
1
septembre-octobre-novembre 2017              

RENTRÉE SCOLAIRE
toujours plus de moyens 

pour réussir

Infos #55

| www.ville-courdimanche.fr



Les temps forts
à Courdimanche...

Plein feux sur 
la Fête Nationale
Rendez-vous incontournable, la Fête Na-
tionale a réuni les courdimanchois le 13 
juillet dernier pour célébrer ce grand mo-
ment d’histoire. Après une distribution de 
lampions, les habitants se sont donnés  
rendez-vous aux abords du bassin de la 
Louvière pour admirer le splendide feu d’ar-
tifice. Une façon symbolique de cultiver la 
démocratie ensemble.

A la découverte 
de Fort Mahon
Le 5 août dernier, une sortie en famille était 
organisée avec une cinquantaine de cou-
dimanchois pour découvrir la célèbre ville 
de Fort Mahon dans la Somme. L’occasion 
pour les familles de profiter de la plage et de 
ses activités : jeux, balades, shopping dans 
le cœur de la ville. Le midi, les familles se 
sont retrouvées pour pique-niquer et profi-
ter d’un repas partagé.

Une nouvelle résidente 
aux grands jardins
La ville a accueilli tout récemment sa pre-
mière vache dans ses prés. En provenance 
de la Ferme d’Ecancourt, l’animal vient 
compléter la liste d’animaux déjà présents 
sur la Ville  : chèvres, cheval, moutons et 
poules. L’occasion pour les habitants et les 
enfants de découvrir les bienfaitra se faire 
adopter par les courdimanchois.

Des activités tout l’été !
Lancée en 2008, la plaine de jeux d’été 
était cette année encore à l’honneur. Or-
ganisées à la rue Vieille Saint Martin en 
juillet, les activités ont repris à la fin du 
mois d’août à la nouvelle aire de jeux du 
Champ d’Arthur pour le plus grand bon-
heur des courdimanchois. Entre détente 
et sport, en passant par les repas festifs 
organisés chaque mercredi, les familles 
ont profité d’un cadre idéal pour faire le 
plein… de jeux !

  

Journées du Patrimoine 
Samedi 16 septembre, une visite de 
l’éco-quartier du Bois d’Aton était organi-
sée en présence de l’architecte du chan-
tier afin de faire découvrir aux participants 
ce nouveau lieu de vie. D’autres sites 
étaient à découvrir comme les grands jar-
dins, le château d’eau ou la mare Giroux, 
le parcours de l’éco-quartier et la visite 
de l’église Saint Martin rouverte au public 
depuis le 2 juin dernier.

Des aventuriers 
dans la ville !
Le 27 juillet dernier, pendant la plaine de 
jeux d’été, le CLAE de la Louvière organisait 
une veillée sous le thème de « Koh Lanta ». 
Après un repas partagé, une centaine de 
courdimanchois, petits et grands, se sont 
donnés rendez-vous pour s’affronter autour 
d’épreuves multiples : jeux d’eau, goûter des 
aliments, etc. Une ambiance conviviale qui a 
ravi tous les participants.
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ACTUALITÉS
Un nouveau terrain multisports
• Un nouvel espace intergénérationel    
• La tendance du street workout
• Interview de Christophe Lhardy

VIVRE EN VILLE
Le défi « familles à énergie positive »
• Les bacs débarquent !
• Cérémonie de passation du 
Lieutenant Hamelin
• Au sommet du col du Galibier en roller

VIE ASSOCIATIVE
Les associations plus connectées
• Le forum des associations en 
images 
• Un extranet dédié aux associations

L’ÉVÈNEMENT
La rentrée scolaire
• Toujours plus de moyens pour 
réussir
•  Interview de la nouvelle directrice 
de l’école des Croizettes
•  Conférence :la discipline positive

 

 
VIE PUBLIQUE
Courdimanche, une ville solidaire
• Don du sang
• Bien vivre avec son chien en ville
• En direct du conseil municipal

EXPRESSION(S) 
POLITIQUE(S)

 

Madame, Monsieur,

 

Prêts pour la rentrée 
Plus de 800 enfants ont repris le chemin des écoles publiques de Courdimanche le 4 
septembre dernier. Comme tous les ans, l’ensemble des services de la ville sont mo-
bilisés durant tout l’été pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants et fa-
voriser leur épanouissement. L’engagement de la ville pour l’éducation passe aussi par 
la modernisation de nos écoles ; et comme nous nous y étions engagés, tous les sys-
tèmes d’accès aux établissements scolaires ont été entièrement rénovés avec la mise 
en place de visiophones à l’entrée de chaque école pour un coût total de 70 000 euros.

Une concertation autour des rythmes scolaires 
Comme nous l’avions annoncé en juin dernier, une large consultation sera lancée dans 
les prochaines semaines. Pour bien faire, nous ferons vivre le principe de coéducation 
qui doit reposer sur des liens forts entre les différents acteurs de la communauté édu-
cative - parents, enfants, animateurs, directeurs, enseignants, astem- ... 
Car comme en 2013, ce qui doit guider notre action dans l’organisation des temps sco-
laires et péri scolaires, c’est l’articulation cohérente des différents temps de l’enfant 
avec comme objectif principal,son intérêt en le plaçant au cœur du débat. 

Etre présent aux côtés de la jeunesse 
Pour cette fin d’année, la ville se mobilisera plus encore aux cotés des jeunes pour les 
accompagner et les aider à s’épanouir. Une nouvelle cérémonie se tiendra le samedi 
7 octobre prochain au cours de laquelle nous féliciterons les élèves du second cycle 
qui ont décroché leur bac, bac pro, cap ou leur bep (plus d’infos sur www.ville-courdi-
manche.fr). 
Et après l’ouverture en avril dernier de l’aire de jeux du champ d’arthur pour les 3/12 
ans,nous avons souhaité la création d’un terrain multiactivités dédié aux 12-25 ans. 
Dans quelques semaines, c’est donc un espace consacré au football, au basket et au 
street work out (une discipline sportive à mi-chemin entre la gymnastique et la muscu-
lation) que nous inviterons à inaugurer avec la jeunesse Courdimanchoise. 

La municipalité toujours à votre écoute. 
Le groupe de pilotage autour de la démocratie participative, initié en janvier dernier et 
composé de citoyens tirés au sort et volontaires, a présenté le fruit de son travail lors du 
conseil municipal du 28 septembre. Cette démarche pilotée par Rémi Lefebvre, polito-
logue, a permis d’aboutir à une charte de la démocratie participative. 
Celle-ci, disponible sur le site de la ville, définit clairement la possibilité pour tous les 
citoyens de construire les politiques publiques avec les élus. 
Une co-construction qui permet d’impliquer l’ensemble des acteurs en amont de la dé-
cision politique pour que Courdimanche cultive durablement ses énergies citoyennes. 
Alors, cultivons, ensemble notre énergie collective, 

A l’heure où nous bouclons ce magazine, le journal le Parisien vient de publier le pal-
marès des villes où il fait bon vivre en Ile-de-France. Notre ville de Courdimanche est 
très bien placée puisqu’elle arrive dans le top 20 départemental à la 6ème et à la 48ème 
position des communes d’ile de France. 

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

ÉditoSommaire
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Un terrain multisports pour tous !  
Un nouvel espace intergénérationnel
À proximité de l’Antenne Jeunes, la ville a fait le choix de réhabiliter le terrain multisports. Ce nouvel espace don-
nera la possibilité aux jeunes courdimanchois de pratiquer des sports divers et variés en plein air.
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Ville de Courdimanche

réf projet : 154 647-B

Qu’est-ce que le Street Work Out ?

Né aux Etats-Unis, le street workout (en 
français : entrainement de rue) est une 
discipline sportive consistant à se mus-
cler principalement à l’aide du mobilier 
urbain. Il s’agit de la fusion entre la mus-
culation et la gymnastique qui offre une 
grande variété et liberté d’exercices. Les 
enchaînements d’exercices de pompes, 
tractions, abdos s’effectuent sur des 
barres, poteaux, escaliers, bancs, etc. 
Cela permet également d’améliorer la 
condition physique, la maîtrise du corps, 
l’équilibre, l’agilité, la créativité, l’endu-
rance et la souplesse.

Un terrain adapté 

Il sera recouvert d’un sol souple pour ré-
pondre aux dernières normes en matière 
de sécurité mais également d’une pein-
ture acrylique verte pour faciliter la pra-
tique avec un marquage approprié.

Accès au site

Cet espace sera accessible à tous, du 1er 
novembre au 31 mars et du 1er  avril au 31 
octobre. +
Le terrain sera fermé la nuit pour éviter 
tout risque de vandalisme et de nuisance 
sonore. 

L’accès sera possible depuis le Boulevard 
des Chasseurs et depuis le plateau sportif 
pour permettre aux personnes pratiquant 
le jogging de compléter leurs parcours 
sportifs sur le terrain multisports.

LES AVANTAGES 

Ouvert à tous
pas besoin d’appartenir à un club pour 

pratiquer

S’initier et valoriser de nouvelles 
pratiques sportives

Favoriser les rencontres
 intergénérationnelles

Diminution de la nuisance sonore grace 
au revêtement spécial du sol

Accessible à tous et gratuit, ce terrain multisports, de par sa fonctionnalité, permettra 
de pratiquer divers sports, individuels ou collectifs, tels que le basket, le football et le 
street workout. Autant de sports pour valoriser davantage la pratique d’activités spor-
tives à laquelle la commune attache une grande importance. Le coût globale de cette 
opération s’élève à 72000 €.

Revêtement du nouveau sol
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INTERVIEW
CHRISTOPHE LHARDY

Conseiller municipal délégué 
à la ville numérique

Comment le projet est-il né ?

Après avoir inauguré l’aire de jeux du champ d’Arthur à destination des enfants, 
nous souhaitions envoyer un message fort à la jeunesse courdimanchoise. Le ter-
rain près de l’antenne jeunes ne correspondant plus aux attentes des habitants, 
nous avons eu une étape de réflexion en lien avec des jeunes de la ville pour ima-
giner une structure sportive qui soit destinée à tous ! Ce nouveau lieu nous apparaît 
comme un véritable symbole du vivre ensemble où plusieurs publics pourraient se 
retrouver et pratiquer du sport

Qu’est ce que cela va apporter à la ville ?

Ce projet est entièrement financé par la ville. Il sera prochainement inauguré après 
les vacances d’automne. Concrètement, nous pensons que ce nouveau lieu de ren-
contres sportives pourra créer une véritable mixité au sein de la ville et toucher un 
public diversifié. Les courdimanchois pourront ainsi changer d’activités de sport et 
rester dans le même espace. Le terrain de street work out permet aussi de surfer 
sur des nouvelles tendances, celle de la culture physique et du bien-être qui se 
développe beaucoup dans d’autres villes. 

Quelles sont les perspectives ?

Une deuxième étape permettra dans les mois à venir, toujours en liaison avec les 
habitants, de travailler sur l’aménagement du parc sportif. L’objectif est de créer une 
cohérence autour des divers équipements que comporte la ville.

Mini but 

Une projection 3D du terrain multisports

Aire de street workout

Palissades et portillion d’accès

Panier de basket renforcé 
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Rentrée scolaire
toujours plus de moyens 

pour réussir
Comme chaque année, la ville a mis tout en oeuvre pour que les jeunes courdimanchois passent 

une année scolaire dans les meilleures conditions : de nouveaux équipements, de nouvelles activi-

tés périscolaires, plus de sécurité dans les écoles...

La maire souhaite une bonne rentrée des classes 
aux élèves courdimanchois
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Pas de changement dans les rythmes scolaires

Le 19 juin dernier lors d’une réunion d’information, l’équipe municipale, en concertation 
avec l’ensemble de la communauté éducative, a fait le choix de conserver le rythme actuel 
de la semaine scolaire. 

«Toujours dans l’intérêt premier de l’enfant, un comité de pilotage composé de l’ensemble 
des acteurs de la communauté éducative sera constitué afin d’étudier les avantages et in-
convénients d’une modification de l’organisation de la semaine scolaire.» (Marie-France 
Tronel - Conseillère municipale déléguée à la vie scolaire.)
Cette année encore, la municipalité renouvelle ses objectifs et propose un projet éducatif 
pertinent : apprendre la confiance, apprendre en jouant, apprendre l’éco-citoyenneté. 

Sécurité renforcée dans les écoles

Des travaux de sécurisation ont été menés durant l’été dans l’ensemble des établissements 
scolaires de la ville afin de renfocer les mesures de sécurité et de mieux les adapter aux 
élèves, enseignants et personnels scolaires. Ainsi, au sein des trois groupes scolaires :

• Les systèmes d’accès et les dispositifs anti intrusion ont été harmonisés
• Des visiophones ont été posés à l’entrée de chaque établissement. 
• Des codes d’accès ont été attribués à chaque utilisateur.
• Les changements des serrures et les remplacements de portes ont été réalisés

Autant de dispositifs nécessaires pour s’assurer de la sécurité de nos enfants dans les écoles.

Des écoles toujours plus connectées 

La ville continue d’investir dans des équipements numériques au sein des écoles. Cette 
année encore, ce sont cinq tableaux numériques intéractifs qui ont été installés. Ces équi-
pements visent à favoriser l’apprentissage du travail numérique des écoliers mais aussi à 
percevoir les possibilités et les limites des traitements informatisés. Pour la rentrée 2018, la 
ville s’engage à doter toutes les classes d’élémentaires en TNI.

L’opération cartable de rentrée toujours en vogue !

Cette année encore, le dispositif cartable de rentrée a permis à de nombreuses familles 
courdimanchoises de bénéficier de kits de fournitures scolaires (élémentaire, collège et ly-
cée) à un tarif attractif.  «Cette opération est menée avec les enseignants pour déterminer les 
besoins des élèves et avec les parents d’élèves bénévoles pour gérer la répartition et la dis-
tribution des fournitures.» (Marie-France Tronel - Conseillère municipale déléguée à la vie 
scolaire.) Parce que la ville s’engage toujours plus dans la préservation du pouvoir d’achat .

Un nouveau guide pour vous accompagner

Durant cette année scolaire, la ville vous invite à consulter le guide de l’écolier. Il vous per-
met de retrouver toutes les informations utiles : établissements scolaires, inscriptions, nou-
veautés, ...
Vous pouvez le télécharger sur le site de la ville : ville-courdimanche.fr

LA RENTRÉE EN CHIFFRES :

127 kits de fournitures scolaires et 
179 options, commandés par les 
familles dans le cadre de l’opéra-

tion cartable de rentrée.

20 tableaux numériques interac-
tifs (TNI) installés dans les groupes 
scolaires. À la rentrée 2018, toutes 
les classes élémentaires seront do-
tées de TNI.

+ 70 000 euros de travaux 
d’investissement pour renforcer la 
sécurisation des établissements 

scolaires.

Distribution des kits de rentrée scolaire à la MELC le 30 août dernier.

LA DISCIPLINE POSITIVE
Une conférence s’est tenue à la MELC (Maison de l’Éducation des Loisirs et de la 
Culture) le 23 septembre dernier sur le thème de la discipline positive. Il s’agit d’une pé-
dagogie à la fois ferme et bienveillante basée sur un ensemble d’outils et une méthode 
ni permissive ni punitive. «Cela permet de développer chez l’enfant l’auto discipline, le 
sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre, le respect mutuel et  bien 
d’autres qualités essentielles.» (Sophie Matharan - Conseillère municipale déléguée à 
la coéducation.)

ZOOM

Rentrée des classes à l’école de la Louvière

Utilisation d’un tableau numérique interactif
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Maison de la  
petite enfance
Moderniser l’accueil 

des plus petits

Interview de 
Sylvie Maurice

Dans une étape de modernisation de l’équipement pu-
blic, la commune aménagera un nouvel espace de vie 
qui se veut plus adapté aux besoins des familles courdi-
manchoises. En attendant son inauguration, l’école des 
Croizettes accueille provisoirement les services dédiés 
à la petite enfance.

La maison de la petite enfance réunira la crèche collective, le Relais d’Assistance Ma-
ternelle (RAM) ainsi que le Lieu d’accueil Enfants-Parents (LAEP). Imaginée et pensée 
pour faciliter le quotidien des familles, elle se composera d’équipements adaptés aux 
besoins des tout petits et répondront aux dernières normes environnementales. Les 
enfants pourront évoluer dans un cadre de vie à la fois agréable, clair et chaleureux.  La 
crèche collective s’agrandira, puisqu’elle proposera cinquante places au lieu de trente 
jusqu’à maintenant. 
 
Cet espace privilégiera la lumière naturelle grâce à des façades végétalisées, une 
isolation phonique adaptée pour favoriser l’éveil des tout petits mais également des 
aménagements extérieurs dans lesquels les enfants pourront apprendre et s’amuser 
en sécurité. Une cuisine sera aménagée afin de préparer les repas sur place, tout en bio 
évidement ! Le coût de cette opération est estimé à 1,7 millions d’euros.
 

nouvelle directrice 
de l’école des Croizettes

Qui êtes-vous Madame Maurice ? 

Je suis avant tout une enseignante et fière de l’être. J’ai choisi de devenir directrice car 
j’avais envie de rencontrer des gens tout en faisant évoluer ma carrière. L’ouverture sur 
les autres est quelque chose de très importante pour moi. 

Pourquoi avoir choisi Courdimanche ? 

J’ai choisi Courdimanche car je savais que j’allais retrouver des collègues, des gens 
que j’apprécie et avec qui j’ai travaillé par le passé. Courdimanche est aussi pour 
moi synonyme de nouvelle aventure, avant de connaître les joies de la retraite d’ici 
quelques années. 

Quels sont vos objectifs ? 

Mon premier objectif est de découvrir une nouvelle école et sa ville. J’aspire à mieux 
connaître la commune dans laquelle j’ai commencé une nouvelle étape de ma carrière 
mais aussi de ma vie.

Que comptez-vous faire au niveau des nouvelles activités périscolaires ? 

J’ai envie de m’y investir et ainsi y mettre ma touche personnelle. En effet, j’adore 
chanter. Dès lors, l’idée de créer une chorale est une possibilité. D’ailleurs, je connais 
bien la chorale des anciens de Courdimanche et j’aimerais bien travailler avec eux. 
L’idée serait de créer une chorale intergénérationnelle avec les plus jeunes et les plus 
anciens.

Quelles sont vos orientations cette nouvelle année ?  

Notre première ambition est de travailler de telle manière que nous arrivions à tirer pro-
fit d’une équipe. Nous avons à cœur d’orienter cette année sous le sceaux de la culture 
et plus précisément à travers le thème du « merveilleux » car nous pensons que nous 
ne rêvons pas assez. En effet, nous voulons montrer aux enfants que nous pouvons  ac-
céder à cet univers à travers le chant, l’art et la musique sans se limiter aux productions 
de Disney. Nous pensons que nous pouvons apprendre autre chose et autrement que 
les enseignements individuels. 

LE SAVIEZ-VOUS?

C’est le nombre de places en 
crèche collective que pouvait 

accueillir la commune

5030
C’est le nombre de places en 
crèche collective qui seront 

disponibles

Plan 3D de la future maison de la petite enfance

Perspective depuis la rue

Madame Maurice et ses élèves
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Le 4 juillet dernier, une cérémonie était organisée pour 
présenter le nouveau chef de centre des pompiers de 
Courdimanche, le Lieutenant Hamelin. Nous l’avons 
rencontré.

Quel était votre poste avant d’arriver à Courdimanche ?
On peut dire que je suis passé par plusieurs étapes. D’abord sapeur pompier volontaire, 
puis sapeur pompier, j’ai décidé de me former à l’école nationale des officiers de sapeur 
pompier. Une fois diplômé, j’ai été affecté à Villiers-le-Bel comme Responsable des 
Ressources Humaines pendant deux ans puis en 2015, je suis devenu adjoint au chef 
de centre de Magny-en-Vexin avant d’arriver ici, à Courdimanche.

Qu’est ce que cette cérémonie représente pour vous ?
Cette cérémonie, je l’ai préparée avec le capitaine Portet.  C’est un symbole très impor-
tant pour le nouveau chef de centre et l’ancien. Cela permet également de matérialiser 
l’arrivée du nouveau chef de centre pour tout le monde. C’était pour moi un grand mo-
ment d’émotion que de vivre cette passation du drapeau et une occasion importante 
de pouvoir rencontrer les acteurs du secteur, mes futurs interlocuteurs : élus, police, 
gendarmerie, etc.

Nouveau chef de 
centre des pompiers

rencontre avec 
le lieutenant Hamelin

Cérémonie de passation du lieutenant Hamelin, le 4 juillet dernier

Joaquim Peixoto 
en roller pour atteindre le col Galibier

Un courdimanchois passionné de roller
Ce sportif courdimanchois a fait parler de lui cet été ! Ce passionné de roller qui a pra-
tiqué pendant quelques années avec le club de Cergy « Zone 4 roller » a décidé de 
pousser ses limites en allant à l’assaut du col du Galibier, connu pour sa difficulté, son 
altitude et son pourcentage dénivelé important, traversé pendant le tour de France. 

Une préparation jusqu’au sommet
Avec un entrainement de plusieurs mois, une préparation physique bien étudiée, 
Joaquim a parcouru 16 kilomètres non stop et a atteint le Col du Galibier à 2642 mètres 
d’altitude, seul et en roller depuis Valloire / Les Verneys. Il lui aura fallut 2h55 minutes 
sans pause pour atteindre son objectif et remporter son défi !

Joaquim Peixoto est un amoureux de défi ! En quête d’un 
nouveau challenge, il s’est lancé à roller à la conquête 
du Galibier, un col de montagne situé entre la Savoie et 
les Hautes-Alpes et connu pour sa grande difficulté…

Que souhaitez-vous mettre en place ?
Un de mes objectifs est de développer un projet de volontariat. Je souhaite le rendre 
dynamique et travailler dans les différentes étapes: recrutement, formation et avance-
ment de grade. Il me parait primordial de fidéliser l’engagement d’hommes et femmes 
qui s’investissent au quotidien.

Combien d’agents encadrez-vous ?
La caserne se compose de 19 pompiers professionnels et 40 pompiers volontaires. À 
l’année, nous réalisons environ 2500 départs sur la zone de Courdimanche, Menu-
court, Puiseux, Pontoise, Boisement, Vauréal et Cergy-le-Haut.

À son arrivée

Pendant l’ascension du col Galibier
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Créé en 1975, un an après la promulgation de la loi Simone Veil relative à l’avortement, le 
planning familial continue d’informer et de répondre aux interrogations légitimes de la jeu-
nesse.  Cette année encore, les conseillères conjugales et familières du planning familial 
du Val-d’Oise continueront d’intervenir. Les classes de 4ème  du collège Saint Apolline pour-
ront compter sur leur intervention au cours de l’année scolaire. Anne Flipot, coordinatrice 
du planning familial se dit « très satisfaite des rapports entretenus avec les établissements 
scolaires et des résultats des échanges avec la jeunesse »

LE PLANNING FAMILIAL
SENSIBILISER LES JEUNES SANS RELÂCHE 

BRÈVES EN VILLE !

vivre en
ville

Ensemble relevons
le défi à énergie positive 

Le conseiller info énergie au forum des associations le 9 septembre 

À partir du 1er décembre et jusqu’au mois d’avril, la ville propose le 
défi « Familles à énergie positive ». Destinée à sensibiliser les fa-
milles à l’environnement de manière ludique, cette action éco-ci-
toyenne permettra à chaque foyer de prendre connaissance des 
bonnes pratiques écologiques. 

Favoriser une consommation responsable
Ce dispositif s’inscrit parfaitement dans la politique souhaitée par la municipalité en 
matière de développement durable. L’événement sera mené en partenariat avec l’orga-
nisme SOLIHA, mouvement solidaire pour l’habitat. Elle sera chargée d’accompagner 
les habitants en leur proposant les 100 gestes économes. 

Grâce à ces gestes, les participants pourront apprendre en toute simplicité comment 
réaliser leur objectif et passer le seuil de 8 % d’économie d’énergie. Pour participer, il 
suffit de composer une équipe en famille ou avec des amis. 

Animés et pilotés par les conseillers de l’Espace Info Énergie du Val d’Oise, les parti-
cipants devront ainsi suivre le programme : nettoyer fréquemment leur réfrigérateur, 
éteindre les veilles dans le salon, éviter de surchauffer les pièces de leur maison, etc.

Un moyen efficace de lutter contre le gaz à effet de serre
La conférence de l’habitat lancera officiellement le concours et une formation dédiée 
aux capitaines d’équipes sera prévue dans la foulée. La cérémonie des diplômes et 
remise de prix signera la fin du concours. Elle se déroulera en juin prochain avec la 
présentation de tous les groupes ayant participé à l’action. 

De nombreuses actions sont déjà mises en place par la Ville dans le cadre de l’éco-
nomie d’énergie avec le prêt d’une mallette énergique ou encore la balade thermique 
organisée depuis 2014 avec l’Espace Info Énergie. La mission première de ce service 
public est d’apporter aux usagers des conseils et des solutions concrètes pour amélio-
rer leur confort et maîtriser leur consommation.

Pour répondre à vos questions, les conseillers en maîtrise de l’énergie des Espaces Info 
Énergie peuvent vous renseigner gratuitement par téléphone ou en prenant un ren-
dez-vous.

Pour plus d’informations, contactez : 
l’Espace Info Énergie - Rue Châteaux Saint Sylvère bâtiment G – 95000 CERGY 
Tél : 01 30 38 07 30
Mail : Info-energie.75-92-95@soliha.fr
Site : www.valdoise-energie.org

Un chèque de 200 euros sera remis aux gagnants 
en cas d’économie d’énergie de 8 %.

À GAGNER

Le bassin de la louvière
se fait une nouvelle santé 

Durant l’été, des aérateurs d’eau ont été posés dans le bassin de la 
Louvière. L’agglomération de Cergy-Pontoise, en charge de la ges-
tion du bassin, teste cette méthode qui permet de rétablir l’équilibre 
gazeux de l’eau. Explication...

Suite à un problème d’inversion de branchements de résidences collectives sur la 
commune de Cergy, des eaux usées ont été déversées dans le bassin de la Louvière, 
provoquant ainsi de fortes nuisances olfactives. La ville a ainsi saisi les services com-
pétents de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et du SIARP, afin de 
mettre en demeure les promoteurs responsables de ces dysfonctionnements et de 
trouver des solutions de traitements d’eau dans les plus brefs délais. Un système d’aé-
ration a donc été installé à l’aide d’aérateurs de surface afin d’améliorer l’oxygénation 
et la qualité de l’eau. 

Dans un second temps, un dévoiement des canalisations a permis de dévier la source 
de la pollution dans les réseaux d’eaux usées. Enfin, un curetage de l’ensemble des ca-
nalisations a été effectué. L’agglomération va procéder dans les prochaines semaines à 
une nouvelle analyse de la qualité de l’eau et ainsi proposer de pérenniser le dispositif 
d’aération si cela s’avérait nécessaire. 

Oxygénation du bassin de la louvière 
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À compter du 5 février 2018, un nouveau dispositif de collecte sur 
votre commune pour tous les habitants en logement individuel. 

Les sacs de collecte vont être remplacés par des bacs roulants :

• à couvercle jaune pour les déchets triés (emballages/papiers)
• à couvercle gris pour les déchets résiduels (ordures ménagères)

La mise en place de ce nouveau dispositif doit permettre d’augmenter la propreté des 
voies publiques et de faciliter le tri des déchets. De plus, cette nouvelle façon de pro-
céder doit mettre fin aux ouvertures de sacs et aux déchiquetages causés par des ani-
maux errants. 
Pour préparer ce changement, une enquête va être menée en porte à porte en no-
vembre prochain, par des agents de la société CITEC, auprès de tous les foyers concer-
nés afin de déterminer la taille de bac la plus adaptée à leurs besoins. 
Dès la mi-octobre, il sera également possible aux habitants qui le souhaitent de par-
ticiper à cette enquête en complétant le formulaire en ligne « Les bacs débarquent », 
disponible sur le site internet de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
– cergypontoise.fr – à la rubrique « déchets ».

Collecte des déchets 
un nouveau dispositif

Cultivons 
la biodiversité

BIENTÔT DE NOUVEAUX VOISINS AU BOIS D’ATON

Les bacs seront livrés courant janvier.

Pour toute question relative à la mise en œuvre des bacs roulants de collecte, le 
service de gestion des déchets de l’agglomération peut être contacté à l’adresse : 
dechets@cergypontoise.fr ou par téléphone au 01 34 41 90 00.

À RETENIR

Les premiers habitants du bois d’Aton s’installeront au mois d’octobre dans un 
éco-quartier pensé, imaginé et créé par la ville, en concertation avec les habitants. 

Cette nouvelle ZAC accueille 295 logements répartis sur plusieurs types d’habita-
tions. Elle comprendra également une initiative originale d’habitat groupé écologique, 
portée par l’association Atonix. Ce nouveau quartier vient répondre à la demande de 
logements par un développement urbain maîtrisé, avec un cadre de vie préservé et une 
ville à taille humaine. L’ inauguration est prévue en octobre (date à confirmer).

BRÈVES EN VILLE !

LES 24H DE L’ART
UNE NOUVELLE ÉDITION PLEINE DE PROMESSE
Pour la deuxième année consécutive à la MELC, la ville organise une nouvelle édition 
des 24h de l’art. un rendez-vous immanquable pour tous les passionnés d’art. Un appel 
à candidature est diffusé depuis juin dernier.

 Cette 8ème édition,  riche en animations et en découvertes, permettra aux courdiman-
chois de rencontrer les artistes locaux et leurs oeuvres et également de partager des 
moments conviviaux et de favoriser les rencontres intergénérationnelles.
Les 18 et 19 novembre, de nombreux artistes, amateurs ou professionnels, propose-
ront des expositions, des animations, des performances et des ateliers, pour les petits 
comme les plus grands. Au programme, plus d’une trentaine d’artistes (peintres, photo-
graphes, dessinateurs, sculpteurs, graffeurs,…) prendront les commandes de la MELC et 
en extérieur sur l’aire de jeux du champ d’Arthur, le parvis et le jardin de la MELC.

En amont de ce weekend dédié entièrement à l’art et à la découverte, des animations se-
ront organisées pour permettre aux familles de s’initier à des activités artistiques : atelier 
lightpainting, photographie nocturne,…Des activités pour tous les goûts.
 
Plus d’informations : ville-courdimanche.fr
18 et 19 novembre à la MELC
64 Boulevard des chasseurs

BRÈVES EN VILLE !

Le 30 septembre prochain, la ville organise «Cultivons la biodiver-
sité» de 14h à 18h aux grands jardins. De nombreuses actions sont 
proposées afin de sensibiliser les citoyens.

En familles ou entres amis, cet événement entièrement consacré à la biodiversité per-
met à chacun d’apprendre en s’amusant à travers des animations pensées pour les 
plus petits comme les plus grands.

• Grand jeu
Partez à la découverte des différents in-
sectes, plantes, arbres, animaux et ga-
gnez des lots.

• Mini ferme
Moutons et chèvres en éco-pâturage 
(Benjamin Pacot - éleveur), vache et oies 
(ferme d’Écancourt), poules

• Découverte du rucher municipal
(Bénédicte de Pous – apicultrice).

• Ateliers découverte de la mare

• À la découverte du sol
Par StreetCultivActeur. Réalisez des ex-
périences amusantes pour comprendre 
la composition et le fonctionement du sol.

• Présentation des produits issus de 
l’agriculture biologique
M. Mwamba, agriculteur à Courdi-
manche, vous présentera ses produits is-
sus de l’agriculture biologique africaine .

• Espace détente/restauration

• Expositions
Odonates et papillons.

• Le compostage

• Parcelle cultivée
Présentée par les enseignants et élèves 
de l’école A. Parrain.

• Troc aux plantes
Échangez vos meilleures graines, faites 
partager vos plants ! Le troc ne fonctionne 
que si chacun l’alimente. 

• Le défi familles à energie positive
Passez des moments conviviaux tout en 
apprenant les gestes utiles à la planète et 
à votre porte monnaie.
Renseignements et inscriptions le 30 
septembre.

AU PROGRAMME :

cul tivons
la biodiversité
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Don du sang
une ville solidaire

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus sont consultables sur www.ville-courdimanche.fr

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN :

Ont été votées à l’unanimité :
• L’approbation du compte de gestion, du compte administratif ainsi que l’affecta-
tion du résultat 2016. L’affectation en fonctionnement s’élève à 1 7 81 057 euros et 
à 305 969 euros en investissement.
• L’attribution de subventions exceptionnelles aux associations du Conservatoire 
de Musique et de Danse de Courdimanche, du Tennis Club de Courdimanche , 
du CERN (Centre d’Etude René Nodot) et de l’AFELP (Association Féline de Cer-
gy-Pontoise).
• La signature des conventions de rétrocession à la ville des voiries et des espaces 
verts créés pour l’aménagement des terrains de la ZAC du Bois d’taon, de la rue du 
Trou Tonnerre et de la rue Fleury cédés au promoteur BGF INVEST.
• La signature de la conventions relative à la gestion de la signalisation lumineuse 
tricolore ainsi que celle du système d’information géographique à la Communauté 
d’Agglomération de Cergy- Pontoise.
• L’approbation de la convention d’équilibre territoriale définie dans le cadre de la 
conférence intercommunale du logement de l’agglomération de Cergy-Pontoise.
• L’approbation du projet d’équipements publics de la Zac du bois d’Aton et no-
tamment le principe d’aménagement des voies et des espaces publics remis par 
Cergy-Pontoise Aménagement à la Commune.

Un conseil municipal s’est tenu le 30 juin afin de désigner les délégués du conseil municipal 
en vue des élections sénatoriales qui se sont déroulées le dimanche 24 septembre dernier.

Les prochaines séances auront lieu les jeudis 28 septembre et 7 décembre.

À l’occasion de la journée mondiale de don du sang du 14 juin 
dernier, la ville a réitéré son engagement auprès de l’Éta-
blissement Français du don du Sang (EFS). Courdimanche 
participe régulièrement aux campagnes nationales. La pro-
chaine manifestation aura lieu le 12 octobre à la MELC.  Une 
action simple qui permet de sauver une vie.

J’AIME MA VILLE PROPRE
Assurez-vous que votre chien fasse ses besoins naturels dans 
le caniveau et ramassez ses déjections. 
Cet acte de civisme est la seule véritable solution pour s’assu-
rer de conserver nos rues, trottoirs et nos espaces verts dans 
un état de propreté satisfaisant. 

Pour vous y aider, des sacs « toutounets » sont mis à disposi-
tion dans tous les quartiers et dans tous les bâtiments com-
munaux. Ce sont onze distributeurs de sacs à déjections qui 
sont répartis dans toute la ville.

LES RÈGLES DE PROMENADE EN VILLE
Respectez les interdictions d’accès concernant les chiens 
dans certains lieux publics. Des panneaux vous renseignent 
sur la réglementation en vigueur.

L’accès est interdit dans les aires de jeux et dans certains jar-
dins publics pour des raisons d’hygiène. N’oubliez pas que 
vous devez impérativement tenir votre chien en laisse lors de 
vos déplacements en ville.

Donner son sang : un acte solidaire et citoyen Courdimanche, une commune label donneur

« Le don de sang est indispensable pour certains malades ». Ces mots sont ceux 
d’un habitant du Trou Tonnerre venu à la MELC donner son sang. Depuis quelques 
années, la ville prend à cœur cette cause en organisant à raison de quatre séances 
annuelle des collectes de don du sang à l’Hôtel de Ville et à la MELC. Basé sur le 
volontariat et respectant l’anonymat, ce geste est simple et peut sauver des vies.

Une vaste action a été lancée en France, l’opération #MissingType. Celle-ci s’adres-
sait aux organisations type entreprises, institutions et associations avec une mis-
sion simple : à chacune de leur communication publique, retirer de leur signature 
les lettres composant les différents groupes sanguins (A, B, O). Ainsi, Courdimanche 
a été rebaptisée C_urdim_che durant une semaine pour sensibiliser d’avantage de 
personnes encore. En France, il faudrait 10 000 dons par jour pour sauver tous les 
malades.

June : un cocker propre dans la ville
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Temps fort de cette rentrée, la ville organisait son tradition-
nel forum des associations au gymnase Saint Apolline le 9 
septembre dernier. Grande nouveauté ! Désormais, toutes 
les associations courdimanchoises auront accès à un por-
tail associatif disponible sur le site internet de la ville…

Un extranet dédié aux associations

Grace à ce nouveau dispositif, les associations auront accès à plusieurs services 
destinés notamment à faciliter la gestion administrative de leur dossier. Ainsi, ils 
pourront, en se connectant, compléter leur fiche associative, publier un événement 
dans l’agenda, publier des comptes rendus ou résultats sportifs, disposer d’un lieu de 
stockage de leurs documents, faire des demandes de réservation de salle,… En somme, 
de nombreuses possibilités !

Plus d’intéractivité

Avec leur identifiant, les associations pourront, si elles le souhaitent, formuler plusieurs 
demandes, publier un événement dans leur agenda ou encore mettre à jour leur profil. 
Ce développement des services a pour objectif de les rendre plus autonomes et de 
leur offrir une visibilité plus importante depuis le site internet de la ville. Une notice 
permettant d’utiliser ces nouvelles fonctionnalités à été remise à chacun. 

Les associations 
de plus en plus connectées

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE DRONE !

Le portail associatif est accessible depuis le site internet de la ville : 
ville-courdimanche.fr rubrique : portail associatif

Chacun peut publier un événement dans l’agenda. Après vérification 
des services de la ville, il sera publié.

Depuis quelques années maintenant, les drones ont fait leurs 
apparitions dans l’espace public. Face à ce nouveau phéno-
mène, les autorités françaises ont réglementé l’utilisation de 
ces objets volants. La commune vous explique ce qu’il est pos-
sible de faire ou non avec cet objet.

1.Interdiction de faire voler l’appareil en zone urbaine, y 
compris dans un parc, ou au-dessus d’une foule, dans la 
rue, dans un stade ou sur une plage. Le drone doit voler à 
une hauteur inférieure à 150 m et toujours rester dans le 
champ de vision de son pilote.
 
2.Si vous effectuez des prises de vues aériennes pour un 
usage commercial ou publicitaire, votre appareil sera consi-
déré comme un drone professionnel et vous devrez obtenir 
une autorisation préfectorale.

 
3.Prendre une photo peut porter à «l’intimité de la vie pri-
vée d’autrui». Cet acte est puni d’un an d’emprisonnement 
et d’une amende de 45 000 €. Enfin, l’opérateur d’un drone 
est responsable des dommages causés par son appareil ou 
par les pièces qui s’en échappent.
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PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR
OCTOBRE  //

•  Dimanche 1er octobre
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

•  Dimanche 8 octobre
 Pharmaciede la Bussie
     1 place de la bussie à Vauréal

•  Dimanche 15 octobre
 Pharmacie  du bon temps
 1 passage Aurore à Cergy

•  Dimanche 22 octobre
 Pharmacie du Belvédère
 10 cour des chapiteaux à Cergy

•  Dimanche 29 octobre
 Pharmacie Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

NOVEMBRE  ///

•  Dimanche 5 novembre 
 Pharmacie de la Challe
    La challe orange à Éragny

•  Dimanche 12 novembre
 Pharmacie des Kennedy
 Avenue Kennedy à Pontoise

•  Dimanche 19 novembre 
 Pharmacie Baldi
 49 bis rue du parc à St Ouen l’Aumône

•  Dimanche 26 novembre
 Pharmacie du village
 1 place Claire Girard à Courdimanche

DÉCEMBRE ///

•  Dimanche 3 décembre 
 Pharmacie des trois fontaines
 Avenue des trois fontaines à Cergy

•  Dimanche 10 septembre 
 Pharmacie Cité Ciné
 248 rue de l’ambassadeur à Éragny

•  Dimanche 17 décembre 
 Pharmacie des Louvrais
 Rue Henry Dunant à Pontoise

•  Dimanche 24 et lundi 25 décembre
 Pharmacie des Trois Gares 
 2  place des 3 gares à Cergy-le-Haut

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

NAISSANCE ///

LOGAN RÉUNIF, LE 13 JUIN
EVAN TALLEUX, LE 20 JUIN
MEERA SAID, LE 22 JUIN
ETHAN TULOMBA, LE 30 JUIN

AYMAN MELROUK, LE 03 JUILLET
FIRDAWSS MELROUK, LE 03 JUILLET
VANASONE DA SILVA, LE 06 JUILLET
KASSIM VILLECROSE, LE 12 JUILLET
EMILIE MEYBECK, LE 13 JUILLET
IMANY KAMPILA MOUSSA, 
LE 20 JUILLET
WINNER MOLENGI EUNGA, 
LE 20 JUILLET
LUCIE GUSTAVE, LE 26 JUILLET
HAROUN DAHO, LE 29 JUILLET

LUNA MAHIEDDINE-BENZIANE, LE 04 
AOÛT
MATHILDE CAUCHOIS, LE 07 AOÛT
LÉO MAZEL, LE 11 AOÛT
HAMZA MOHAMED, LE 19 AOÛT
SHAADI ZYTTHA-ALLONY, LE 21 AOÛT
HELENA EUGÊNIO ALVES DA MOTA, 
LE 26 AOÛT
SARAH SORHENT, LE 27 AOÛT
MEHDI AMARA, LE 30 AOÛT
MALILANE GOMIS, LE 31 AOÛT

RAPHAËL MARIAGE, 
LE 07 SEPTEMBRE
BRYAN CHOU, LE 08 SEPTEMBRE
NÉHÉMIE ROUDIER, LE 09 SEPTEMBRE

MARIAGES ///

WILLLIAM BURT ET MARIE-ALTAGRACE 
HUCHARD, LE 23 JUIN

NELSON MENDES TAVARES ET AURÉ-
LIE MUNY, LE 12 AOÛT

CÉDRIC RANDRIANJANOA ET MÉLANIE 
MARTIN, LE 16 SEPTEMBRE

DÉCÈS ///

SIMONE BIDAULT  ÉPOUSE  CHOPLAIN, 
LE 16 JUILLET

CHRISTIANE LOUIS ÉPOUSE AUDON, 
LE 26 AOÛT

JEAN FRIGOUT, LE 31 AOÛT

LE CARNET

Forum des associations
45 stands  pour  vous accueillir

À l’occasion de la dixième édition du forum des associations, 
de nombreuses associations étaient présentes. Cette jour-
née festive permet de mieux connaître les associations lo-
cales qui, tout au long de l’année, participent à l’animation 
de la collectivité à travers des activités sportives, culturelles, 
sociales, de loisirs et autres. Initiation à l’escalade

Préparation des stands avant l’ouverture Présentation d’une association d’art martial



Expression(s)
politique(s)

Infos #55 15

Expression(s)
politique(s)

Recrutement
agents recenseurs

La charte de démocratie participative,
« Un projet de co-construction pour mieux agir ensemble »

L’année électorale que nous venons de vivre à l’échelle nationale a été longue et parfois 
violente. L’abstention record qu’a connu notre pays dénote un éloignement toujours 
plus fort des citoyens vis à vis de leurs représentants. Toutefois, à Courdimanche, nous 
pensons qu’il est toujours possible de créer du lien, de faire vivre une convivialité au 
service de l’intérêt général. C’est pourquoi l’équipe municipale a fait le choix de faire de 
la participation citoyenne un élément majeur de son innovation politique. Cet engage-
ment, formulé lors de la conférence « #Citoyen et politique, une proximité utopique » 
organisée le 15 novembre dernier a donné naissance à un document institutionnel, plus 
précisément « la charte de la démocratie participative de Courdimanche ». Elle sera 
présentée le jeudi 28 septembre, date du conseil municipal où seront conviés toutes 
celles et ceux qui ont contribué à sa création. Ce projet a nécessité l’investissement 
de nombreux acteurs qui, réunis en collectif, ont co-construit pendant plusieurs mois 
un document officiel qui permet aux énergies citoyennes de s’exprimer, rendant ain-
si possible une participation véritablement ouverte à tous. Afin d’atteindre cet objectif 
ambitieux, la ville a pu compter sur l’expertise théorique et pratique de Rémi Lefebvre, 
professeur en science politique et animateur des différents groupes de réflexion. La 
dynamique lancée, une vingtaine d’habitants, tirés au sort ou volontaires, ont constitué 
le ‘‘groupe de pilotage’’. Cette démarche avait pour objectif de mettre le citoyen au cœur 
de la prise de décision.  Pour que cela soit possible, le groupe de pilotage a défini les six 
principes fondateurs qui doivent garantir une participation en adéquation avec ceux de 
l’équipe municipale. 
Tout d’abord, la commune s’engage à une totale transparence quant aux décisions 
prises vis à vis de la démocratie participative, qu’elles soient positives ou négatives. Les 
objectifs, les éventuels budgets, sont mis à la disposition des habitants pour chaque 
projet participatif.  

Les élus de la majorité municipale ‘‘Une énergie durable’’

La tribune du groupe de l’opposition ne nous a pas été communiquée.

Dans le cadre de la participation, chacune et chacun a le droit de s’exprimer librement 
et de confronter ses points de vue tant que cela se fait dans le respect d’autrui. 
Nous nous engageons à favoriser les échanges entre les citoyens, les élus et les ser-
vices pour que puisse vivre le débat d’idées et la convivialité. 
Nous nous engageons à faire évoluer la charte ainsi que ses dispositifs participatifs à la 
suite d’un bilan d’évaluation organisé une fois par an. La démocratie participative n’est 
jamais quelque chose de figé. 
Si le projet de charte de démocratie participative a été pour l’équipe municipale un en-
jeu fondamental, c’est que nous avons la conviction qu’il vous permettra d’être mieux 
informé, de plus facilement vous retrouver pour agir et ainsi proposer des projets dans 
l’intérêt de tous. En France, de nombreuses villes françaises à l’instar de Rennes, Lille, 
Nantes ou encore Paris, ont fait de l’implication citoyenne un axe majeur de leur poli-
tique locale. L’exemple de la ville de Rennes a été intéressant car sa démarche a été 
équivalente à la nôtre dans sa volonté de produire un document de référence en lien 
avec sa population.
Ainsi, chacune de ces villes a commencé par se doter d’une charte avant de mettre 
en place des projets concrets. Aujourd’hui, les budgets participatifs de Paris et de 
Rennes sont reconnus comme étant des références. Dès lors, à Courdimanche, nous 
avons pris conscience qu’institutionnaliser le processus était une véritable opportunité. 
Cette charte est un nouvel outil démocratique qui fonde l’engagement mutuel de toutes 
celles et ceux qui ont à cœur l’avenir de notre ville et ainsi celui du vivre-ensemble. 

Bonne rentrée à tous.

La commune est chargée d’organiser le recensement de la ville qui se déroulera du 18 
janvier au 17 février 2018. 

Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la col-
lecte des informations sur le terrain auprès des habitants.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré en fonction du nombre de ques-
tionnaires remplis sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation à l’adresse suivante : 
Madame la Maire 
Mairie de Courdimanche - Rue Vieille Saint Martin - 95800 COURDIMANCHE ou par 
mail : mairie@ville-courdimanche.fr

Les missions :
Assurer la collecte des données concernant les logements et les personnes habitant 

un secteur défini de la commune,
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée
- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations 
particulières au coordonnateur.

Ne peuvent être agents recenseurs : 
Les personnes en congé parental, les personnes travaillant dans l’une des 3 fonctions 
publiques à temps partiel, les personnes en CPA, les personnes en congé de fin d’acti-
vité,  les préretraités ARPE,  les préretraités en préretraite progressive.

Hommage 
à M. Jean Frigout

Jean Frigout était une figure emblématique de la ville de Courdimanche. Artisan fer-
ronnier d’art, meilleur ouvrier de France, il a laissé une de ses oeuvres sur l’église de 
Courdimanche. Il avait d’ailleurs lui-même installé, un jour de fête de la musique, le 
fameux « coq » sur le monument rénové récemment. Un dernier hommage lui a été 
rendu dans ce même lieu exceptionnellement ouvert lors d’une cérémonie religieuse 
le 7 septembre dernier. 
Courdimanche gardera profondément la marque de son action, celle d’un homme 
drôle, passionné et amoureux de sa ville. Sa disparition laisse un grand vide, notam-
ment à la mieillerie, tous les vendredis lors des repas des séniors, auxquels il participait 
assidûment.
La Municipalité lui rend un dernier hommage dans ce magazine et exprime ses plus 
sincères condoléances à son épouse, ses enfants et sa famille. 



Une nouvelle recrue
pour renforcer l’équipe de l’éco-paturage urbain

Venez me rencontrer 
aux grands jardins !


