle opportunité pour notre ville.
Courdimanche conviviale
Après les rendez-vous de fin d’année (repas des séniors, ciné-famille, animations et
marché de Noël ...) arrivent les galettes citoyennes. L’occasion de se rencontrer et
d’échanger dans les quartiers. Et puis, à ne pas manquer dans les semaines à venir,
un beau concert sera donné à l’église, pour clôturer les travaux qui durent depuis
maintenant plusieurs années.
C’est ça le bien vivre ensemble à Courdimanche !
À très bientôt de vous retrouver pour cette nouvelle année 2017 qui avec ses
échéances électorales s’annonce importante pour l’avenir de notre pays.

VIE ASSOCIATIVE

Solidaires pour Noël
• 11 novembre : le devoir de mémoire
• judo : les petits princes du tatami
• pharmacies de garde
• carnet

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

Donner plus de force à la parole du citoyen

Comme elle l’avait annoncé lors de sa campagne
électorale et depuis 2008, Elvira Jaouën et son équipe
favorisent la participation et l’implication des
courdimanchois dans les différents projets de la ville.
La démocratie participative permet de mobiliser l’intelligence collective au profit des projets à construire pour
notre ville.
Conférence citoyenne : être à l’écoute de ses habitants
Après une première assemblée citoyenne en décembre 2014, la deuxième conférence,
organisée le mardi 15 novembre 2016 à la Maison de l’Éducation, des Loisirs et de
la Culture (MELC), a permis de présenter différents outils et leviers pour favoriser la
co-construction de décisions, tout en apportant des éléments de précision sur le sujet.
Le principe de la conférence citoyenne est de créer une nouvelle dynamique et (re)
placer les courdimanchois dans la démarche décisionnelle. Un certain nombre d’outils
a déjà été mis en place, comme les permanences mobiles, les requêtes des internautes
sur le site internet de la ville, l’espace citoyen, les bornes interactives ou encore les
démarches de concertation sur des projets d’aménagement.
Pour Elvira Jaouën, les habitants peuvent avoir une véritable expertise, liée à leur expérience personnelle ou professionnelle, ce qui peut permettre de créer une nouvelle
forme d’action publique plus proche des réalités quotidiennes. Leur avis doit donc être
demandé régulièrement et non uniquement lors des élections.
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QUESTIONS À
LYDIA BUMENN,
Habitante de Courdimanche

Que pensez-vous du projet de la municipalité concernant
la démocratie participative ?
Il s’agit d’un projet intéressant, perspicace pour une ville de cette envergure.
Les habitants ont sûrement plein d’idées à proposer qui pourraient faire évoluer la
ville positivement. Effectivement, aujourd’hui je me sens de plus en plus éloignée
de la politique, et pouvoir participer serait une bonne chose.
Qu’est-ce que la conférence du 15 novembre vous a apporté ?
Le sujet ne m’intéressait pas spécialement, mais la façon dont les débats ont été
menés était très intéressante. Les intervenants étaient différents, ce qui donne sa
force au débat. A travers l’exemple de la municipalité de Jo Spiegel, on a vu qu’il
était possible de mettre des choses en place pour favoriser l’implication citoyenne.

Infos #52

actualités

Développer la participation citoyenne
Cette conférence intitulée « #CitoyenPolitique : une proximité utopique ? » avait pour
objectif de mettre en perspective cette volonté politique et d’ouvrir le débat avec la
contribution de deux spécialistes reconnus, Jo Spiegel, maire de Kingersheim et Rémi
Lefebvre, professeur de science politique à l’université.
Cette soirée permettait de mettre en exergue le regard des citoyens sur la politique,
leur implication et les outils existants pour favoriser une démocratie participative. Pour
ouvrir le débat, l’équipe municipale avait réalisé, en partenariat avec Cergy-Pontoise
Web TV, un micro-trottoir dans lequel des citoyens étaient interrogés sur la relation
qu’ils entretenaient avec leurs élus et la façon dont ils les percevaient.
Selon Jo Spiegel, la démocratie participative est un processus lent. Elle suppose de
sortir de l’individualisme pour mieux penser le collectif. Rémi Lefebvre estime que la
participation est la solution à la crise politique que traverse la France.
Les initiatives en matière d’innovation démocratique sont plutôt portées par les élus,
notamment les élus locaux, puisque l’échelon local est le plus propice au
développement de la participation citoyenne.

#J’Y VIS, JE CHOISIS
EXEMPLE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
LA DÉNOMINATION DES VOIES DU QUARTIER DU BOIS D’ATON

POUR ALLER PLUS LOIN
Nous lançons dès maintenant un appel à participation !
Pour continuer de faire vivre la démocratie participative au sein de notre commune,
vous pouvez vous mobiliser sur les sujets qui vous intéressent. Par exemple :
les travaux dans les écoles, le budget participatif etc ...
Pour cela nous allons constituer un groupe de pilotage composé d’élus,
de présidents associatifs et de citoyens, par le biais d’un tirage au sort.
La première réunion est d’ores et déjà prévue le vendredi 3 février 2017.
Rendez-vous ensemble pour élaborer les projets de demain !
Pour en savoir plus, merci de contacter :
Directrice des solidarités et de la vie citoyenne de la MELC
au 01 30 27 30 99
ou par mail : c.molina-vee@ville-courdimanche.fr

Dans d’autres pays, comme au Canada, Rémi Lefebvre nous informe que la demande
de participation émerge plutôt de la population. Cette démarche destinée à moderniser
le dialogue entre les citoyens et leurs représentants s’inscrit définitivement dans un
mouvement d’initiatives émergentes.
La prochaine étape : bien vivre ensemble !
L’équipe municipale souhaite poursuivre cet élan démocratique. C’est la raison pour
laquelle, à partir du mois de janvier, Rémi Lefebvre et ses étudiants accompagneront le
projet, dans le but de créer les conditions favorables à une dynamique de l’implication
citoyenne.

LES OUTILS
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Borne

ACCÈS
in t

e r a c tive

L’éco-quartier du Bois d’Aton
A Courdimanche, un nouveau quartier est sorti de terre. La municipalité a profité de
cette nouvelle actualité pour promouvoir un exemple concret de démocratie participative.

site internet
requête internaute
espace citoyen

Depuis le 14 novembre, les habitants peuvent participer à la dénomination des voies
de ce nouvel éco-quartier. Une rue principale, six chemins ou allées, une place, un
square, un verger, un bassin et un bois doivent ainsi être nommés.
Nouvel appel au vote !
Vous avez été nombreux à voter et vous avez préféré la thématique : les insectes
pollinisateurs. La prochaine étape est entre vos mains ! Nous vous proposons de
voter jusqu’au 9 janvier pour les propositions retenues dans cette catégorie. Les
résultats seront annoncés les 14 et 21 janvier, lors des galettes citoyennes.
Alors à vos clics !
En impliquant la population dans le choix du nom des voies, la volonté est de susciter l’intérêt pour ce quartier d’un nouveau genre et de rendre acteurs les habitants
sur le projet de la ville. Les premiers arrivants s’installeront à l’été 2017.
Plus d’infos : www.ville-courdimanche.fr

vote citoyen

borne interactive
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réseaux sociaux

permanence mobile
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l’évènement

La Ferme Cavan

La rue Fleury

L’éco-quartier du
Bois d’Aton

La Louvière

Aux abords de
la résidence des
Mésanges et des
Bergeronnettes

Le site de Mirapolis

Courdimanche Demain la suite
De grands projets pour une ville durable
Depuis 2008, les projets de la ville sont définis collectivement dans le cadre de
Courdimanche demain la suite, un processus démocratique ouvert à tous.
Il vise à réfléchir ensemble aux grandes orientations d’aménagement de notre ville et
permet d’associer tous les courdimanchois à chaque étape des décisions.
La réunion publique du 15 décembre dernier a permis de faire un point d’étape sur
l’avancée de ces dossiers. Une démarche citoyenne qui renforce le dialogue et permet d’informer en toute transparence toutes les personnes intéressées par le projet de la ville et l’avenir de Courdimanche. Tour d’horizon des grandes opérations en
cours et à venir.
6
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La réhabilitation
de la Ferme cavan
Cet ancien corps de ferme est un témoignage fort de l’histoire de notre ville.
Notre volonté est de conserver ce patrimoine communal exceptionnel en
créant dix logements adaptés aux besoins de nos séniors qui souhaitent
rester vivre à Courdimanche, auxquels s’ajouteront dix logements pour des
familles. A terme, ce projet intergénérationnel accueillera maison des artistes, salles
d’exposition et activités municipales : une mixité d’usage pour bien vivre ensemble.

La finalisation de
la rue Fleury
Au coeur du quartier du village, en bordure des espaces agricoles, le projet d’aménagement de la rue Fleury est le fruit d’une concertation réussie
avec les habitants. Cette ancienne friche située sur les terrains de la Ferme
Carpentier et des terrains dit «Garage 2000» est en cours de transformation. La première phase, débutée en janvier 2016 et qui concerne cinq lots à bâtir sort
de terre. La voie de desserte des futures constructions est achevée, les constructions
des maisons vont démarrer. La seconde tranche viendra finaliser l’ensemble avec la
création de huit lots « clés en mains ». Ces maisons individuelles seront parfaitement
intégrées à l’environnement ; un petit espace vert et un belvédère donnant sur le Vexin
en feront un lieu agréable à vivre.

Dernière tranche
de l’éco quartier
du Bois d’Aton
Les nouveaux habitants de ce projet pilote en matière environnementale,
certifié «habitat et environnement, profil A» emménageront à l’été 2017. Le
premier logement témoin, inauguré le 15 décembre dernier, témoigne de la
qualité des constructions, du respect de l’environnement et du développement durable dans le choix des matériaux. Le Bois d’Aton comprendra également une
initiative originale d’habitat groupé écologique portée par l’association Atonix.
La dernière tranche viendra finaliser l’ensemble du projet avec les mêmes ambitions
écologiques et le respect de l’équilibre de notre commune.

Infos #52
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Le renouveau de
la Louvière
Depuis quelques semaines, les abords du Centre commercial de la
Louvière sont en pleine mutation. Les premiers travaux démarrés début
décembre concernent la création d’un espace dédié aux enfants de 2 à
8 ans. Le concept va permettre de créer un véritable havre de détente et
de jeux pour les familles, les assistantes maternelles et tous les courdimanchois. La
création du plateau apaisé devant l’école de la Louvière ainsi que la sécurisation du
cheminement piéton vont rendre les déplacements plus sûrs dans un environnement
plus végétalisé. Les places de stationnement de la rue de l’Eider seront repensées afin
d’optimiser l’espace et permettre à chacun de bénéficier des commerces du quartier.
Le redynamisation du centre commercial de la Louvière est en marche puisque le nouveau distributeur automatique de billet a été installé le 23 décembre dernier (voire page
11). Enfin, la création de la Maison de la Petite enfance - qui ouvrira - en septembre
2018 viendra achever la transformation du coeur de ville.

En 2014, nous inaugurions ce nouveau quartier qui avait permis d’offrir à de nombreux courdimanchois
un parcours résidentiel de qualité.
Afin de finaliser l’urbanisation de ce secteur, nous
avons sollicité l’opérateur de nos autres aménagements pour maintenir un quartier agréable
à vivre. Le projet viendra répondre au problème
de stationnement avec la création d’un parking
public de dix places et il préservera la qualité et
la tranquillité des riverains avec la création de
huit petits logements dont quatre réservés aux
séniors.

Un projet tourné
vers la nature pour l’ancien
site de Mirapolis

L’aménagement des abords
de la résidence des mésanges
et des bergeronnettes

Cela fait plus de 25 ans que le Parc de Mirapolis a fermé ses portes.
Lors de son inauguration en 1987, le premier grand parc d’attraction
français, dominé par la statue géante du célèbre gargantua, a marqué
bon nombre de cergypontains.
Sur cet espace très convoité de plus de 50 hectares, propriété d’Immovauban depuis
sa fermeture en 1992, la nature a aujourd’hui repris ses droits. Plus de 60 000 arbres
ont été plantés à la création du Parc de loisirs et des milliers d’espèces remarquables
sont à conserver.
Depuis des années, l’équipe municipale n’a cessé d’être interpellée par des opérateurs
pour des projets de constructions disproportionnées et irrespectueux de l’équilibre de
notre commune. Jusqu’alors aucun aménagement n’avait réussi à convaincre. Les projets présentés prévoyaient la construction de logements visant à urbaniser ce secteur
et conduisant à créer un nouveau quartier à Courdimanche.
Celui présenté aujourd’hui porte une attention toute particulière à la protection de notre
patrimoine naturel et environnemental et s’intègre parfaitement à notre ville.
Une démarche remarquable autour du développement durable
En juillet 2016, les propriétaires du site ont présenté un projet qui respecte l’équilibre
de Courdimanche, une ville à la campagne, une ville durable. Il initie une démarche de
tourisme durable et une nouvelle génération d’aménagement touristique, en harmonie
avec la nature, les loisirs, la détente.
Il vise aussi un équilibre et une valorisation des richesses de la ville : «c’est aussi une
opportunité financière pour Courdimanche puisque ce sont 450 000 euros de recettes
fiscales qui viendront compléter notre budget annuel communal.
C’est une rentrée qui permettra de maintenir une gestion équilibrée de notre ville»
précise Elvira Jaouën.
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Énergie durable
Un pari gagnant !
Depuis 2014, 68 foyers ont déjà essayé la mallette
énergétique, mise à la disposition par la ville.
Notre prochain défi ? Réaliser des économies d’énergie dans chaque foyer. Ainsi, le 14 décembre dernier,
une ‘‘ruche ville durable’’ s’est tenue sur le sujet avec
comme objectif, le groupement d’achat de la rénovation
énergétique.

Le prêt de la mallette énergétique, c’est reparti !

Agir pour la rénovation thermique des logements
A partir de février 2017, la ville lancera un appel à candidature pour réaliser une analyse
thermique, par ‘‘drone’’ ou par ‘‘balade thermique’’, afin de diagnostiquer la déperdition
d’énergie des toitures des foyers (70% des déperditions en moyenne). Celle-ci permettra de photographier avec une caméra thermique les toits, et par conséquent de
visualiser les ponts thermiques des bâtiments et des pertes de chaleur associées.
Les photographies seront ensuite restituées et expliquées lors d’un temps d’échanges
après une ‘‘balade thermique*’’ ou par un diagnostic précis par ‘‘drone’’.
Parfait pour envisager des travaux de rénovation énergétique !
*balade nocturne durant laquelle les maisons des participants sont photographiées
avec une caméra thermique organisées par le point info énergie.
A l’issue de ces éco-actions, un appel à candidature sera lancé pour préparer ensemble
les groupements de commandes dès février 2017 pour des travaux futurs.
Idéal pour économiser sur la facture !
Pour réserver la mallette énergétique, contacter le service urbanisme : 01 34 46 72 17

LE DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »
La municipalité lancera également un appel à candidature et à partir du mois de mai 2017
un challenge des familles sera organisé ! Ce défi a pour objectif de diminuer de 8% (au minimum) la consommation d’énergie dans les foyers grâce à des comportements et des gestes
éco-responsables. Préserver la planète et économiser, c’est possible !
Les conseillers Espace Info-Énergie (ateliers éco-gestes) seront régulièrement présents
pour vous expliquer le défi et constituer avec vous les équipes.
En novembre, les capitaines d’équipe seront formés et le défi sera lancé !
La compétition aura lieu en février 2018 et les résultats seront annoncés en mai.
Que la meilleure équipe gagne !

Portrait
Morgane Pinon
A seulement 29 ans, l’auteure indépendante a déjà publié cinq livres. Chimiste dans sa vie professionnelle, elle
s’est découvert une passion pour la lecture puis pour
l’écriture. Elle se consacre actuellement à son troisième
tome de la série « Fantasy », en attendant d’autres partenariats.
La saga Harry Potter comme inspiration

Un sixième roman plein de promesses

Installée à Courdimanche depuis maintenant cinq ans, Morgane Pinon s’épanouit
pleinement dans sa seconde vie de romancière. Avec passion, elle nous explique la
naissance de son goût pour la lecture. Elle explique que son appétence prononcée
pour la lecture lui est venue tardivement « Je n’étais pas forcément douée en écriture
mais ce sont les films de science fiction qui m’ont poussée à lire. L’écrivain britannique
Joanne Rowling m’a ensuite inspirée grâce à ses œuvres mêlant l’imaginaire à la vie
quotidienne». Elle a ensuite participé à un concours de nouvelles en se retrouvant sélectionnée parmi les quatorze finalistes, l’encourageant à publier sa première publication « L’espace d’un instant », issue du recueil « Les histoires de la lampe de chevet »
tome 3, paru en 2008.

Depuis, elle a écrit d’autres ouvrages, principalement tournés vers les faits historiques
et les nouvelles du quotidien. Avec un mélange de science fiction et une dose de
réflexions métaphysiques, son roman « L’éternel présent » est un succès.
Il faut dire que la promotion de ses œuvres se réalise principalement sur internet et
grâce à l’auto-édition sur la plateforme Amazon.
Le 3 décembre dernier, vous avez pu la (re)découvrir au marché de Noël, elle y tenait
un stand avec l’ensemble de ses œuvres.
Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux et sur :
www.morganeboutique.kingeshop.com
www.nedepoussieredetoiles.wordpress.com
Infos #52
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HABITATS
COLLECTIFS

Gestion des déchets

Collecte hebdomadaire entre 9h et 16h

Réorganisation des collectes

lundi

Une collecte réorganisée
Seuls les jours et les horaires de collecte des emballages et de papiers évoluent.
Désormais le jour de ramassage se fera le lundi et non plus le mercredi.
Il n’y aura pas de changement concernant le ramassage des ordures ménagères, des
végétaux et des biodéchets.
C’est l’engagement de chacun qui permettra la réussite d’une agglomération plus
propre produisant moins de déchets et recyclant davantage.

INTERVIEW DE
PASCAL HOUEIX,
Adjoint délégué aux dossiers intercommunaux,
au foncier et au patrimoine

lundi

mardi

Emballages-Papiers
Ordures ménagères
Végétaux et biodéchets
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mercredi

jeudi

vendredi

ENCOMBRANTS

4ème jeudi de chaque mois

Merci de sortir vos encombrants la veille au soir.
Attention, tout dépôt sauvage
est interdit, dangereux et verbalisable !

Trouvez de nombreuses informations utiles et conseils à la rubrique déchets du site
www.cergypontoise.fr

BRÈVES EN VILLE !
LES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

BRÈVES EN VILLE !
CALCUL DU QUOTIENT
FAMILIAL
C’est déjà la fin de l’année 2016 ! Pour
2017, pensez à calculer de nouveau votre
quotient familial pour bénéficier d’une tarification des services (restauration scolaire,
accueil périscolaire, crèche, centre de loisirs, etc.) adaptée à vos ressources.

L’église du village, en restauration
depuis 2014, connaît ses derniers
mois de chantier.

A partir du 4 janvier, la collecte évolue uniquement pour l’enlèvement des
emballages et papiers qui passe du mercredi au lundi matin.
Une adaptation qui permet de répondre au plus près aux comportements de tri des
courdimanchois. Les autres modalités de collecte restent identiques.
Les conditions d’accès aux déchetteries et le calendrier de ramassage des ordures
ménagères ne changent pas.

La réfection, organisée en plusieurs
phases, a permis de restaurer la charpente du choeur ainsi que la nef.
Cette grande campagne de travaux a
surtout permis de rendre l’édifice sain
et sécurisé et de retrouver son éclat
d’antan à ce joyaux patrimonial.

Nous comptons aussi sur votre engagement pour protéger notre environnement.

vendredi

Une question sur les déchets ?
Si vous avez une question sur la gestion des déchets, composez le 01 34 41 90 00.
Vous pouvez aussi contacter le Service des déchets de l’agglomération par e-mail à
l’adresse contactdechets@cergypontoise.fr.

Le seul changement inhérent à ce transfert a été marqué par un nouveau service
de renseignements directs, un numéro de téléphone et une adresse mail gérée par
le service déchets de l’agglomération.

Nous continuerons avec l’ensemble des élus de l’agglomération à agir pour vous
simplifier la vie quotidienne et ensemble à réduire notre empreinte écologique, en
diminuant à terme le volume de nos déchets.

jeudi

Collecte hebdomadaire entre 6h et 13h

Depuis le 1 er juillet 2016 la collecte des déchets ménagers est devenue une
compétence de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Les encombrants sont toujours à sortir le 4ème jeudi de chaque mois, sur ce point
nous devons redoubler d’effort afin d’éviter les dépôts sauvages qui nuisent à notre
environnement et à notre cadre de vie. Le nouveau calendrier distribué avec notre
journal municipal permet de bien identifier les jours et les horaires de passage.

mercredi

HABITATS
PAVILLONNAIRES

Les jours de collecte de vos déchets changent.
Une évolution liée à la nouvelle gestion mutualisée des
déchets à l’échelle de l’agglomération.
Depuis le 1er juillet, la Communauté d’agglomération est responsable du cycle complet
de la gestion des déchets. Il s’agit d’une décision prise à l’unanimité des 13 communes
de l’agglomération avec plusieurs objectifs : être plus efficace, respecter nos engagements locaux en terme de développement durable et maîtriser le coût de ce service
public.

mardi

Actuellement, ce sont des travaux de
finition des sols et des murs et de la
partie extérieure du bâtiment qui sont
réalisés. Une rénovation de l’électricité et la mise en place d’un système
de chauffage par moquette chauffante
viendront conclure cette rénovation
nécessaire pour l’entretien de notre
patrimoine.
Aux beaux jours, le jardin de curé situé
au pied de l’église sera remis en état.
Un bel investissement pour l’avenir et
pour les générations futures.
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Il est nécessaire de faire le calcul
avant le 31 janvier 2017.
Plusieurs critères sont pris en compte :
• les revenus du loyer
(déduction faite de 10%)
• les revenus CAF du foyer
(hors prestation handicap)
• la composition du foyer avec une part
par membre (exception : un parent élevant
seul ses enfants est compté pour 2 parts)
Vous n’avez plus à fournir de photocopies
des documents nécessaires au calcul du
quotient familial.
Seuls les originaux sont à présenter.
Pour connaître la liste des documents à
fournir, connectez-vous au portail famille
sur le site internet de la Ville, ou contactez
l’accueil de la mairie.
Les démarches sont à effectuer auprès du service des régies situé à la
MELC, toute la semaine
(sauf lundi et jeudi matin).

vivre en
ville

La Louvière en transformation
pour un mode de vie durable

Le 5 décembre dernier, la ville invitait les commerçants
de la Louvière à la présentation des projets d’aménagement du quartier pour l’année 2017.
Une avancé significative pour redynamiser ensemble
le centre commercial de la Louvière et le rendre plus
attractif.
Un espace de centralité ouvert et naturel
Pour le plaisir des petits courdimanchois, les travaux d’aménagement de l’aire de jeux
du champ d’Arthur ont débuté. Cet espace unique leur sera entièrement dédié et aménagé en lien avec l’environnement. Ces travaux d’aménagement et de sécurisation
prévoient également une restructuration du parking de l’Eider. Un nouveau cheminement pour les piétons et un plateau apaisé seront installés aux abords de l’école de la
Louvière.
Aménagement des espaces extérieurs
Grace à la pugnacité de Pascal Craffk, 1er adjoint en charge des énergies citoyennes, un
distributeur automatique de billet est ouvert depuis le 23 décembre dernier.
Après plusieurs sollicitations auprès des banques, c’est la Société Générale qui a
répondu favorablement à la demande de la ville. Un plus pour dynamiser nos
commerces de proximité.
Perspective 2017
Si vous attendez un heureux événement, c’est une bonne nouvelle. Les travaux
nécessaires à la création de la Maison de la Petite Enfance débuteront à partir du mois
de juillet 2017 jusqu’au mois de septembre 2018. Cette structure sera aussi un lieu
d’information, de rencontres et d’échanges au service des familles, des assistantes
maternelles et des assistantes parentales.

BRÈVES EN VILLE !
DÉBUT DES TRAVAUX
À LA LOUVIÈRE

L’installation du chantier a pris place
au niveau du carrefour du boulevard des Chasseurs, du chemin des
Cygnes et de la rue de l’Eider. Pendant
les travaux, le parking rue de l’Eider
est donc fermé. La fin des travaux est
prévue au mois de mars 2017.
Ces rénovations impliquent temporairement la fermeture de plusieurs
voies. C’est le cas depuis le 12 décembre au carrefour du boulevard des
Chasseurs, du chemin des Cygnes et
de la rue de l’Eider, barrés jusqu’au 17
janvier 2017.
Pendant toute la durée du chantier,
les courdimanchois pourront se déplacer
puisque les accès piétons à l’école de la
Louvière et aux commerces sont maintenus, matérialisés et sécurisés.

Le stationnement aux abords de
l’école et des commerces est conservé.
Pour des raisons de sécurité, la rue de
l’Eider et le parking seront indisponibles mais les piétons pourront
emprunter la rue de la Palombière.
Le parcours des bus scolaires n’est
pas perturbé mais leur zone de stationnement est déplacée au niveau de
la MELC, boulevard Sainte- Apolline.
L’aire de jeux du champ d’Arthur sera
par conséquent fermée à partir du 2
janvier 2017.
La collecte des déchets sur le boulevard des Chasseurs et le chemin des
Cygnes reste inchangée, seul l’horaire
de ramassage est reporté en début
d’après-midi.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville :
www.ville-courdimanche.fr
Infos #52
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Priorité santé
une mutuelle pour vous
Courdimanche prend soin de la santé de ses habitants. En
février 2016, le Centre Communal et d’Actions Sociales
(CCAS) de la ville a signé un partenariat avec la Mutuelle de
l’Oise des Agents Territoriaux (MOAT). Une première pour la
ville qui offre une complémentaire santé à ses habitants.
Un accompagnement de qualité
Il s’agit de la première mutuelle proposée par la ville à ses habitants. Les personnes
occupant un emploi sur la ville peuvent également y prétendre en justifiant leur lieu de
travail. Ce partenariat est destiné à toutes les personnes désirant changer de mutuelle
et à celles qui sont le plus éloignées des prestations de soins.
Une journée de permanence sera organisée au mois de mars 2017. Les engagements
entre le CCAS et le MOAT seront précisés durant ce temps de présentation.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal était réuni en
séance le 1er décembre dernier.

A été votée à la majorité :
• La vente des lots 1,3 et 5 du lotissement impasse de la ferme Carpentier.
Cette étape viendra finaliser l’aménagement du secteur de la rue Fleury. Au total ce
sont douze lots qui auront été mis en vente sur les terrains de la ferme Carpentier et
bientôt celui du garage 2000.

Plus d’information sur le site de la ville : www.ville-courdimanche.fr
et sur la ligne directe du CCAS : 01 30 27 30 95

Achats groupés
négocier pour économiser
Ensemble, on est plus fort ! La commune multiplie les initiatives afin de permettre aux courdimanchois de réaliser des
économies et de favoriser leur pouvoir d’achat. Depuis 2013,
la ville a décidé d’organiser des achats groupés. Le principe
est simple : commander plusieurs articles, limiter les frais de
livraisons et ainsi payer moins cher la facture.

Ont été votés à l’unanimité :
• La désignation d’un représentant de la commune et de son suppléant au conseil
d’administration du collège Sainte Apolline.
• La mise à jour du tableau des effectifs
• La présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable et de l’assainissement pour l’année 2015.
• Le versement d’une subvention complémentaire de 36 000€ au ccas pour l’exercice 2016.
• La décision modificative au budget primitif 2016.
• L’admission en non valeur des créances irrecouvrables
• La remise gracieuse sur perte régie
• La nouvelle convention encadrant les dérogations scolaires avec les communes
de l’agglomération de Cergy Pontoise.
• L’actualisation de l’état de classement des voies communales

Le compte-rendu est consultable sur www.ville-courdimanche.fr.
Prochain Conseil municipal jeudi 26 janvier à l’Hôtel de Ville.
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L’opération « bois de chauffe »
A l’approche de l’hiver et des grands froids, la municipalité propose de relancer l’opération bois de chauffe, grand succès les années précédentes. L’an dernier, 129 Courdimanchois ont ainsi bénéficié de tarifs préférentiels. Un des objectifs de cette opération
est d’encourager les habitants à chauffer leur maison de manière plus écologique, en
utilisant une méthode alternative au chauffage classique.
L’opération « cartable de rentrée »
Pour faire des économies à la rentrée scolaire, la ville de Courdimanche s’est également lancée dans des achats groupés de fournitures. Ainsi, plus de 120 kits de rentrée
scolaire ont été distribués à l’occasion de la première opération « cartable de rentrée »
en 2016. Ils ont permis d’équiper les jeunes courdimanchois de fournitures scolaires de
qualité, sélectionnées par des parents d’élève, en liens avec le corps professoral.
La ville continue dans sa lancée
Satisfaite des opérations de groupement menées jusqu’à présent, la municipalité
souhaite étendre ce dispositif aux commandes de matériaux servant à la rénovation
énergétique mais également aux commandes de couches pour bébés. En effet, pour
Elvira Jaouën, maire de Courdimanche, les habitants ont tout à gagner en réalisant des
achats groupés sur ce qu’ils consomment au quotidien.

Infos #52
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11 novembre
le devoir de mémoire
Mercredi 11 novembre 2016 a eu lieu l’hommage aux
morts pour la France. Retour sur une journée forte en
émotion.
Le lien entre générations
Plus de 200 courdimanchois étaient réunis autour du monument aux morts, devant la
stèle Claire Girard, située sur le parvis de l’église. Les générations se sont donc retrouvées en cette date symbolique, l’occasion d’éduquer et de sensibiliser les plus jeunes
aux événements qui ont marqué notre histoire.
Ainsi, de nombreux enfants de l’école de la Louvière, de la chorale et du conservatoire,
accompagnés de leur famille, ont participé à cet hommage. Ils étaient plus de 100 au
totale à être présents pour revenir sur cet événement marquant de 1918. Après la minute de silence, les enfants ont récité des poèmes reprenant les sujets de la guerre, la
mort et le courage afin d’illustrer une cérémonie emprunte d’émotion.
Les grands auteurs au centre du devoir de mémoire
Avec un travail engagé de la part de la directrice de l’école de la Louvière, Madame
Corneillet, des élèves ont cité des auteurs classiques de la littérature française pendant la cérémonie. Comme Apollinaire avec son poème Le Bleuet récité par les élèves
Célian Huet, Alexandra Renard et Morgane Renard ; d’autres enfants comme Arthur
Marchand, Wilrick Abadia et Ayann Kandjee avaient préparé un texte de Boris Vian.
Mac Crae était aussi à l’honneur avec son œuvre Coquelicot récité par Smitha Tancour,
Ryan Christian, Alexandre Gruner et Léa Durand-Laplace.
Enfin, Le poème de Paul Eluard intitulé ‘‘Liberté’’prononcé par Lelia Dada et Canelle
Brard, a ponctué l’hommage. Cette lecture a permis aux enfants de la commune d’apporter leur témoignage à cette cérémonie et d’affirmer la jeune génération de Courdimanche comme acteur principal de ce devoir de mémoire.

Elvira Jaouën accompagnée d’élèves du
groupe scolaire de la Louvière

Un rassemblement qui conclut l’hommage
Après le recueillement, place à un moment de partage avec la dégustation de la ‘‘soupe
des poilus’’, préparée par les enfants de l’école André Parrain, et le vin d’honneur offert
par la municipalité à l’Hotel de ville. Une belle conclusion pour une journée sous le
signe du rassemblement et du devoir de mémoire.
La ville de Courdimanche souhaite adresser ses remerciements aux courdimanchois,
aux enfants de la Louvière, au conservatoire qui ont participé à l’hommage et ont fait de
cet instant un véritable moment de convivialité, d’émotions et de transmission.

Solidarité de Noël
unis pour le Téléthon
Le 3 décembre dernier, le centre commercial de la Louvière
accueillait le marché et les animations de Noël. Les associations locales, le foyer rural, le tennis club, ARCAN, l’école
André Parrain et les commerçants étaient mobilisés pour
soutenir le Téléthon et organiser des actions pour collecter
des fonds. Les activités proposées ont permis de récolter
704,01€.
Des activités pour tous !
Grand vecteur de rassemblement : le sport. Plusieurs activités étaient proposées : escrime, fitennis, troll-ball. Des animations pour tous les âges qui permettaient également
de découvrir ces activités peu ou pas assez connues du grand public.
En parallèle, plusieurs stands de dégustation, des ventes de vin et de chocolat chauds
faisaient le plaisir des plus gourmands.

les animations de Noël le 5 décembre

Infos #52
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Les petits princes
du tatami

Lors de la dernière saison sportive, le club de Judo des arts
martiaux de Courdimanche a fait le plein de médailles. Dans
la discipline des Kata, partie technique des arts martiaux ou
dans les combats, les judokas ont représenté fièrement la
ville. Le club peut notamment compter sur Chloé Auffret et
Joshua Amadon qui ont connu une très belle année 2016.
Deux meneurs pour montrer la voie du succès
Ces deux compétiteurs ont brillé cette année dans toutes les catégories où ils étaient
présents. A seulement 14 ans, ils sont devenus des références dans le Val d’Oise. Le
duo de choc a largement contribué à l’accomplissement de ces objectifs en Kata avec
trois victoires sur quatre compétitions. Vainqueurs du tournoi national de Lille-Lambersart en décembre 2015, ils ont décroché la médaille d’or aux championnats d’Île de
France en début d’année à Paris. Ils ont ainsi obtenu une très belle troisième place aux
derniers championnats de France à Limoges (Hautes-Vienne) avant de conclure sur un
sacre au tournoi européen à Tours (Indre et Loire).
Tous ces résultats rendent fier Jean Michel Guyard, leur entraîneur :
« Nous tenons là deux pépites qui ne cessent de s’améliorer. Ils ne relâchent jamais
leurs efforts en allant toujours au bout d’eux-mêmes et cela s’est vu sur les compétitions. » Au club, on se félicite aussi de leur sélection pour la coupe de France Minime
qui a regroupé 83 équipes féminines et 87 masculines. Ils représentaient l’équipe du
Val d’Oise et ont terminé huitièmes. Chloé a remporté le championnat départemental et
Joshua a décroché une valeureuse troisième place dans la catégorie combat.

PHARMACIES DE
GARDE DE JOUR

• Dimanche 12 février
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise

JANVIER ///

• Dimanche 19 février
Pharmacie Notre-Dame
30 Place Notre-Dame à Pontoise

• Dimanche 31 décembre
Pharmacie du Belvédère
10, cour des Chateaux à Cergy St
Christophe
• Dimanche 8 janvier
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 15 janvier
Pharmacie Baldi
rue du Parc à St Ouen l’Aumöne
• Dimanche 22 janvier
Pharmacie du Village
à Cergy Village
• Dimanche 29 janvier
Pharmacie du bon temps
à Cergy St Christophe

FEVRIER ///
• Dimanche 5 février
Pharmacie de la Bussie
Place de la Bussie à Vauréal
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• Dimanche 26 février
Pharmacie des Louvrais
Centre Cial Les Louvrais à Pontoise
MARS ///
• Dimanche 5 mars
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand à Osny

• Dimanche 12 mars
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 19 mars
Pharmacie de la Louvière
10, chemin des Cygnes à Courdimanche
• Dimanche 26 mars
Pharmacie du Mail
34, rue du Mail à St Ouen l’Aumône

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

Chloé Auffret et Joshua Amadon

Six nouvelles ceintures noires cette année
Le club compte également d’autres talents dans ses rangs. Récemment, Amaury Kech
et Tom Kébé se sont illustrés en obtenant leur ceinture noire 1ère dan (niveau) à seulement 15 ans. Cette année, il y a donc eu au total six nouvelles ceintures noires formées
au club. « Ils ont tous commencé le judo à partir de 5 ans, et cela permet encore plus
d’apprécier le travail fourni pendant ces longs entraînements où il a fallu les guider.
Le judo est un sport qui véhicule des valeurs telles que l’humilité et la maîtrise de soi
», souligne le professeur. De bon augure pour ces générations futures qui ont toujours
plus d’ambition.

LE CARNET
NAISSANCE ///
AMIRA ABELAYOU,
le 25 septembre
MATTHIEU BOURCIER,
le 25 septembre
CAPUCINE KOENIG,
le 25 septembre
BINTA DOUMBOUYA,
le 13 octobre
CHLOÉ MONNET, le 13 octobre
GIULIA BELLOU, le 14 octobre
INAYA BENZINA, le 14 octobre
MADYSON KONGBO GBASSINGA,
le 20 octobre
HIND BEN MAZIANE,
le 24 octobre
RÉGIS OLANDZOBO,
le 28 octobre
INES DERMOUM, le 28 octobre
LUCE ARCAMONE PASQUELIN,
le 2 novembre
INES SALHI, le 2 novembre
JADE SALHI, le 2 novembre
CLÉMENT RIO, le 2 novembre
KEENY-OX DJOMINANG, le 5 novembre
ALEYNA OZTURK, le 8 novembre
ALYSSA GILET, le 11 novembre
NOÉMIE CUNAULT, le 13 novembre
DORYAN WELLEM, le 13 novembre
MOHAMED SOKHONA, le 16 novembre
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SALOMÉ ISMAEL BELMONT,
le 23 novembre
ALEXANDRE REMES, le 24 novembre
NAEL MEBROUK GRIGNARD
MAI-LINH JEAN-LOUIS, le 29 novembre
LILA HEUZÉ ELAMRANI, le 29 novembre
MAËLLE L’HOSTIS, le 1 décembre
NOAM DE ZAN, le 3 décembre
LYA BREUIL, le 6 décembre

MARIAGES ///
BRUNO LANNUEL
ET MURIEL BURETTE, le 29 octobre
CÉDRIC PETZKA
ET LAETITIA LEPARMENTIER,
le 26 novembre
MOHAMED ZERARKA
ET NABILA RAGOUB, le 26 novembre
FABRICE DECROP
ET AGATHE LONGET, le 9 décembre

DECES ///
RAYMOND GUILLOTIN, le 4 octobre
DOMINIQUE BRUGNON, le 18 octobre
THANH VAN TRAN, le 3 décembre

#J’y vis, je choisis

Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour choisir parmi les thématiques.
nom :
Votre choix s’est porté sur : les insectes pollinisateurs.
Étape 2 ! Participez à la dénomination des rues parmi les propositions suivantes : .................................................
rue de l’abeille
rue du colibri
rue des abeilles dorées
rue du puceron
rue des papillons
rue du ruban fauve (papillon)
rue des syrphes
rue de la brocatelle d’or (papillon)
rue de la chenille
rue de l’argus bleu (papillon)
rue de la cétoine
rue de l’écaille tigrée (papillon)
rue du petit bourdon
rue de l’aurore (papillon)
rue de la guêpe
rue de la timandre (papillon)
rue des fourmis
rue de la mellitée orange (papillon)
rue de la coccinelle
rue du bel-argus (papillon)
rue des grillons
rue de l’amaryllis (papillon)
rue des papillons blancs
rue des coléoptères
rue des osmies
Vous avez jusqu’au 9 janvier pour sélectionner vos 10 noms de rues préférés.
Vous découvrirez les résultats les 14 et 21 janvier à l’occasion de nos
galettes citoyennes.

POUR VOTER :
ce bulletin complété et déposé dans la boîte aux lettres de la
MELC ou de l’hôtel de Ville avec les informations obligatoires
le site internet de la ville
les réseaux sociaux
les bornes intéractives
(disponibles à la MELC et à l’Hôtel de Ville)

prénom :
.................................................
adresse :
.................................................
.................................................
adresse mail :
...............................................

Expression(s)
politique(s)

Le groupe ‘‘Courdimanche et bien plus encore’’
Le groupe ‘‘Ensemble relevons le défi’’

l’adresse : com@ville-courdimanche.fr

Tribunes non remises.
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