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Les temps forts
à Courdimanche...

TRADITION

L’été à Courdimanche

Cinéma plein air

Le vendredi 13 juillet, les Courdimanchois
se sont réunis pour célébrer ensemble
la Fête Nationale. Après avoir récupéré
leurs lampions devant la MELC, ils ont
pris le chemin vers le bassin de la Louvière pour assister au feu d’artifice. Des
spots de couleurs bleu, blanc et rouge illuminaient le bassin. C’est avec émerveillement que petits et grands ont assisté à
ce spectacle lumineux aux mille couleurs
sur le thème électropéra.

La plaine de jeux, ce rendez-vous incontournable des grandes vacances, était de
retour en juillet, rue Vieille Saint Martin,
puis fin août à la nouvelle aire de jeux du
Champ Arthur. Chaque jour, des animations étaient proposées par les équipes
de la Ville pour vous faire découvrir et
partager de nouvelles activités et ainsi
vous construire de beaux souvenirs d’été.
Les brumisateurs géants et les différents
jeux d’eau ont permis de supporter les
fortes chaleurs pour le plus grand plaisir
des enfants.

Jeudi 12 juillet, pour la première fois la
Plaine de jeux d’été s’est transformée en
cinéma avec la projection en plein air du
film d’animation « Tous en scène ». Les
Courdimanchois ont répondu présents et
se sont réunis pour profiter de ce moment
en famille. Venus avec leurs transats
et leurs plaids, ils ont pu profiter de ce
moment de détente organisé par la ville.
Ce premier essai a été un véritable succès
et a été largement plébiscité pour faire
son retour lors des prochaines saisons.

ÉVÉNEMENT

ÉDUCATION

Sortie famille à Trouville

La rentrée des enseignants

Le 4 août, une sortie en famille était organisée
avec une cinquantaine d’habitants pour découvrir
la ville de Trouville. L’occasion pour les familles de
profiter de la plage et de ses activités : châteaux de
sable, bataille d’eau, promenade, découverte du
centre-ville… étaient au programme entre deux
baignades.

Le 31 août, les enseignants, les élus et
les services se sont réunis lors d’un petit
déjeuner et d’un repas de rentrée offerts
par la Ville et la Sogeres. Ce moment
de partage a permis d’échanger et de
préparer la rentrée 2018-2019. C’était
également l’occasion de revenir sur les
travaux entrepris cet été pour permettre
d’offrir un accueil de qualité aux nouveaux
écoliers et professeurs des différents
groupes scolaires.

Première expérience
professionnelle
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ÉVÉNEMENT

Fête nationale

VIE CITOYENNE

COURDIMANCHE INFOS est édité par la ville de
Courdimanche, 4 fois par an

JEUNESSE

Cet été, la commune a proposé une vingtaine
d’emplois saisonniers, favorisant les jeunes
Courdimanchois de 18 à 22 ans, pour travailler
dans les différents services de la Ville. Cette
première expérience permet à la fois de renforcer
le lien social en intégrant les jeunes dans la vie de
leur commune et de leur faire rencontrer ceux qui
contribuent au quotidien au bon fonctionnement
de la municipalité. Ces jobs d’été leur donnent
une chance d’acquérir une première expérience
professionnelle pour mieux s’insérer plus tard
sur le marché du travail.

Le midi, les familles se sont retrouvées pour
partager un moment chaleureux autour d’un
pique-nique et profiter d’un repas partagé.
Chapeaux et crèmes solaires étaient de rigueur
pour se protéger de la chaleur.
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Madame, Monsieur,

Les deux mois d’été ont été particulièrement ensoleillés, voire caniculaire certains
jours et la ville avait mis en place tous les dispositifs d’accueil et d’accompagnement spécifiques à cette période (veille canicule, opération tranquillité vacances,
plaine de jeux...). J’espère que vous avez été nombreux à pouvoir en bénéficier.

ACTUALITÉS

Budget participatif
• étape 5
• 6 projets retenus
• votez le 15 septembre 2018 !

VIVRE EN VILLE

Travaux effectués pendant l’été
• ludothèque Ferme Cavan
• Cultivons la biodiversité
• 24h de l’art

VIE ASSOCIATIVE

Nouvelle association : Bois d’Aton
• forum des associations
• guides
• cyclo Tourisme

L’ÉVÈNEMENT

10 ans de mandat
• une ville qui prépare bien l’avenir
• une ville durable
• une ville qui vit de ses énergies

VIE PUBLIQUE

Élections européennes
• collecte des ordures ménagères
• bilan opération fournitures scolaires
• en direct du conseil municipal

EXPRESSION(S)
POLITIQUE(S)

Priorité à l’épanouissement de nos enfants
Les agents de la Ville ont profité de l’été pour réaliser de nombreux travaux d’entretien et de rénovation sur l’ensemble de la commune. Attentive à l’amélioration des
conditions d’accueil de tous les élèves Courdimanchois, la municipalité a concentré
ses efforts dans les groupes scolaires.
À Courdimanche, nous avons fait le choix collectif de maintenir la semaine à 4,5
jours. Car je reste persuadée que cette organisation reste la plus adaptée à la réussite et à l’épanouissement de nos enfants. Ce qu’ont bien compris tous les autres
pays du monde qui fonctionnent sur 4,5 jours, 5 ou 6 jours et jamais sur quatre…
10 ans ensemble
Cette nouvelle rentrée est aussi l’occasion de rendre compte de dix années passées
au service de tous les Courdimanchois. Depuis 10 ans, j’ai tenu, avec l’équipe
municipale, à être attentive à chacun d’entre vous, des tout-petits aux seniors, des
familles aux personnes les plus fragiles. Et c’est avec le même enthousiasme que
nous poursuivons l’action impulsée depuis 2008, car notre volonté et notre énergie
restent intactes.
En 10 ans, nos projets et la confiance que vous nous avez accordés ont permis de
faire de Courdimanche une Ville où il fait bon vivre. Ainsi l’éducation et la préparation de l’avenir, la vie citoyenne, la préservation de l’environnement et du bien-vivre
ensemble ont été nos priorités. À nous de maintenir le cap et vous pouvez compter
sur notre mobilisation durable pour continuer de faire de Courdimanche une ville qui
cultive ses énergies et sa belle qualité de vie.
Votez pour vos projets préférés
Septembre est un mois important dans notre processus de démocratie participative.
Vous serez les premiers acteurs de ce nouveau dispositif de participation citoyenne
et vous aurez la possibilité de voter pour les 6 projets du Budget participatif. Je
vous invite à aller voter nombreux et à en parler autour de vous… C’est une occasion unique pour agir directement sur votre quotidien. Les lauréats seront dévoilés
le lundi 8 octobre. A l’issue de cette ultime étape, la Ville engagera les crédits
nécessaires à la mise en œuvre de chacun des projets qui auront été votés par les
habitants.
Dans cette attente, je vous souhaite une excellente rentrée et vous donne rendezvous sur l’ensemble des manifestations et temps de rencontre qui ne manqueront
pas en ce début d’année.
Elvira JAOUËN
Maire de Courdimanche,
Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise,
Conseillère régionale d’Île-de-France
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actualités

Budget participatif :
6 projets soumis au vote

En janvier 2018, l’équipe municipale a lancé son premier
Budget participatif afin que les habitants puissent décider
d’une partie des ressources publiques de la Ville.
Comment ça fonctionne ?
Les Courdimanchois se sont mobilisés et ce sont 16 pré-projets qui ont été reçus et
soumis pour étude aux services municipaux compétents puis au Conseil de Suivi
Citoyen. Il s’est réuni le vendredi 8 juin, afin d’étudier les pré-projets et se prononcer sur
leurs faisabilités techniques, juridiques ou encore financières. Au final ce sont 6 projets
qui ont répondu aux critères de recevabilité et qui seront soumis au vote.
Fin juin, les 6 porteurs de projets ont été reçus par les équipes de la ville pour rencontrer
leurs référents. En effet, un agent de la ville leur a été désigné pour les aider et les
conseiller dans la mise en place de leur communication. Pour ce faire, ils ont tous reçu
des outils clés en mains personnalisables et sont accompagnés par leurs référents pour
la mise en place de leurs campagnes de communication.
Lors des Journées du Patrimoine du 15 septembre, de 9h à 12h à la MELC, les porteurs
de projets rencontreront les Courdimanchois. Les habitants sont invités à venir échanger
avec eux pour découvrir leurs propositions et ainsi détenir toutes informations pour
pouvoir se prononcer. En effet, c’est au cours de cette matinée que la campagne de vote
sera lancée. Les Courdimanchois auront jusqu’au 07 octobre pour se prononcer et voter
pour leurs projets favoris.
L’étape finale consistera à mettre en place les projets retenus par les services de la ville en
coordination avec les porteurs de projet. Ils seront inscrits dans le programme de travaux
de la Ville aux côtés des autres chantiers portés par la mairie.

Vous pourrez également voter pour vos projets favoris via le site internet :
www.ville-courdimanche.fr
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actualités

LES PROJETS RETENUS

A

B

BORNES DE RECHARGE
ÉLÉCTRIQUES

COMPOSTEURS
COLLECTIFS

Pour compléter la volonté de la municipalité de
s’inscrire dans l’énergie renouvelable et verte
ainsi que dans le cadre du développement des
véhicules électriques, il conviendrait d’installer
près de la mairie et de la MELC des bornes de
recharge du type «basic emh1 câble intégré
EVSE803 (11kW, comprenant 7 m de câble
type2) pour alimenter en électricité verte les
véhicules électriques des Courdimanchois.
Des cartes spécifiques devraient permettre aux
habitants de Courdimanche de se connecter.

Le projet consiste à mettre en place des
composteurs collectifs, à destination des
habitants des habitations collectives.
Le compost pourra être utilisé par les
jardiniers de la ville et les habitants et ainsi
servir à tous. Les éco-ambassadeurs,
mis en place en amont, formeraient les
habitants au compostage lors du forum
de l’habitat.

QUI PEUT
VOTER ?
Les Courdimanchois de plus de 18 ans,
inscrits sur les listes électorales pourront
voter soit par voie numérique (via le
site internet ou l’espace citoyen des
bornes interactives) soit par papier en
remplissant et déposant leur bulletin de
vote dans l’une des deux urnes mises
à disposition sur la période de vote à
l’Hôtel de Ville ou à la MELC.
Les projets seront soumis au vote, selon
le système du vote préférentiel :
chaque habitant devra faire 3 choix,
par ordre de priorité, parmi les projets
déclarés éligibles.

Une liste des projets (classés selon
les points obtenus par chacun) sera
établie. Les projets ayant obtenu le
plus de points seront retenus jusqu’à
épuisement (mais sans dépassement) de
l’enveloppe allouée (50 000euros).

RETROUVEZ LE BULLETIN DE
VOTE PAPIER AU DOS DE CE
MAGAZINE !

€

RAMPE D’ESCALIER À
L’HÔTEL DE VILLE

L’escalier extérieur d’accès à la salle Claire
Girard est dangereux, surtout par temps
de pluie, gel et neige, notamment pour les
séniors et les enfants. L’installation d’une
rampe permettrait de sécuriser la montée et
la descente. La rampe serait en inox, matériau
le plus résistant aux agressions extérieures et
donc durable dans le temps.

€

1 000 €

E

BANCS DANS DIVERS PARCOURS SANTÉ PRÈS
ENDROITS
DU CHÂTEAU D’EAU

Installer des bancs dans plusieurs endroits
permettrait à ceux qui ont des difficultés pour
marcher de faire des pauses. Le projet a pour
objectifs la rénovation des trois bancs situé
au terrain de pétanque et d’installer différents
modèles de bancs traditionnels adaptés aux
personnes handicapées dans plusieurs endroits
de la Ville.

€

11 700 € TTC pour 13 bancs

Création d’un petit parcours santé pour parents
et enfants avec un espace jeux de ballon avec
du mobilier simple et écologique (rondins de
bois et métal). Le parcours santé permettrai
de proposer aux habitants un espace de bien
être et de santé afin que chaque public puisse
accéder à une activité sportive en extérieur.

€

1 000 €

Entre 5 000 € et 10 000 € par borne

D

C

€

29240 € coût de fonctionnement inclus
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F
EMBELLISSEMENT
DU ROND-POINT DES
CROIZETTES

Le rond-point des Croizettes présente une
végétation vieillissante mais surtout qui ne met
pas en valeur ce quartier.
Le projet consiste à mettre en place de
nouvelles plantes colorées afin de l’embellir
(sans entretien ou peu au quotidien) et à peindre
la bordure du rond-point pour lui redonner du
cachet et ainsi le rendre plus agréable.

€

Entre 21 000 € et 27 000 € TTC
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l’évènement

2012

1 ère ÉDITION DES 24H DE L’ART
À LA FERME CAVAN

2011

2009

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
ANDRÉ PARRAIN

2013

2008
CRÉATION DU 1ER TERRAIN DE
FOOTBALL SYNTHÉTIQUE

INSTALLATION DU
1ER RUCHER

NOUVEAUX LOGEMENTS
AUX MÉSANGES
INAUGURATION DES TERRAINS
DE TENNIS COUVERTS

CRÉATION DE LA VOIE VERTE POUR LES PIÉTONS ET
CYCLISTES LE LONG DE LA RD 38 ENTRE VAURÉAL ET
COURDIMANCHE

2010

INAUGURATION DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL

10 ans ensemble
Voilà plus de 10 ans que vous me faites confiance avec l’Equipe municipale pour préserver les
intérêts de notre Ville et cette confiance a été renouvelée largement en 2014.
En 10 ans, nous avons largement fait évoluer Courdimanche. Nous avons oeuvré pour dynamiser
notre Ville, construire les infrastructures nécessaires dont les Courdimanchois ont besoin et ce,
toujours dans une logique de préservation du cadre de vie. 10 ans, c’est aussi le résultat d’un
travail collectif et je remercie l’ensemble des élus qui s’impliquent sans relâche pour maintenir
une belle qualité de vie. Je profite aussi de cette tribune pour féliciter les 140 agents de la ville qui
travaillent efficacement à la mise en œuvre d’un service public de qualité. Enfin, je remercie tous
les Courdimanchoises et les Courdimanchois qui s’impliquent au quotidien pour co-construire à
nos côtés la Ville de demain, que ce soit à travers les requêtes internautes, les commissions, les
groupes de travail ou encore les réunions publiques.
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l’évènement

2016

2014

2017

RENOUVEAU DE
LA LOUVIÈRE

2018
OUVERTURE DU NOUVEAU
TERRAIN MULTISPORTS

2019
2020
RÉHABILITATION DE LA
FERME CAVAN

OUVERTURE DE LA MELC
RÉFECTION DU CIMETIÈRE
COMMUNAL

INAUGURATION DE L’AIRE
DU CHAMP D’ARTHUR
RÉOUVERTURE DE
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

EXTENSION DU RÉFECTOIRE
DE L’ÉCOLE A.PARRAIN
MISE EN PLACE DES LED
DANS LES 3 GROUPES
SCOLAIRES

2015

OUVERTURE DE LA MAISON
DE LA PETITE ENFANCE

1ÈRE PIERRE DE
LA ZAC DU BOIS D’ATON

LANCEMENT DU 1ER
BUDGET PARTICIPATIF
MISE EN PLACE DE LA SIGNALÉTIQUE
DES GRANDS JARDINS

Une Ville

Une Ville

Faire bien grandir a toujours été une de nos priorités. Depuis 2008, la municipalité
construit pour ses enfants les conditions d’un épanouissement réussi.
En 10 ans, la Ville a instauré un système d’accueil personnalisé en crèche en fonction
des besoins de chaque parents. L’ouverture en 2019 d’une Maison de la Petite
Enfance, regroupant crèche familiale et crèche collective, va permettre d’augmenter
les capacités d’accueil.

Depuis 10 ans, la préservation de l’environnement est au coeur de nos préoccupations.
Nous nous attachons à mesurer l’impact écologique de chaque projet et de préserver
notre cadre de vie. Du passage au zérophyto à la mise en place de l’écopâturage, ou
encore plus récemment l’installation des toilettes sèches, l’équipe municipale se donne
les moyens d’assurer son avenir pour le bien-être et la santé de tous les habitants et les
générations futures.
La part du Bio dans les restaurants scolaires est de 40 %. Des repas flexi-végétariens
(diminuant la consommation de viande) sont proposés à chaque menu.
La Ville a engagé de nombreux travaux dans ses bâtiments communaux pour faire des
économies d’énergie et ainsi réduire l’empreinte écologique :
1341 led posés dans les groupes scolaires, soit une économie d’énergie d’environ 25%.
40 % bio dans chaque repas.
200 Kg de miel récoltés chaque année.

qui prépare bien l’avenir

Les lieux de rencontre et de partage entre les enfants et les parents ont été privilégiés
pour permettre aux familles d’assumer leur rôle : LAEP (Lieu d’Accueil Parents Enfants),
REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents)…
La Ville a développé de nouvelles aires de jeux en incluant des jeux pour le 1er âge
avec pour exemple l’aire de jeux du Champ d’Arthur et la future aire de jeux du Village
actuellement en co-conception avec les habitants. Un nouvel espace de jeux va
également ouvrir à la Ferme Cavan en septembre prochain.
Priorité à l’école
Depuis 10 ans, c’est l’ensemble des acteurs de la communauté éducative qui a créé les
bonnes conditions de réussite de tous les enfants.
Aujourd’hui, toutes les classes des trois groupes scolaires sont dotées d’outils
numériques. Les écoles ont fait l’objet de travaux visant à les rendre plus accessibles
et plus sécurisés.
L’adoption en 2013 de la semaine à 4,5 jours et son maintien en 2018 permettent de
soutenir la qualité des activités périscolaires. De nouveaux moyens ont été donnés aux
écoles afin que de nouvelles pratiques sportives soient intégrées, telles que le golf, le
tennis et les échecs.

durable

Une gestion saine et équilibrée
Gràce à sa bonne gestion, depuis 2008, la Ville a su dégager des marges de manœuvres
permettant de poursuivre ses investissements. La dette reste très inférieure à la
moyenne des villes comparables.
• Budget 2018 : 9 millions d’euros
• Fonctionnement : 6,8 millions d’euros
• Investissement : 2,6 millions d’euros
• Pas d’augmentation des impôts
• Un endettement maîtrisé : 550 € montant de la dette par habitant en 2008
et 119 € par habitant en 2018
• Pas de recours à l’emprunt depuis 2008.
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10 ans
ensemble
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l’évènement

Une Ville

La Participation

toujours plus solidaire
La Ville de Courdimanche, à travers son CCAS, manifeste
depuis 10 ans sa solidarité en faveur des personnes les
plus fragiles. Nous les aidons à se réinsérer, notamment à
travers le PLIE (Plan Local pour l’insertion et l’emploi) qui
accompagne les personnes éloignées de l’emploi.

En 10 ans, l’implication des citoyens dans l’action municipale
s’est considérablement développée : lancement de ruches
citoyennes, création d’une charte de la démocratie
participative, mise à disposition d’un budget participatif
permettant aux habitants de concrétiser leurs projets…

Parce que chacun peut être confronté à une difficulté passagère, le CCAS octroie des
aides d’urgence. Il offre des solutions pour s’héberger, se nourrir, se soigner et accéder
à ses droits. Une attention toute particulière est donnée depuis 2008 pour les séniors.
La Ville propose des moments de convivialité et d’animation tout en priviligiant le
lien intergénérationnel. Une commission sénior récemment relancée permet de les
impliquer davantage dans la vie de la cité.

Dès 2008, l’équipe municipale a eu à coeur de cultiver la participation citoyenne
afin de permettre à tous les Courdimanchois de s’exprimer et de s’investir dans la vie
quotidienne de la commune. Depuis, un dispositif participatif affiné et complété au fil
des années a vu le jour. Il se compose de nombreuses instances (soutien aux initiatives
citoyennes, droit d’interpellation en Conseil municipal, bornes intéractives, espace
citoyen, requête internaute…).

• 45 € par enfant pour l’aide aux loisirs
• 14 252 € d’aides (aide d’urgence alimentaire, aide à l’énergie… versées en 2017)
• 140 colis distribués aux séniors chaque année

Toujours plus

pour le pouvoir d’achat

Depuis 2008, La Ville de Courdimanche multiplie les initiatives afin de permettre aux
habitants de réaliser des économies et de favoriser leur pouvoir d’achat. Depuis plusieurs
années, l’équipe municipale s’interroge sur la création de groupements de commandes
pour répondre au mieux aux besoins des Courdimanchois dans des domaines variés.

De nombreuses réunions publiques et des consultations citoyennes permettent
aux habitants de donner leurs avis sur la réalisation de la vie quotidienne. Les
Courdimanchois peuvent désormais co-construire en formulant leur propre proposition.
• 750 requêtes internautes traités sur le site de la Ville chaque année
• 4 réunions publiques par mois en moyenne

Une ville

qui vit de ses énergies

• 2013 : groupemement d’achats sur le bois de chauffe
• 2015 : opération kits de fournitures scolaires
• 2016 : complémentaire Santé
• 2018 : accès à des couches bio à des prix attractifs.
• À venir : groupement de commande autour de la rénovation énergétique

Depuis 2008, la Ville accompagne les ados et les jeunes
adultes vers l’autonomie. De nombreuses actions se sont
multipliées pour répondre aux besoins des plus jeunes :
collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes actifs.

Une Ville

En 10 ans, nous avons créé des temps dédiés à notre jeunesse et ainsi valoriser nos
jeunes talents : cérémonie de remise de brevet du collège, des jeunes diplômés, de la
citoyenneté…
L’accès à l’emploi des jeunes est aussi une priorité. Chaque année, la Ville privilégie les
jeunes Courdimanchois pour les jobs d’été et l’accueil des stagiaires de 3ème.
L’Antenne Jeunes reste un lieu d’accueil privilégié et bienveillant pour les 12-25 ans.
Un programme d’animation est aussi proposé lors de chaque vacances scolaires.
L’insertion sociale et la prévention au décrochage scolaire sont deux axes forts des
services en charge de la jeunesse.
La Ville renouvèle tous les ans depuis 2008 son soutien financier aux associations et
les accompagne dans leurs actions.

plus sûre

Depuis 10 ans, la municipalité lutte fermement contre les
nuisances et les incivilités. Nous avons pris plusieurs mesures
pour mieux sécuriser les abords des écoles et les bâtiments
ainsi que pour réduire la vitesse des véhicules sur l’ensemble
de la commune (passage en zone 30).
De nombreux aménagements ont été créés pour « casser » la vitesse et favoriser
le stationnement des riverains. La Police municipale, renforcée en 2017, effectue
dorénavant deux patrouilles de nuit par semaine. Pour la sécurité de tous les habitants,
les équipes travaillent main dans la main avec les services de Police Nationale et des
patrouilles alternées entre les deux polices ont été mises en place.
• 111 foyers surveillés lors des OTV (Opérations Tranquillité Vacances) à l’été 2018
• 500 macarons de stationnement résidentiel distribués en 2018
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citoyenne

L’équipe municipale accompagne les initiatives pour permettre à tous, dès le plus jeune
âge de s’exprimer, de grandir et de s’épanouir, par la culture notamment. Des temps
forts fédèrent toutes les générations tout au long de l’année :
Galettes Citoyennes, Carnaval, fête des voisins, fête de l’enfant, fête de la musique,
13 juillet, plaine de loisirs de printemps et d’été, forum des associations, journées du
patrimoine, Cultivons la biodiversité, 24h de l’Art, animations de Noël, téléthon, Ciné
en Famille…
• 140 jobs d’été accueillis à la Mairie depuis 2008
• 92 400 € versées aux associations en 2018
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vivre en
ville

Travaux effectués
pendant l’été

Afin de limiter la gêne occasionnée pour les usagers et les
riverains, la Ville profite de l’été pour réaliser de nombreux
travaux dans ses bâtiments et ses groupes scolaires. Tour
d’horizon des principaux chantiers des mois de juillet et
août…
L’entretien et la rénovation du patrimoine scolaire de la Ville sont des priorités pour
l’équipe municipale. Les groupes scolaires ont bénéficié de travaux durant l’été pour
que les conditions de travail et d’accueil des élèves Courdimanchois soient les plus
favorables dès la rentrée scolaire de septembre 2018.
Parmi les travaux les plus significatifs on peut citer :
• La réfection de deux salles de classe, le transfert de la salle des maîtres pour
l’ouverture d’une classe maternelle et l’installation de 4 TNI (Tableaux Numériques

BRÈVES EN VILLE !
UN NOUVEAU LIEU DE RENDEZ-VOUS
En septembre, une ludothèque a ouvert ses portes au sein de la Ferme Cavan.
Philippe Pierlot, intervenant et professeur des échecs (voir portrait page 10) anime la
ludothèque et propose aux courdimanchois de partager des moments conviviaux autour
du jeux tous les mardis, de 16h30 à 21h.
Ouvert à tous, ce lieu met à disposition des participants de nombreux jeux de société, des
livres et des espaces de découvertes.

Conférence

Mourir dans la dignité
L’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité) organise une réunion le samedi 20 octobre 2018,
à 15h, à la MELC, sur le thème de la fin de vie : une loi de
liberté maintenant.
À cette occasion, la loi actuelle, Leonetti, vous sera présentée puis vous pourrez échanger et
poser toutes les questions sur le sujet et sur l’évolution potentielle des droits.

Réfection de la cage d’escalier à l’école de la Louvière

Interactifs) à l’école des Croizettes. Des potelets en bois ont aussi été matérialisés le long de
l’établissement pour sécuriser les abords et améliorer le stationnement.
• La réfection d’une classe élémentaire et de la cage d’escalier d’accès au premier étage du
groupe scolaire de la Louvière.
• Attentive au confort des utilisateurs des équipements sportifs, la Ville a profité de cette
période estivale pour finaliser les dispositifs d’alarmes et de sécurité incendie au gymnase. Ce
système d’alarme anti-intrusion a aussi été mis en place au Foyer rural, qui sera rénové dans
sa globalité à partir de 2020.
• Les équipements de proximité ont aussi subi quelques transformations cet été :
- L’ancienne aire de jeux près de l’école André Parrain a été retirée dans l’attente du futur
aménagement qui est encore à l’état de co-construction avec les habitants.
- Les petits cailloux blancs de l’aire de jeux du Champ d’Arthur ont été remplacés par un nouveau
sol en copeaux de bois, moins salissants et surtout plus agréables pour nos tout-petits.
• Du nouveau mobilier a fleuri de part et d’autre de la commune : des potelets en bois ont été
installés le long de la rue du Fief à Cavan afin d’empêcher le chevauchement des bandes
engazonnées. Des bancs, très attendu par nos séniors, ont été implantés au niveau du
boulevard de la Crête, rue de la côte des Auges et près de la Miellerie du foyer rural.
• Enfin, les Grands Jardins ont été dotés d’une nouvelle signalétique et de mobilier de loisirs en bois.

Une cure de jouvence
pour le Jardin de Curé

Le jardin situé à proximité de l’Hôtel de Ville et en contrebas de l’église a été totalement repensé par les agents de
la Ville. Une belle réalisation composée de nombreuses
essences végétales, alternant plantes ornementales et
plantes aromatiques.
À l’origine, un jardin de curé était un jardin clos près de l’église, à vocation avant tout
utilitaire. Il avait pour but de pourvoir à la subsistance en comprenant un jardin potager,
des fleurs, des plantes médicinales et une vigne pour le vin de messe. Aujourd’hui c’est
devenu un style de jardin dont la première caractéristique est de mélanger les fleurs,
les légumes et les plantes décoratives et utilitaires.
Le jardin de Curé de Courdimanche, réouvert au public en juin 2018, est composé d’une
variation de graminées et de vivaces, d’un arbre central et d’une estrade en bois. Cette
dernière permettra de réaliser de belles photos lors des cérémonies de mariage mais
pourra aussi accueillir de petites animations artistiques. Autour de l’arbre central, un
banc en bois a été apposé permettant de créer un lieu propice au repos et à la méditation.

Depuis 1980, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité milite pour que chaque
Française et chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie.
Conformément à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté.
L’association souhaite proposer un projet de loi insistant sur 4 points fondamentaux : l’accès
universel aux soins palliatifs, l’application de ces dispositifs d’aide active à mourir aux cas de
polypathologies, la hiérarchisation des membres de la famille qui peuvent témoigner de la
volonté du patient et la participation des association agréées au suicide assisté.
Renseignements auprès de Céline Allaert
(Déléguée ADMD 95) au 06 65 02 09 97

Jardin de Curé
Infos #59
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Portrait

Philippe Pierlot

Professeur d’échecs

Passionné de jeux « intelligents » depuis de nombreuses
années, il intervient dans les écoles, les maisons d’arrêts
et cherche par le biais des échecs à développer le potentiel
de chacun et à rendre ludique l’apprentissage de ce jeu qui
paraît souvent compliqué.
Philippe Pierlot apprend les échecs à l’âge de 10 ans, lorsque l’un de ses camarades
apporte un jeu d’échec à l’occasion du dernier jour d’école. Par la suite, il ne cessera de
vouloir jouer, apprendre et se perfectionner en jouant avec sa famille, ses amis, puis des
personnes qu’il rencontrera au fil du temps.
Après le bac, il décide de partir un an à la découverte des Pays-Bas, puis revient en
France où il effectue son service national chez les élèves officiers.
Multi-casquettes, il anime et dirige des colonies de vacances, est entraineur de football,
créé et préside des clubs d’échecs dans la Val d’Oise et s’engage en tant que conseiller
municipal en charge de la jeunesse au Perchay.
En 2008, il édite son premier ouvrage, «Vive les échecs», une méthode claire
d’apprentissage des échecs, drôle et accessible à tous. Cet ouvrage contient l’équivalent
de 3 ans de cours. S’en suivront 4 autres livres, permettant d’approfondir l‘apprentissage
et la connaissance de ce jeu.
Depuis 30 ans il est engagé dans le monde associatif, l’éducation et l’enseignement, ce
qui lui a permis de rencontrer et de travailler avec plus de 1 500 élèves.

Philippe Pierlot , professeur d’échecs

BRÈVES EN VILLE !
LES VIRADES DE L’ESPOIR
Pour la première année, Courdimanche accueille les Virades de
l’espoir. Cet événement solidaire initié par des courdimanchois,
Dorothée et Christian Taxil, se déroulera le samedi 29 septembre.
Leur projet est de faire de cet événement un moment
festif, de partage et familial tout en contribuant à lutter
contre la Mucoviscidose, une maladie génétique qui détruit
progressivement les poumons.
De nombreuses activités seront organisées autour du gymnase
Sainte Apolline dès 10h et tout au long de la journée. La matinée
sera consacrée aux épreuves sportives avec des courses de 5 et
10 kilomètres ainsi qu’une marche familiale.
A midi, un repas géant sera organisé permettant à tous les
participants de partager un moment convivial.
Le courdimanchois, Thomas Boissy, finaliste de la « France à un
incroyable talent » et parrain de la Virade, donnera un concert
à 14h30.
Diverses animations seront organisées tout au long de la
journée tels qu’un lâcher de ballons biodégradables, des
activités multisports, un flashmob, des tours de poneys, des
défis sportifs... au son des DJ de Soonvibes.
La journée se clôturera en musique, au foyer rural, par un concert de
rock celtique du groupe Caliorne à 20h. La mobilisation permettra
de récolter des fonds et de mieux faire connaitre la maladie qui
touche plus de 7 000 personnes en France.

À la rentrée, de nouveaux challenges l’attendent au sein de Courdimanche. En effet, il
enseignera les échecs lors des temps scolaires, en plus du temps périscolaire, à tous
les élèves courdimanchois de la grande section au CM2. Il souhaite que chaque enfant
sache jouer et leurs véhiculer les valeurs auxquelles il croit telles que : l’épanouissement
personnel, la concentration, la détermination, la capacité d’analyse et la persévérance.
Il anime également la nouvelle ludothèque, installée au sein de la ferme Cavan, qui a
ouvert ses portes debut deptembre.
Ce projet a été reçu avec enthousiasme par ses anciens élèves, aujourd’hui collègiens ou
lycéens, qui souhaitent se rendre à la ludothèque pour y retrouver leur ancien professeur,
jouer ensemble et ainsi faire perdurer cette transmission de savoir.

Opération tranquillité
vacances
un dispositif efficace

BRÈVES EN VILLE !

Cet été, l’opération tranquillité vacances a permis à de nombreux
COLLECTE DES DÉCHETS
habitants de partir l’esprit serein. Ce dispositif, proposé depuis 2008,
permet aux habitants de faire surveiller leurs habitations par la Police
municipale pendant leurs absences.
De juin à août, les agents de la Police municipale se sont relayés et
ont surveillé plus de 111 habitations.
Cette opération participe à la prévention des cambriolages et se
montre très efficace puisque sur l’ensemble des maisons surveillées,
aucune n’a fait l’objet d’un cambriolage ni d’une tentative d’effraction.
Pour ce faire, la Police municipale de Courdimanche a effectué des
visites quotidiennes alternées jour, soirée et nuit, weekends et jours
fériés compris.
L’opération tranquillité vacances sera de nouveau mise en place
pour les vacances d’octobre du samedi 20 octobre au dimanche 6
novembre 2018.

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville :
www.ville-courdimanche.fr
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Cultivons la biodiversité
La nature à l’honneur

Le nouveau rendez-vous incontournable autour de
l’environnement, Cultivons la biodiversité, revient le
samedi 22 septembre de 14h à 18h sur tout le site des
Grands Jardins.
Ateliers, expositions, stands, jeux, autant d’activités qui vous seront proposées pour
découvrir les bonnes pratiques en matière de jardinage ou d’en apprendre de nouvelles.
Comprendre la nature, de quoi est fait le sol, tout savoir sur le compostage, trouver
de nouvelles plantes, participer à de nombreuses activités autour de la biodiversité,
autant de possibilité qu’offre cette journée.
De nombreuses activités seront accessibles à tous, toute l’après-midi : Balades à
poneys proposées par l’Epinette de Boisemont, découverte des chèvres, ainsi que
la vie des abeilles au rucher municipal, circuit-découverte des œuvres éphémères
réalisées par les enfants des CLAE avec l’artiste Chéo Cruz...
La CoopOise (coopérative de distribution de produits locaux bios), l’association D’Atonix
(habitat participatif), le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Val
d’Oise, l’association JAFACOURD seront présents et animeront différents stands. Les
enfants de l’école André Parrain seront présents sur leur parcelle afin de présenter le
projet éducatif qu’ils suivent tout au long de l’année au sein des Grands Jardins.
Fil conducteur de cet événement, le GRAND JEU en famille, ouvert à tous, en solo
ou en équipe, en famille, entre amis, proposera à tous de partir à la découverte des
différents insectes, plantes, animaux du site... et de gagner des lots fleuris.
Cultivons la biodiversité c’est aussi l’occasion d’échanger et de troquer graines et
plants. Le troc ne fonctionne que si chacun l’alimente.

Photo prise lors de l’édition précédente

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !

LE NOUVEAU MINI-BUS CIRCULE

PASSAGE PIÉTONS 3D

Le nouveau mini-bus acquis par la ville
a été reçu et circule dans les rues de la
ville depuis le mois de juillet. Ce véhicule
permet notamment de transporter les
séniors, les enfants des centres de loisirs
et les adolescents de l’ Antenne Jeunes.

Dans le cadre des actions d’autofinancement, les familles tiendront un stand de
restauration, gâteaux, crêpes, sirops… et bien d’autres plaisirs sucrés.

Après l’implantation du premier passage
piétons 3D rue du Fief à Cavan, la ville a
procédé, cet été, à l’installation de cinq
autres dans la ville. Les rues Fief à Cavan,
rond-point des Coudraies, boulevard Sainte
Apolline et rue du vexin ont été agrémentées
de ce nouveau dispositif dont l’objectif est de
faire ralentir les véhicules et d’augmenter la
sécurité dans la ville.

L’Art à l’honneur

24H de performance
artistique
Courdimanche organise pour sa 9ème édition les 24H
de l’Art, manifestation qui promeut chaque année l’art
contemporain.

Du samedi 17 novembre de 13h à 00h au dimanche 18 novembre de 11h à 19h, la MELC met
en avant les différentes œuvres des artistes de la Ferme Cavan et de la Région.
Durant tout le week-end, les visiteurs pourront observer les œuvres des artistes qu’ils soient
sculpteurs, peintres, photographes, performers, designers, graphistes, graffeurs, artistes de
land art, illustrateurs, couturiers, brodeurs…
Mais ils pourront également participer à de nombreuses animations : création collective
participative, concerts de musiques actuelles, déambulation musicale en soundpainting par
l’ensemble Amalgammes, mini-concerts, lectures par la Cie du Petit tulle, contes…
Les artistes en résidence à la Ferme Cavan interviendront et proposeront des performances.
L’association FMR Récup’ design créera en direct une œuvre à partir de matériaux issus de
diverses créations artistiques.
Cet événement rassemble enfants, parents, jeunes, amateurs d’arts, novices et permet à chacun
de prendre part à la création et de découvrir de nombreuses méthodes de réalisation telles que
le dessin à quatre mains par Leslie O’Meara ou le street art proposé par l’association Art Osons …

Retour en images sur la 8ème édition 24H de l’art

Les 24H de l’Art, c’est 24 heures d’exposition artistique, 24 heures de performance, 24
heures pour prendre le pouls de la création locale, 24 heures pour profiter d’animations,
d’ateliers et de concerts, 24 heures pour découvrir et acquérir des œuvres, et encore 24
bonnes raisons de s’y promener.

Infos #59
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Inscrivez-vous

sur les listes électorales
Le 26 mai 2019, les français seront appelés à voter pour
élire leurs députés au parlement européen, première
élection nationale depuis les législatives de 2017 et
avant les municipales de 2020.
Les eurodéputés, élus pour 5 ans au Parlement Européen, examinent et votent les lois
communautaires et peuvent soumettre des propositions de loi. Ils peuvent également
recevoir les initiatives et pétitions citoyennes européennes.
Le système de répartition par euro-circonscriptions ne sera pas conservé en 2019. Chaque
formation politique conduira une seule liste nationale pour tout le territoire français.
Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux européennes, il faut au préalable être inscrit sur les listes
électorales.
Pour ce faire, tout nouvel arrivant sur la commune doit venir s’inscrire jusqu’au dernier
jour ouvrable de l’année, soit avant le 31 décembre 2018, afin qu’il soit pris en compte
pour l’année suivante.
Mais il existe toutefois des exceptions dans certains cas particuliers. C’est notamment
le cas pour les jeunes qui deviennent majeurs entre le 1er janvier et le jour de l’élection,
les personnes qui acquièrent la nationalité française après le 1er janvier et les personnes
qui ont changé de commune suite à un déménagement
Pièces à fournir
Vous pouvez vous inscrire en ligne avec l’adhésion de la Ville sur le site du ServicePublic ou directement à l’Hôtel de Ville.
Pour cela il faudra présenter une pièce d’identité, une quittance EDF, loyer ou téléphone,
une attestation de domicile pour les jeunes ou les personnes hébergées et un certificat
de nationalité française pour les personnes nées de parents étrangers.
Pour plus d’informations : www.service-public.fr

EN DIRECT DU CONSEIL
MUNICIPAL
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN
2018 QUI S’EST TENU À LA MELC
Ont été votés à l’unanimité :
• La convention cadre entre la Ville et le CCAS
de Courdimanche.
La Ville et le CCAS ayant deux budgets distincts, il est nécessaire de préciser dans
une convention les missions qui relèvent de chaque entité dans le cadre des interventions sociales.
• La convention avec le Centre de Gestion (CIG) pour la confection des paies et l’utilisation du SIRH.
Afin de garantir la fiabilité du traitement de la paie des agents, il est proposé de confier
la mission de confection des paies au CIG de la Grande Couronne à compter du 1erjanvier 2019, et par la suite, de gérer les ressources humaines en utilisant le Système
Informatisé des ressources humaines (SIRH) du CIG.
• La convention pour la mise en oeuvre de la médiation préalable obligatoire et
celle pour l’instruction des demandes d’allocations pour perte d’emploi.
• L’adhésion au groupement de commande SMDEGTVO pour l’achat de gaz.
• Le groupement de commande relatif à la restauration scolaire, périscolaire, petite
enfance et séniors.
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Vos déchets doivent être présentés la veille du jour de la collecte à
partir de 18h (collecte entre 6h et 13h), y compris les jours fériés.
Les encombrants* et DEEE la
collecte se fait le 4e jeudi de chaque
mois.de la collecte à partir de 18h
(collecte entre 6h et 13h), y compris
les jours fériés.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

* Attention, certains déchets spéciaux ne sont pas ramassés, il faut les porter en déchetterie.
L’agglomération en compte 5 : Jouy-le-Moutier, les Linandes, les Hauts-de-Cergy, Osny et Saint-Ouen l’Aumône.

Opération

fournitures scolaires
Soucieuse du pouvoir d’achat des courdimanchois,
la ville a reconduit pour la 3ème année consécutive
l’Opération Fournitures Scolaires.
Ce dispositif permet aux familles de se rassembler en un groupement de commandes
pour acheter les fournitures scolaires. Ainsi, la Ville simplifie les courses de rentrée et
peut proposer des tarifs plus attractifs aux parents qui souhaitent passer commande.
Trois kits de fournitures scolaires adaptés pour chaque niveau étaient proposés :
élémentaire, collège et lycée. Des kits complémentaires ont également été mis en
place, lors du travail collectif avec les associations de parents d’élèves, permettant
de proposer des alternatives aux kits de base et ainsi de ne racheter que les éléments
manquants.
Plus de 70 commandes ont été passées début juillet. Fin août, les familles ont pu
disposer du matériel et ainsi être prêtes à temps pour la rentrée scolaire du 03
septembre.

• La régularisation des sur-amortissements et celle des reprises des subventions
transférables.
• L’adoption d’un tarif hors-quotient applicable au 1er novembre 2018.
• La mise à jour du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de
jeune enfant.
• La mise à jour du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement
• La vente du lot A de la parcelle HM 27 au prix de 148 000€.
• La dénomination de deux impasses : de la Brocatelle et de l’Écaille Tigrée pour les
futurs logements de la ZAC du Bois d’Aton.
• L’acquisition du bien situé au 1 Place Claire Girard au prix de 255 000€. Mais
suite à la fermeture de la pharmacie, et soucieuse de l’attractivité du commerce au
coeur du Village, la Ville avait envisagé de racheter les locaux pour y implanter un
nouveau commerce. Cependant, courant juillet, l’ARS (Agence Régional de Santé)
a rendu un avis négatif et demande de maintenir un service de santé de proximité
au Village. La Ville ne peut donc plus acquérir le bien pour y implanter une épicerie ;
et la question de retrouver un reprenneur de la licence de la pharmacie est en suspens
avec la propriétaire.
• La vente du lot n°1 Impasse Carpentier au prix de 140 000€.
• Le Conseil municipal a pris acte du rapport d’activité 2017 de la SPLA-Cergy Pontoise Aménagement.
Le compte-rendu est consultable sur le site de la ville : www.ville-courdimanche.fr
Prochain Conseil municipal : jeudi 27 septembre à 20h30 à l’hôtel de Ville.
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Forum

des associations
Plus de 40 associations, sportives, socioculturelles ou
artistiques étaient réunies au sein du gymnase Sainte
Apolline, le samedi 08 septembre, lors du forum des
associations.
C’était l’occasion pour les habitants de découvrir les activités variées proposées et
échanger dans un cadre détendu et convivial. Chacun a pu profiter de cette journée
pour s’inscrire et adhérer aux associations de son choix et ainsi prendre part à la vie de
Courdimanche.

Forum des associations 2017

Cyclo

tourisme
L’association ASM cyclo s’adresse à tous ceux qui aiment
se déplacer en vélo; elle est répartie en trois sections
permettant ainsi de proposer des activités en fonction des
attentes et niveaux des adhérents.
Le cyclo loisirs créé en 2008
Il répond aux envies de balades réunissant une quinzaine de personnes sur des parcours
variant de 25 à 40 kilomètres. La section intermédiaire propose des sorties plus
longues, de 40 à 70 kilomètres. Enfin, la section Cyclo-Route propose des parcours de
40 kilomètres en début de saison mais ils peuvent atteindre 100 kilomètres lorsqu’une
randonnée importante est prévue.

Nouvelle association
Bois d’Aton

Alice Calabre, présidente de l’association du Bois d’Aton : Le Petit Bourdon

Photo prise lors d’une sortie de l’association ASM cyclo

Randonnée cyclotouriste
Le dimanche 7 octobre, l’ASM cyclo organise sa première randonnée cyclotouriste
de l’année. Ouverte à tous, en dehors de tout esprit de compétition, elle propose deux
circuits de 40 et 80 kilomètres à la découverte des routes du Vexin.
Chaque personne souhaitant participer devra se présenter à la Maison de Menucourt à
partir de 8h pour s’inscrire avant le départ qui aura lieu à 9h30.
Le coût d’inscription est de 4 euros pour les licenciés, 6 euros pour les non licenciés et
est gratuit pour les moins de 18 ans.

Un collectif s’est crée au printemps dernier dans le nouvel
éco-quartier de la Zac du Bois d’Aton. Nous avons rencontré
la Présidente du «Petit Bourdon», une association dans
laquelle le leitmotiv est la solidarité entre voisins.
Solidarité entre voisins
Alice Calabre, maman de trois enfants (et bientôt d’un quatrième) a de l’énergie à
revendre. Déjà présidente d’une association culturelle à Vauréal, elle n’a pas hésité à
s’investir dans cette nouvelle aventure. « C’est tout d’abord pour faire entendre notre
voix collectivement que nous avons créé l’association », précise Alice. La douzaine
de membres du collectif s’est en effet rassemblée au printemps dernier pour défendre
leurs intérêts auprès du promoteur Arcade. Lors de leur emménagement en septembre
2017, les nouveaux habitants ont découvert de nombreuses malfaçons par rapport
à leur projet signé sur plan deux ans auparavant. Après sollicitation de Madame la
Maire, et deux réunions publiques en présence des partenaires, des habitants et des
élus, les réserves se lèvent progressivement. « Seuls, nous n’aurions pas été entendus
de la même façon » souligne Alice. Mais au-delà de ces combats, c’est avant tout la
convivialité et la solidarité qui sont les fers de lance de l’association. « Tout est un peu
prétexte à nous retrouver pour des repas festifs et des moments de partage », ajoute
Alice. Pâtissière de métier, la Présidente n’hésite pas à partager ses talents culinaires
avec les membres de l’association qui ont déjà prévu le prochain repas de rentrée.
Infos #59
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Les guides
de la ville

Chaque année la Ville édite des guides répertoriant
toutes les informations utiles aux courdimanchois. Ces
différents guides sont des repères et de vrais outils,
nécessaires dans la vie de tous les jours des habitants
permettant de répondre aux premières questions.
Le guide des associations
Il référencie toutes les associations sportives, culturelles ou sociales de la ville avec les
contacts utiles, les activités proposées et les horaires de celles-ci.
Une rubrique dédiée a également été mise en place en 2017, au sein du site de la
ville, intitulée « portail associatif ». Cette page permet aux associations de faciliter la
gestion administrative de leurs dossiers, de compléter leurs fiches et de publier des
événements dans l’agenda associatif, des comptes rendus ou des résultats sportifs,
consultables par tous.
Le guide de l’écolier
Distribué dans les cartables de tous les enfants des trois groupes scolaires de la ville,
le guide de l’écolier est un outil utile aux familles. Il référencie toutes les informations
liées à l’éducation, aux rythmes scolaires, aux activités périscolaires, aux inscriptions
scolaires et toutes les ressources pratiques nécessaires aux familles.
Les guides sont consultables et téléchargeable sur le site de la ville :
www.ville-courdimanche.fr

PHARMACIES DE
GARDE DE JOUR
SEPTEMBRE ///
•	 Dimanche 2 septembre
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand à Osny
•	 Dimanche 9 septembre
Pharmacie du Vauvarois
41 rue du Vauvarois à Jouy le Moutier
•	 Dimanche 16 septembre
Pharmacie du Vast
51 avenue du Vast à Jouy le Moutier
•	 Dimanche 23 septembre
Pharmacie des Trois Gares
2 place des 3 gares à Cergy le Haut
•	 Dimanche30 septembre
Pharmacie Choain
1 chemin de la Croisette à Boissy l’Aillerie
OCTOBRE ///
•	 Dimanche 7 octobre
Pharmacie la Louvière
17-19 chemin des cygnes
à Courdimanche
•	 Dimanche 14 octobre
Pharmacie de la Bussie
Place de la Bussie à Vauréal
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•	 Dimanche 21 octobre
Pharmacie du Belvédère
10 cour des Chapiteaux
à Cergy Saint Christophe
•	 Dimanche 28 octobre
Pharmacie des Trois Gares
2 place des 3 gares à Cergy-le-Haut
NOVEMBRE ///
•	 Jeudi 1er novembre
Pharmacie du Château
11 rue Mareche à Menucourt
•	 Dimanche 4 novembre
Pharmacie des Trois Gares
2 place des 3 gares à Cergy-le-Haut
•	 Dimanche 11 & 18 novembre
Pharmacie du village (journée)
23 rue nationale à Cergy-village
Pharmacie Bon temps (nuit)
1 passage de l’Aurore
à Cergy Saint Christophe
•	 Dimanche 25 novembre
Pharmacie Notre-Dame
30 place Notre-Dame à Pontoise

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

Erratum : la permanence de l’association Sportive de Courdimanche football a
lieu le mercredi de 18h30 à 20h30 et non le mardi.

LE CARNET
NAISSANCES ///

MARIAGES ///

IHSAN OPAWALE, le 23 juin

PRATHIKUMAR
SOMASUNDARAM ET PEREJILI
BHARATHIDASAN, le 29 juin

AMIR QUABIL, le 26 juin
MORGAN TANIOU, le 27 juin
ABIGAËL DROUIN, le 30 juin

YANNIS KOUMBA-PAMBO ET
JESSICA SEGAUD, le 7 juillet

EMNA TOUZI, le 1er juillet

JÉRÉMY HANISCH ET MARIIA
SHISHKINA, le 28 juillet

ZINEDINE BEN ALAHEM,
le 4 juillet

DÉCÈS ///

VALENTIN ROZÉ, le 8 juillet

HÉLÈNE ZANNIER, le 20 juin

SHANY ANTUS, le 19 juillet

STÉPHANE HODEN, le 23 juin

NATHAN SCHNEPF, le 25 juillet

NOÉMIE BELLON VEUVE
VILMONT, le 24 juillet

JULIA COUTINHO, le 7 août
RYAN VERNEUIL, le 12 août
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COMBATTRE LA POLLUTION PLASTIQUE :
UN DÉFI ENVIRONNEMENTAL

Expression(s)
politique(s)

La lutte contre la pollution plastique a été le thème de la Journée mondiale de
l’environnement 2018. C’est l’un des grands défis environnementaux que nous devons
relever collectivement. Les images de nouveaux continents de plastique, dans nos
océans, invitent à réfléchir sur la manière dont nous pouvons changer notre quotidien
pour réduire les graves conséquences de ce fléau sur nos espaces naturels, nos
espèces sauvages et notre propre santé.
On sait aujourd’hui que près d’un tiers des emballages en plastique que nous utilisons
échappe aux systèmes de collecte : ils finissent donc par polluer nos rues et notre
environnement naturel. Il existe bien des manières de réduire notre utilisation de
plastiques jetables.
Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont pris conscience de ce fléau et
agissent : on peut citer en 2016 la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte qui a imposé l’interdiction des sacs plastique à usage unique. Cet
été, le gouvernement a annoncé la mise en place à partir de 2019 d’un bonus-malus
pour inciter les consommateurs à privilégier le plastique recyclé et ainsi réduire les
déchets plastique. La commission européenne a lancé cette année une stratégie pour
réduire l’utilisation des matières plastiques à usage unique dans l’UE avec pour objectif
que tous les emballages de ce type soient recyclables d’ici à 2030. (Aujourd’hui, le
recyclage des matières plastiques ne concerne que 30 % des déchets produits en
Europe).
À Courdimanche, et ce depuis 2008, nous trouvons des alternatives et nous avons
adopté de nouvelles pratiques :
• Utilisation de contenants en verre ou des gobelet recyclables sur l’ensemble de nos
manifestations et dans nos établissements (restauration scolaire).
• bannir les sacs plastiques pour des sacs en papier ou en tissu.
• demander à nos fournisseurs de réduire leur utilisation d’emballage en plastique.
Par ailleurs, les clés usb que nous remettons aux collégiens lors de la cérémonie des
brevets sont en bambous et les stylos en pétales de mais.
Nous souhaitons aussi aller plus loin: si les bouteilles en plastique sont déjà bannies
de nos restaurants scolaires (la loi l’interdit pour 2020), nous souhaitons travailler
également avec notre prestataire de restauration collective sur une alternative aux
barquettes à usage unique.

Afin de rendre compte de son action durant cette première
année de mandature, Aurélien Taché, votre Député vous
convie le 20 septembre prochain à partir de 20h00 à
Visages du Monde, 10 place du Nautilus, 95800 CERGY.

Le plastique est aussi un élément que nous retrouvons sur la problématiques des
déchets sauvages. C’est pourquoi nous participerons à Courdimanche à l’opération
internationale World CleanUp Day, le samedi 15 septembre.
Depuis 2008, nous mesurons l’impact de nos décisions dans le long terme dans
l’intérêt des Courdimanchois et des générations futures.
La protection de notre environnement passe par des actions concrètes et
l’accompagnement de la réduction de notre empreinte écologique. Continuons
ensemble à faire de Courdimanche une ville durable.

Les élus de la majorité
«Une énergie durable»

Le groupe «Ensemble relevons le défi»
Tribune non remise

Infos #59

15

2018

30 ARTISTES
ATELIERS
INITIATIONS
PERFORMANCES
EXPOSITIONS
CONCERTS
THÉÂTRE
CONTES
OEUVRE COLLECTIVE
BAR - FOOD TRUCK

*

SAMEDI 13H-00H - DIMANCHE 11H-19H
95800 - COURDIMANCHE
Info + www.ville-courdimanche.fr

Maison de l’éducation, des loisirs et de la culture - 64 boulevard des chasseurs 95800 Courdimanche

ème
9édition

