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Les temps forts
à Courdimanche...

MÉMOIRE

Cérémonie
commémorative
Lors de la cérémonie du 8 mai 1945, vous
étiez nombreux à braver la pluie pour assister
à la célébration de la fin de la seconde
guerre mondiale. Les élèves de la chorale
du collège Ste Apolline et du conservatoire
de Courdimanche étaient présents et ont
rendu hommage aux femmes et hommes
morts pour la France aux côtés des élus, des
sapeurs-pompiers, de la Police Nationale,
des associations d’anciens combattants et de
nombreuses familles Courdimanchoises.
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ÉVÈNEMENT

SOLIDARITÉ

Brocante

Journée du handicap

Le dimanche 12 mai s’est tenue la
brocante annuelle de Courdimanche
entre le boulevard des Chasseurs et le
boulevard Sainte-Apolline. Le temps
s’était dégagé pour accueillir chineurs
aguerris et promeneurs curieux, venus
profiter de ce rassemblement annuel.
Vous y avez sans nul doute trouvé votre
bonheur, des vêtements, des livres, des
objets de collections, des bijoux… parmi
les très nombreux stands présents.
Organisée par l’association du foyer rural,
la brocante a permis aux petits et grands
de se promener et de faire de bonnes
affaires.

Vendredi 17 mai, les élèves du collège
Sainte-Apolline ont participé à une journée
de sensibilisation au handicap. A travers
des ateliers, des rencontres et des mises en
situation, ces jeunes Courdimanchois ont
pu découvrir le quotidien d’une personne
en situation de handicap afin de changer
leur regard et d’encourager la tolérance. Au
cours de la journée, ils ont pu participer à
un cours de langue des signes, mais aussi
se mettre à la place d’une personne nonvoyante ou en fauteuil roulant, à travers la
pratique d’un sport.

RENCONTRE

MUSIQUE

Journée de l’enfant

Fête des voisins

Faites de la musique

Samedi 18 mai, cet événement était de retour,
pour sa neuvième édition, autour de la MELC.
Cette journée a permis aux parents, enfants,
professionnels de la petite enfance et animateurs
des centres de loisirs de se rencontrer et de
partager un moment convivial. Placés sous le
signe de la festivité et de la convivialité, divers
ateliers, activités, animations et spectacles
étaient proposés. Vous avez également pu vous
restaurer au stand tenu par des familles dans le
cadre des actions d’autofinancement, au profit
des loisirs en famille.

Le vendredi 24 mai a eu lieu la Fête des
voisins, une manifestation nationale qui
permet de se rassembler entre habitants.
C’était l’occasion de se rencontrer et de
sympathiser autour d’un repas partagé où
chacun a apporté sa contribution. Dans un
esprit de convivialité et de partage, l’objectif
était de prendre le temps de parler avec
des personnes que l’on côtoie au quotidien
mais que l’on ne prend pas le temps de
connaître. A l’issue de la soirée, on espère
que de nouvelles amitiés se sont créées.

La Fête de la Musique était de retour à
Courdimanche, comme dans toute la France,
le vendredi 21 juin 2019. Vous étiez nombreux
à vous réunir autour de la scène installée pour
l’occasion devant la MELC. La chorale du
collège Sainte Apolline et du conservatoire
de musique de Courdimanche emmenée
par Julien Balmossière, Blue Sharp, Les
Paresseux et DJ Maximusnus, vous ont fait
danser et chanter. En famille ou entre amis,
vous avez contribué à faire de cette soirée un
moment festif et convivial.
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Dès le 8 juillet, la Plaine de Jeux s’installe « Rue Vieille Saint-Martin », et offrira à
tous ceux qui ne partent pas en vacances une large palette d’activités. Et comme
chaque année, de nombreux évènements rythmeront cette période estivale : feu
d’artifice, repas partagés, ateliers, jeux créatifs… Placée sous le signe du Zéro
Déchet, elle sera aussi de retour la dernière semaine d’août, comme l’an passé, sur
l’aire de jeux du Champ d’Arthur.
Enfin comme chaque été, le dispositif de la veille estivale est reconduit et les élus
comme les services restent mobilisés pour accompagner les personnes les plus
vulnérables. Avec la reconduction de l’Opération Tranquillité Vacances, la Police
municipale veillera à maintenir un climat serein pour que chacun puisse profiter des
atouts de notre Ville.
L’été, une période propice aux travaux
Si l’entretien courant est constant, le maximum est fait pour regrouper les interventions importantes dans les trois écoles et limiter ainsi les nuisances pour les
utilisateurs petits et grands. Ainsi, de nombreux travaux sont regroupés l’été dans
nos trois écoles : remise en peinture, changement des huisseries, entretien et grand
nettoyage de chaque classe et des offices… Ces chantiers vont permettre d’accueillir nos petits Courdimanchois dans les meilleures conditions. Ils contribuent aussi à
améliorer le confort des écoles et l’attractivité de notre Ville.
Le déménagement de la crèche, provisoirement installée à l’école des Croizettes,
s’effectuera aussi pendant l’été et l’ouverture de la Maison de la Petite enfance
est prévue pour le 2 septembre. Ce bel équipement sera inauguré à l’occasion des
journées du Patrimoine le 21 septembre.
L’été sera aussi l’occasion de finaliser notre bel espace de jeux et de loisirs, coconstruits avec nos habitants, près de l’école André Parrain. Les derniers agrés de
jeux pour les plus petits seront installés pendant l’été, en contrebas du nouveau
terrain de street workout et du terrain multisports, déjà très fréquentés par les enfants et les parents. En fin d’été, ce sont les travaux du deuxième terrain de football
(avec le choix d’un nouveau revêtement sans billes de pneus synthétiques) qui
seront lancés. Il sera prêt pour la fin octobre afin d’y accueillir, nous l’espérons, une
nouvelle équipe féminine, motivée par les prouesses de l’équipe de France lors de la
coupe du monde de cet été...
Rendez-vous le 8 juillet pour l’ouverture de la Plaine de jeux et le 13 juillet pour
notre traditionnel feu d’artifice sur le bassin de la Louvière.
Bel été à toutes et à tous !

VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations
• Virades de l’espoir, 2ème édition
• Femme footballeuse

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

3

actualités

Courdimanche

une ville active et sportive

Le sport sous toutes ces formes est un vecteur puissant
d’éducation, de citoyenneté, de cohésion et de lien
social. Facteur d’épanouissement, c’est aussi un enjeu
de santé publique. Nous faisons de cette pratique une
priorité à tous les âges, grâce notamment à de nouveaux
équipements, à notre soutien constant à nos clubs ainsi
qu’au développement des pratiques à l’école.
Dernier cours de golf pour les élèves de CM1-CM2 de l’école André Parrain le 21 juin

Un parcours sportif de l’enfant
Depuis 2008, nous avons pour objectif de créer un vrai parcours sportif sur les
différents temps de l’enfant (scolaire / périscolaire / extrascolaire). Cela commence
avec les plus petits. En maternelle et en primaire, nous développons depuis la rentrée
dernière l’apprentissage gratuit du tennis, du golf et des échecs. Une action que nous
renouvellerons pour 2019 - 2020 au vu du bilan dressé avec les enseignants, les
enfants et les intervenants. Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, la
pratique sportive est aussi intégrée aux activités. L’Antenne Jeunes met également
en place des animations sportives les mercredis et des stages sportifs pendant les
vacances. Notre dispositif d’aide aux loisirs, proposé aux familles dont les enfants sont
éligibles à l’allocation de rentrée scolaire, leur permet de déduire de 45 euros le coût
des activités proposées par les associations sportives partenaires.
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Cours de tennis avec les élèves Courdimanchois
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De nouveaux équipements sportifs et de loisirs « construits » ensemble
Depuis 2008, nous avons mis en place une série d’instances et de procédures nouvelles
qui visent à partager les décisions, voire à les inventer. Une nouvelle démocratie locale
qui s’amplifie d’année en année. Et pour que le sport et les loisirs soient toujours
accessibles à tous, nous ouvrons de nouveaux équipements près de chez vous. Ainsi,
après l’inauguration de l’aire de jeux du Champ d’Arthur en 2017 près de la MELC et
l’installation du terrain de Street Workout* (loisir sportif mêlant la gymnastique et la
musculation) en 2018 près de l’Antenne Jeunes, nous avons proposé aux habitants du
Village de co-construire un terrain multisports près de l’école André Parrain.
Après plusieurs réunions de concertation, nous sommes arrivés à un projet qualitatif et
diversifié. Ainsi, deux espaces seront à terme bien identifiés. Le premier a été posé en
avril dernier sur un des deux anciens terrains de tennis. Il s’agit d’un terrain multisports
proposant plusieurs agrés de street workout* et un emplacement pour la pratique
des jeux de ballons. Le deuxième sera plutôt dédié aux tout-petits, les familles ayant
opté pour plusieurs espaces en bois incluant un toboggan et un agrés de motricité. Ce
dernier équipement sera posé cet été car le temps de fabrication sur mesure du jeux est
plus important. L’ensemble sera inauguré à la mi-septembre.

Espace de Street Workout* près de l’Antenne Jeunes

Ce nouvel espace viendra aussi compléter des aménagements de proximité au Village
et ainsi favoriser la pratique libre. Le parcours santé près du château d’eau, issu du
premier Budget Participatif, en est un exemple concret. Cette pratique libre nous allons
aussi la proposer pour les échecs. Ainsi, nous avons fait le choix d’installer des jeux
d’échecs géants sur deux de nos aires de jeux.

Espace multisports à André Parrain

INTERVIEW
PASCAL CRAFFK
Adjoint chargé des énergies citoyennes

Pratique des échecs par les enfants Courdimanchois en plein air

Soutenir nos clubs et l’évolution des pratiques
Les clubs sont les lieux privilégiés d’une pratique sportive de qualité. Notre soutien
est permanent : +5 % de subventions dans un contexte de contrainte financière pour
l’année 2018, portail électronique des subventions…
Le nouveau terrain de football synthétique va permettre de consolider l’offre
d’équipements déjà existants et ainsi finaliser l’espace sportif de la Zac du Bois d’Aton.
Ce terrain va aussi permettre au club de lancer une section féminine de football, la
prestation de l’équipe de France lors de la Coupe du monde en juin dernier ayant tout
naturellement suscité de nouvelles vocations. Ce nouvel équipement sera livré en
octobre et son achèvement permettra de finaliser l’ensemble de l’emprise sportive.
A terme, le parking situé près du groupe scolaire des Croizettes sera réhabilité, avec
un accès ouvert dès l’entrée de l’école maternelle. Il permettra ainsi de fluidifier le
stationnement aux abords de l’école et les utilisateurs sportifs bénéficieront d’un
parking matérialisé et bien identifié depuis les axes routiers.
Après la création de deux terrains de tennis couverts puis de deux terrains extérieurs en
2015, nous travaillons actuellement avec le Président du Club de tennis pour favoriser
une nouvelle discipline de sport de raquette, le Padel. Cette nouvelle activité, très
ludique et accessible à tous, est aussi un sport convivial. Notre volonté est de créer
un ou deux terrains extérieurs permettant l’organisation de tournois. Cette réalisation
n’était pas inscrite dans notre programme d’investissement et nous recherchons
actuellement un plan de subventionnement pour cette nouvelle opération.
Autre discipline, les arts martiaux. La Ville et les dirigeants du Club se sont rencontrés
récemment afin de rénover les espaces du Dojo. La volonté est de procéder au
changement du revêtement de sol ainsi que celui des protections murales. Des demandes
de subvention aux partenaires financiers (Conseil départemental, Conseil régional d’Îlede-France) vont être soumises pour ainsi programmer rapidement cette rénovation.

Les nouveaux équipements permettent de développer les
lieux de partage parents-enfants ?
Le nouveau terrain multisports est déjà très utilisé par nos jeunes Courdimanchois
mais pas seulement. De nombreux parents pratiquent une activité avec leurs
enfants sur cet espace : la diversité des agrés et des usages permettent ces
échanges qui nous confortent sur le choix du faire ensemble. Ce terrain est avant
tout l’équipement des Courdimanchois. Nous constatons aussi que le parcours
santé près du château d’eau, initié par un habitant dans le cadre du Budget
participatif, est aussi très fréquenté par nos familles.
Les pratiques sportives et les demandent évoluent, la collectivité doit sans cesse
s’adapter ?
Nous savons aussi être à l’écoute de l’évolution des pratiques. Ainsi, nous étudions
la possibilité de créer des terrains de padel extérieurs. Cette discipline en pleine
extension est un sport divertissant et intergénérationnel auquel grands-parents,
parents et enfants peuvent jouer tous ensemble et s’amuser. A Courdimanche,
nous sommes vraiment à l’écoute de nos habitants. La pratique du street workout*
est aussi une discipline nouvelle touchant une population qui ne fréquente pas
forcément le milieu associatif ou des clubs sportifs. La pratique dite libre est en
effet une nouvelle tendance.
Courdimanche bénéficie d’investissements constants et réguliers au service de la
population.
Le deuxième terrain de football synthétique était un engagement de notre deuxième
mandat. Sa construction a pris un peu plus de temps que prévu, il nous fallait
surtout attendre les résultats de l’ANSES (l’agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation de l’environnement et du travail) pour choisir des matériaux adaptés
et en conformité, sans risque pour la santé des utilisateurs. Même si les expertises
disponibles à ce jour concluent à un risque peu préoccupant pour la santé, nous
avons ainsi fait le choix de ne plus utiliser de débris de billes de pneus sur ce nouvel
équipement et nous avons opté pour un gazon synthétique composé de matières
organiques ou synthétiques. Là aussi ce nouveau terrain vient conforter des pratiques
nouvelles, comme la progression du football féminin.

*Street Workout : loisir sportif mêlant la gymnastique et la musculation
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l’évènement

Un été

à Courdimanche
La fin de l’année scolaire sonne le début des grandes vacances et la fête de la
musique le début de l’été. Courdimanche s’anime dès le mois de juin et propose de
nombreux rendez-vous permettant à chacun de profiter, de se reposer, de découvrir
et de participer à de nombreuses activités pendant la période estivale.
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l’évènement
Des activités pour tous
Temps fort du mois de juillet, la plaine de jeux d’été est le rendez-vous à ne pas manquer,
un lieu où il fait bon vivre mêlant toutes les générations. C’est l’occasion de se retrouver
dans un cadre agréable et champêtre où chacun peut vaquer à ses occupations ou
profiter des nombreuses activités qui sont proposées chaque jour.
Véritable base de vie et de loisirs, les services de la Ville vous y accueillent les lundis
de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 10h30 à 18h, du 8 juillet au 26 juillet rue
Vieille Saint Martin, puis vous retrouvent à l’aire de jeux du Champ Arthur, du 26 au
30 août, de 14h30 à 18h.
Une présentation des équipes d’animation et des activités sera faite à l’occasion du pot
d’ouverture le 8 juillet à 16h30 autour d’un verre de l’amitié.
Enfants, adolescents, séniors, parents ou tout-petits peuvent s’y rendre librement,
sans inscription. Plusieurs espaces seront aménagés tels qu’un bac à sable, des jeux
de société, un coin lecture mais aussi des univers dédiés aux activités manuelles et
sportives.
Chaque matin, une professionnelle de la Petite enfance sera présente sur la plaine.
Diverses animations seront organisées chaque jour : création d’un totem, confection
d’un livre d’or de la plaine, sculpture sur ballon, quizz ou bien jeux de piste, seront
autant de possibilités pour s’amuser, découvrir et partager de beaux moments de loisirs.
La Plaine de jeux est ouverte aux propositions de tous. Elle s’enrichira des idées et
suggestions de chacun. Il sera ainsi possible de s’impliquer dans la programmation
proposée par l’équipe sur place.
Vous aurez également la possibilité d’apporter votre repas pour pique-niquer sur la
plaine, ou de ramener un mets à mettre en commun tous les mercredis midi à l’occasion
des repas partagés où le barbecue sera de sortie.
La Ville s’est lancée comme objectif de réduire son impact
environnemental en proposant le challenge zéro déchet. Afin de
réduire l’utilisation du plastique et des couverts jetables difficilement
recyclables il est demandé aux participants d’apporter leur vaisselle,
couverts et gobelets.
En cas d’intempérie, la Maison de l’Éducation, des Loisirs et de la Culture (MELC),
accueillera les participants autour de diverses animations à l’intérieur.
Temps forts
Suite au succès rencontré l’année dernière, le cinéma plein air fera son retour. Le
jeudi 11 juillet, la plaine fermera plus tard et proposera à 22h30 la projection du film
d’animation « Le Petit Prince ». Chacun est invité à rester sur la plaine et à apporter
son pique-nique avant que le film ne débute et d’emmener son plaid, son transat ou sa
chaise pour être installé le plus confortablement possible.

Activités et repas partagé à la plaine de jeux d’été 2018

DÈS 19H
VENEZ PIQUE-NIQUER
EN FAMILLE OU ENTRE
AMIS

Cinéma en plein Air

30

JEUDI 11 JUILLET 2019 - PROJECTION 22h
Saint-Martin
Sur la Plaine de jeux - Rue Vieille
A

Cinéma plein air 2018 sur la plaine d’été

Infos + www.ville-courdimanche.fr - 01 30 27 30 90 - melc@ville-courdimanche.fr

Fête nationale
Samedi 13 juillet le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel de Courdimanche. Le
rendez-vous est donné à la MELC à 22h pour la distribution de lampions avant de
rejoindre le bassin de la Louvière d’où le feu sera tiré à la tombée de la nuit pour une
soirée exceptionnelle à l’occasion de la Fête nationale. Cette année ce spectacle aux
mille couleurs ravira petits et grands sur le thème des « Daft Punk ».

Sortie en famille à la mer
L’été c’est la saison où l’on aime se retrouver, partager de bons moments en famille ou
entre amis. C’est pourquoi la Ville organise chaque année une sortie à la mer. Cet été,
Courdimanche prendra la direction des plages de Fort-Mahon, le samedi 3 août. Toutes
les familles peuvent ainsi partager un moment d’évasion mais aussi développer des
moments conviviaux avec d’autres personnes.
Depuis 2018, la Ville soutient les familles Courdimanchoises en préparant ensemble
des week-ends et sorties familles en dehors de la commune. La municipalité participe
au financement de cette action en soutenant les familles qui tout au long de l’année
tiennent des stands de restauration lors des manifestations afin de récolter des fonds
au profit de ce type de sortie.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 juillet et doivent s’effectuer à l’accueil de la
MELC. Une participation financière de 3 € par adulte et 1.50 € par enfant (gratuit pour
les moins de 3 ans) est demandée.

Feu d’artifice au bassin de la Louvière 2018
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l’évènement
Les enfants navigueront de port en port jusqu’au pays du jeu
Le centre de loisirs des Croizettes accueillera les enfants de 3 à 11 ans, du lundi 9
juillet au vendredi 30 août.
Lieu de rendez-vous des petits et grands, l’accueil de loisirs permettra aux enfants
Courdimanchois de se retrouver pendant les vacances ! Ils pourront ainsi partager des
moments de découvertes, de création et de loisirs.
Chaque jour, un programme avec des ateliers de créativité, d’expression corporelle,
verbale et artistique, des jeux symboliques ou d’assemblages sera proposé par l’équipe
d’animation. Des espaces aménagés et l’organisation de chaque journée répondront
aux besoins physiologiques des enfants au plus près du rythme de chacun.
Les enfants pourront choisir leur atelier, proposer des projets, ou tout simplement se
retrouver entre copains et profiter de leurs vacances !

Des activités sportives pour les 11-16 ans
L’Antenne jeunes accueille toute l’année les jeunes de 11 à 16 ans après les cours et
pendant les vacances scolaires. Un programme complet et différent leur est proposé à
chaque période de vacances. Cet été, une fois de plus les jeunes pourront participer à de
nombreuses activités organisées à Courdimanche ou dans l’agglomération du 8 au 31
juillet. Encadrés par des animateurs diplômés, ils pourront se retrouver pour participer
aux choix aux activités proposées tels que : paintball, vague à surf, multisport, cinéma,
accrobranche, téléski, parcours itinérant…
Pour participer aux activités proposées par l’Antenne jeunes, il faut s’inscrire, remplir
un dossier et verser une participation annuelle de 8,60 €. L’inscription à la journée
permet à chacun de profiter des activités auxquelles il souhaite participer.

Celles et ceux qui fréquenteront le centre de loisirs du 8 juillet au 2 août navigueront
à bord du paquebot des Croizettes, où le thème nautique sera le fil rouge des activités.
Quant aux enfants présents du 5 au 30 août, ils participeront à des activités et
animations créées autour de la thématique « Au pays du jeu ».

Tout au long de l’été, des jeux d’eau pourront
être organisés suivant le temps. Il est donc
recommandé d’apporter un sac à dos contenant
un maillot de bain, une serviette et un change.
Le soleil prévoit d’être au rendez-vous, une
casquette et de la crème solaire seront donc les
bienvenus !

CET ÉTÉ RETROUVEZ L’UNE DES RÉFÉRENTE DU CENTRE DE LOISIRS,
LA NOUVELLE RESPONSABLE CLAE DE LA LOUVIÈRE

Marion Bon
« C’est un véritable choix de ma part
d’intégrer une commune où le rythme
scolaire de la semaine de 4jours et demi
a été conservé. Cela permet de mettre
en place des projets concrets sur du long
terme. De plus, il y a un fort partenariat
qui est établi entre tous les services. On
peut ainsi produire de beaux événements
telle que la Journée de l’enfant où
l’émulation de tous permet de créer une
manifestation de qualité. Les mercredis
après-midi nous organisons des ateliers
intergénérationnels permettant aux
enfants de partager des activités avec
les séniors de la Ville.

Cet été je serai présente entre juillet et août. Je vais donc composer avec les
différentes thématiques choisies. En effet, au sein du centre de loisirs, les activités
sont établies en fonction d’un thème par mois. Ainsi au mois de juillet les enfants
pourront se divertir autour de la « croisière s’amuse » et au mois d’août autour du
« pays du jeux ». Un bel été en perspective à Courdimanche. »

Opération tranquillité vacances
Vous vous absentez de votre domicile cet été ?
Prenez vos précautions afin de partir sereinement en vous inscrivant à « l’Opération
Tranquillité Vacances » et bénéficiez d’une surveillance de votre habitation durant
votre absence. Celle-ci est assurée par la Police municipale de Courdimanche pendant
les périodes de vacances scolaires. Concrètement, les agents de la Police municipale
seront amenés à surveiller votre domicile dans le cadre de leurs patrouilles quotidiennes
et pourront prendre les mesures nécessaires en cas de besoin.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Il faut remplir le coupon à récupérer au poste de Police municipale ou le formulaire en
ligne sur le site internet de la ville dans la rubrique « mes démarches ».
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Journée rafting à l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise

Une attention particulière à nos séniors
Le CCAS renouvelle le dispositif de veille estivale et augmente les mesures de
protection contre les conséquences d’une période de canicule telle que celle que nous
avons rencontré il y a tout juste quelques jours et pour laquelle nous sommes déjà
mobilisés. C’est également un moyen de lutter contre l’isolement en maintenant un lien
privilégié pendant cette période de vacances et d’absence des proches. Cette année, la
Préfecture du Val d’Oise maintient la période du plan canicule jusqu’au 15 septembre.
Les Courdimanchois de plus de 65 ans reçoivent automatiquement un formulaire
d’inscription sur lequel ils peuvent choisir la périodicité des appels : seulement en cas de
canicule ou plus régulièrement pendant toute la période de veille. Ce sont ensuite les agents
municipaux et les élus qui appellent les personnes référencées et qui, en cas de problème,
font intervenir la Police municipale qui se déplace pour vérifier qu’il n’y a pas de danger.

INTERVIEW
ROSELINE DROUIN
Adjointe chargée de la vie sociale et de la jeunesse

Même l’été, la solidarité est au cœur de l’action municipale ?
Nous veillons à développer des loisirs accessibles à tous, avec une attention
particulière en direction des Courdimanchois en situation difficile pour lesquels
les moments de détente et de loisirs ne constituent pas forcément une priorité. À
Courdimanche, nous nous sommes toujours mobilisés pour défendre les droits les
plus élémentaires comme le droit aux vacances des enfants, des aînés et des familles.
Accompagner les enfants en collaboration avec les familles reste toujours une
priorité
La singularité à Courdimanche est aussi la volonté de créer des temps entre parents
et enfants. Tout au long de l’ann,ée, des rencontres spécifiques sont dédiées. Nous
profitons aussi des vacances d’été pour favoriser ces moments parents enfants
lors des activités proposées sur la Plaine en juillet mais aussi durant la dernière
semaine d’août.
La diversité des animations pendant l’été garantit l’accès pour tous
Le bien-être et l’épanouissement de chacun sont deux axes majeurs dans le
choix des activités proposées. Pendant les périodes estivales, nous nous sommes
toujours attachés à proposer un programme d’activités riches et variées pour toutes
celles et ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Depuis 2008, la plaine
de jeux vient égayer les premiers jours de vacances de tous les Courdimanchois.
Les animations proposées ont aussi été construites avec les familles, selon les
envies, dans le cadre des actions du centre social.
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Budget Participatif

inaugurations des projets
2019 marque la mise en place et la concrétisation des projets
proposés et élus dans le cadre du premier Budget Participatif de
la Ville. Ce dispositif innovant sera reconduit en 2020.
Vous pouvez dès à présent réfléchir à un projet que vous
souhaiteriez mettre en place et le proposer lors du second
Budget Participatif.
Lauréat du Budget Participatif, le projet du parcours santé situé près du Château d’eau a
été inauguré le mardi 16 avril. Huit agrès permettent de s’adonner à une activité sportive
en plein air avec du mobilier simple d’utilisation et écologique.
Lancement du parcours santé le 16 avril

Le parcours santé donne naissance à un espace convivial dédié au sport accessible à
tous et gratuit. C’est un lieu de rassemblement et de rencontres intergénérationnelles
permettant la pratique d’une activité sportive de bien-être en extérieur dans le but de
renforcer ses muscles et son cardio. Le parcours santé est aussi un moyen de valoriser
le secteur en investissant dans un projet qui bénéficie à tous les habitants.
Second lauréat du Budget Participatif, le projet du composteur collectif favorise le lien
social, permet de réduire le poids de ses déchets et de produire un engrais naturel.
Installé et inauguré le jeudi 16 mai, il permet aux habitants des Bergeronnettes de ne
plus jeter leurs déchets organiques dans leurs poubelles de déchets ménagers. Ils ont
pu apprendre toutes les astuces et les bons gestes lors d’une formation prodiguée par
l’agglomération de Cergy-Pontoise, afin de bien utiliser le composteur.
Les bancs, troisième et dernier projet élu par les habitants, seront installés cet été aux
endroits définis avec la porteuse du projet.

Inauguration du composteur collectif aux Bergeronnettes le 16 mai

Bar tabac du Village

changement de propriétaire
Le bar tabac « La Renaissance » à Courdimanche a trouvé
ses nouveaux propriétaires. Le 16 mai 2019, Romain et
Florian Cormery se sont lancés dans un nouveau projet
professionnel, la reprise en co-gérance du bar du Village.
Romain, Courdimanchois, attiré par le projet, a décidé de proposer à Florian, son cousin,
de s’associer pour reprendre le bar. À respectivement 23 et 32 ans, ils ont vu dans cette
opportunité une chance de changer de carrière et n’ont pas hésité à se lancer dans
cette nouvelle aventure. Pour Florian, précédemment agent de sécurité et Romain,
travaillant dans l’agriculture, c’est un grand bouleversement mais ils sont déterminés à
faire de ce projet une réussite.
Des travaux de rénovation et de transformation seront entrepris au mois de
juillet par l’entreprise BatiPro, une entreprise Courdimanchoise. Le bar sera donc
exceptionnellement fermé à partir du 1er juillet 2019, et ce pour environ trois semaines,
afin de redynamiser cet espace et de refaire à neuf le carrelage et le bar, avec un
revêtement en palettes et de nouveau matériaux.
Actuellement ouvert en semaine de 7h à 20h sauf le mercredi, le samedi de 8h30 à
20h et le dimanche de 9h à 15h, le bar diffusera certains soirs les grands événements
sportifs.

Romain et Florian Cormery, nouveaux gérants du bar la Renaissance

BRÈVES EN VILLE !
REMISE DU LABEL ECO-DÉFIS
La boulangerie « Virginie et moi » située au village a
remporté un prix, le label éco-défi, parmis 18 artisans
sélectionnés. Les prix ont été remis par la Chambre
de métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise le mardi 4 juin. Un label décerné à des
artisans des 13 communes de Cergy-Pontoise qui ont réussi à relever au moins
trois défis d’amélioration de leurs performances environnementales. Ils avaient
la possibilité de travailler sur un des cinq thèmes suivants : énergie, transports,
prévention des déchets, déchets et eau. Défi réussi pour Fabrice Fournier dans la
catégorie isolation avec la rénovation thermique de la boulangerie mais aussi avec
le test d’une gamme bio dans la catégorie éco matériaux.
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Portrait

Amandine Jacob

La résidence d’artiste de la ferme Cavan se renouvelle.
Après l’arrivée de Clémentine de la Roulotine en février,
elle accueille depuis le mois de mai Amandine Jacob,
une artisane polymériste maroquinière.
Créative depuis son enfance, elle a su dès le lycée qu’elle voulait devenir designer et créer
des objets pour les personnes touchées par le handicap. Sensibilisée depuis son plus jeune
âge à ces problématiques, elle s’est lancée dès la fin de ses études dans son projet.
Elle crée des objets du quotidien adaptés aux personnes handicapées, tout aussi
pratiques qu’esthétiques. Ce sont également des créations universelles qui s’adaptent
pour les rendre utilisables par tous.

Amandine Jacob, nouvelle artiste à la Ferme Cavan

ZOOM

24H DE L’ART

10 ans

Pour la 10ème édition anniversaire des 24h de l’Art, Courdimanche
vous invite samedi 16 novembre de 13h à minuit et dimanche 17 novembre de 11h
à 19h à la MELC. Vous pourrez y découvrir les créations d’artistes locaux mais
aussi participer à divers ateliers, assister à des concerts et bien d’autres surprises.
Un week-end entier dédié à l’art vous donnant l’opportunité de faire de nouvelles
découvertes et expériences mais aussi de rencontrer ces artistes qui travaillent au
sein même de la Ville mais qu’on ne connaît pas forcément.

Parmi ses créations on retrouve la tribu des Trop’gnons, de petits personnages
représentant principalement des animaux faits avec de la pâte de polymère, une texture
à modeler qui durcit après passage au four. Ce sont des ambassadeurs qui diffusent
un message de bienveillance et de tolérance dont la mascotte, « Champi », incarne et
symbolise ceux qui sont rejetés ou jugés car ils sont différents.
Depuis le mois de mai, elle s’est installée aux côtés de nombreux artistes au sein de la
résidence de la ferme Cavan. Elle peut ainsi bénéficier d’un lieu privilégié pour créer et
continuer de développer son projet solidaire.

BRÈVE EN VILLE
UNE NOUVELLE EPICERIE
AU CENTRE COMMERCIAL DE LA LOUVIERE
Depuis le 19 avril, une nouvelle épicerie « Bon prix super marché » vous acceuille
au sein du centre commercial de la Louvière. Elle est ouverte tous les jours de
9h30 à 21h30. Elle propose tous les produits de base, un rayon frais avec des
fruits et des légumes, ainsi que des produits exotiques. Une arrivée qui vient
compléter l’offre de commerce proposée, permettant ainsi aux habitants de
bénéficier d’un magasin de proximité.

Zéro déchet

Lancement du défi famille

10

Un des engagements de la Ville porte sur la préservation
de l’environnement et c’est à ce titre que Courdimanche a
débuté en avril 2019 un nouveau défi famille : l’objectif Zéro
Déchet. Les Courdimanchois étaient invités à participer à
ce projet et 38 familles ont répondu à l’appel à candidature.

Soirée de lancement du défi famille zéro déchet, lundi 15 avril à la MELC

Le lundi 15 avril s’est déroulée la soirée de lancement de ce challenge en faveur de la lutte
contre les déchets. Les familles participantes se sont réunies à la MELC pour se rencontrer,
recevoir les kits de démarrage et lancer le début de ce défi innovant. Seuls ou à plusieurs, le
dynamisme et la motivation des Courdimanchois présents démontrent leur investissement
pour ce projet.
Le but du défi n’est pas d’atteindre le zéro déchet immédiatement mais d’agir dans ce
sens et, à terme, de réduire considérablement la production de leur déchets ménagers
en changeant les habitudes de vie de chacun. Il consiste pour les familles participantes
à peser leurs déchets tous les mois et à suivre les bonnes pratiques afin de favoriser le
recyclage, le compostage, la diminution du gaspillage alimentaire, la réutilisation ou encore
la réparation. L’objectif est donc de voir le poids de ses poubelles diminuer au fur et à mesure

de l’année. Les challengers ont à leur disposition divers outils pour les aider à réduire leurs
emballages, tels qu’un peson, un guide simple et efficace. Enfin, les foyers volontaires se
sont vus proposer d’acquérir un composteur, un lombricomposteur ou encore des poules
afin de découvrir une autre solution pour transformer leurs déchets.
Le défi permet à la fois de faire un geste pour l’environnement et d’agir en faveur de son
pouvoir d’achat en économisant et en réduisant ses dépenses. Pour soutenir cet objectif
tout en le rendant ludique et convivial, plusieurs ateliers seront proposés tout au long de
l’année. La Journée de l’Enfant a inauguré la première animation qui proposait de créer
son baume à lèvres, biologique et économique.
Retrouvez tous les mois sur le site de la Ville des astuces et tutos vidéos pour adopter
les bons gestes !
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Les Grands Jardins

Un espace de biodiversité
À Courdimanche, la faune et la flore font parties
intégrantes des préoccupations de tous et c’est dans
cette optique de préservation de l’environnement qu’en
mai nous avons accueilli des moutons et des chèvres au
sein des Grands Jardins.

La Chorale de Courdimanche

La bande de jeunes

Née d’une initiative portée par Isabelle Thenon, adjointe au
lien intergénérationnel et de la petite enfance, une chorale
a été lancée en 2015 à Courdimanche. Aujourd’hui 45
choristes se retrouvent tous les lundis matin autour de
Jules, chanteur professionnel.
Le répertoire puise dans la variété française, des années 60 à aujourd’hui, en revisitant
musicalement certains titres avec la technique du mashup qui consiste à mêler deux
titres en une seule piste.
La bande de jeunes, nom de la chorale qui est un clin d’œil à la chanson de Renaud
« Je suis une bande de jeunes », se produit chaque année au sein du foyer rural lors
d’un concert qui rassemble au fil du temps de plus en plus de spectateurs. Le 7 juin
dernier, ils ont ainsi repris les morceaux de Téléphone en passant par Gérard Lenorman
et Charles Aznavour, entre autres.
Cette année et pour la première fois, la chorale a participé à la fête de fin d’année de
l’école des Croizettes, un beau moment de partage avec les enfants et les parents
présents, permettant de finir l’année scolaire en chansons.

Découverte des moutons au sein des Grands Jardins par les enfants des CLAE le 15 mai

L’intérêt de l’éco-pâturage est d’entretenir les espaces verts tout en préservant la
biodiversité, sans polluer, car les animaux remplacent l’entretien mécanique. Les moutons
d’Ouessant et les chèvres des fossés proviennent de l’élevage de Benjamin Pacot qui est
venu présenter les principes de cette pratique aux enfants présents. Une solution écologique
mais également pédagogique rendant le cadre de vie des habitants plus agréable.
Les Grands jardins, c’est également un écrin de verdure accueillant diverses espèces
de flores. Au cours du mois de juin, les branches des arbres morts ont été réutilisées et
transformées en muret ou en arbre totem afin de préserver cet espace. Ils servent d’habitat
et de nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont
essentielles au processus de décomposition et d’humification de l’arbre.
Des variétés d’animaux (insectes, oiseaux, mammifères, batraciens, reptiles) et de végétaux
(champignons, mousse, lichens) utilisent ces bois encore sur pied ou au sol pour se réfugier,
nicher, stocker leur nourriture. C’est pourquoi il est important de les conserver et de les
réutiliser afin de maintenir la biodiversité.

Heureuse retraite

Catherine Corneillet & Clotilde Caroff
Deux directrices d’école de Courdimanche ont fait valoir
leurs droits à la retraite, Catherine Corneillet, qui avait en
charge le groupe scolaire de la Louvière et Clotilde Caroff,
l’école maternelle des Croizettes.

En période hivernale, des saules en taille têtards seront plantés. Adaptés aux terrains
humides, ils représentent un eco-système à lui seul. Ils seront mis en terre à proximité de
la marre Bicourt, un lieu favorable à leur développement.
Pot de départ à la retraite de Catherine Corneillet et Clothilde Caroff le 24 juin

BRÈVES EN VILLE !
INAUGURATION DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Le 21 septembre se déroulera l’inauguration de la Maison de la Petite enfance à l’occasion
des Journées du Patrimoine. Un nouvel espace dédié aux tout-petits qui rassemblera la
crèche collective, la crèche familiale, le Relais Assistantes Maternelles (RAM), le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP) et le Point Conseil Petite Enfance (PCPE). Conçus afin de favoriser
le travail collectif en accompagnant le développement et l’épanouissement des tout-petits,
les équipements et les espaces permettent aux enfants d’apprendre et de s’amuser dans un
environnement agréable et sécurisé. La crèche collective fonctionnera autour de la pédagogie
Montessori où chaque enfant est libre d’évoluer selon son propre rythme, sans section « petits »,
« moyens » et « grands ». En revanche, selon son stade de développement, l’enfant découvrira
un environnement précisément pensé pour l’accompagner dans ses apprentissages.

Après six années passées à Courdimanche pour Clotilde Caroff et quatre années pour
Catherine Corneillet, il est temps pour elles de tourner la page de l’enseignement.
Durant ces périodes, elles ont travaillé avec les équipes de la coéducation pour
favoriser l’apprentissage de nos enfants. En novembre 2017, elles ont notamment
accompagné la Ville lors de la réflexion autour du maintien de la semaine à quatre jours
et demi. L’intérêt de l’enfant a toujours été au coeur de la prise de décision de nos deux
directrices.
Après avoir passé toutes ces années aux côtés des écoliers, elles souhaitent se
rapprocher des leurs enfants et petits-enfants, en Charente-Maritime pour Clotilde
Caroff et en Loire Atlantique pour Catherine Corneillet. C’est avec beaucoup de bons
souvenirs et riches d’expériences qu’elles quittent Courdimanche et leurs équipes, en
leur laissant toutes les cartes en mains pour faire perdurer leurs travaux entrepris ces
derniers années en faveur de l’éducation et de la connaissance.
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Circulation douce

Opération fournitures scolaires
Commande groupée

Se déplacer à vélo permet de limiter les rejets de gaz à effet
de serre, de faire du sport quotidiennement et de faire des
économies. Mais comme les automobilistes, les cyclistes
sont soumis au code de la route et doivent respecter
certaines règles pour leur sécurité et celle des autres.

La Ville lance chaque année l’opération Cartable de
rentrée permettant aux familles de commander les
fournitures scolaires de l’élémentaire au lycée. Grâce
à ce dispositif, Courdimanche simplifie les courses de
rentrée, en proposant des tarifs attractifs aux parents qui
le souhaitent. Pour la rentrée 2018/2019, 65 familles
ont participé à cette opération et ont commandé 100
kits basiques et 150 kits complémentaires.

En toute sécurité

Un vélo pour adulte (électrique ou non), compte tenu de ses dimensions, est considéré
comme un véhicule. Le cycliste doit rouler sur la chaussée ou sur la piste cyclable.
Toutefois, il peut utiliser le trottoir à condition de marcher en tenant son vélo à la main.
Un vélo de petite taille utilisé par un enfant de moins de 8 ans n’est pas considéré
comme un véhicule. Son utilisateur est assimilé à un piéton, il peut donc circuler sur le
trottoir en respectant ces trois règles : respecter les feux tricolores réservés aux piétons,
emprunter les passages protégés, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, et rouler à
allure modérée (6km/h).
Pour circuler à vélo, plusieurs équipements sont obligatoires : casque pour les enfants
de moins de 12 ans, gilet de haute visibilité, dispositifs d’éclairage et de signalisation,
signal d’avertissement.
Enfant de moins de 12 ans
Un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque à vélo, qu’il soit conducteur ou
passager. L’adulte qui transporte l’enfant ou qui l’accompagne doit s’en assurer. Le
casque doit être homologué (marquage « CE ») et doit être attaché. Ne pas respecter
cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 375 €.
À partir de 12 ans, le port d’un casque n’est pas obligatoire pour circuler en vélo, mais il
est fortement recommandé.
Les utilisateurs de rollers, skateboards ou trottinettes (sans moteur) sont considérés
comme des piétons, aussi doivent-ils rouler sur le trottoir. Les engins de déplacements
électriques (hoverboard, gyropodes, monoroue, trottinette électrique) sont interdits sur
les voiries publiques (trottoirs et voies de circulation).

Cette opération est reconduite pour la rentrée 2019/2020. Vous avez jusqu’au 12
juillet pour passer commande en téléchargeant le dépliant sur le site de la Ville ou en
le récupérant à l’accueil de la MELC ou de l’Hôtel de ville. La réception des commandes
s’effectuera le mercredi 28 août à la MELC de 9h à 18h, permettant ainsi d’appréhender
la rentrée en toute sérénité.
Toujours dans le cadre de la préservation de votre pouvoir d’achat et pour la réussite
éducative, la municipalité a souhaité renouveler le financement de la calculatrice des
élèves de 6ème pour tous les CM2 Courdimanchois. Celle-ci leur a été offerte à l’occasion
de la distribution des dictionnaires des élèves passant au collège, effectuée fin juin par
Elvira Jaoüen et les élues de la coéducation. Les grandes sections ont également reçu
leurs dictionnaires et des manuels pédagogiques avant leur rentrée prochaine en CP.

Pensez

Présentation des kits à la sortie des écoles

aux Toutounets
Vous faites peut-être partie des 8 millions de propriétaires
de chien en France. À Courdimanche, on ne compte pas
moins de 500 compagnons à quatre pattes.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal était réuni en séance le 23 mai 2019.
Ont été votés à l’unanimité :

Des questions de propreté, mais aussi de sécurité, se posent.
Voici un rappel de quelques règles pour bien vivre ensemble :
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 conserver nos rues, nos trottoirs et nos espaces
verts dans un état de propreté satisfaisant.
Pour vous y aider, la Ville met à votre disposition des sacs « toutounets »
dans tous les quartiers et dans tous les bâtiments communaux.

• l’approbation du compte de gestion 2018,
• l’adoption du compte administratif 2018,
• le projet de convention de mise à disposition partielle du service observatoire fiscal
entre la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la Ville de Courdimanche,
• le renouvellement de l’agrément du projet d’animation de vie sociale et l’agrément
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour une durée de quatre ans,
• la proposition d’accord local relatif à la désignation des représentants des conseils
municipaux au conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise,
• le versement d’une subvention d’un montant de 15 000€ à l’association du
Conservatoire de Musique et de Danse de Courdimanche.

Interdictions d’accès
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 jardins publics pour des raisons d’hygiène. N’oubliez pas que
vous devez impérativement tenir votre chien en laisse lors de vos déplacements en ville.

Le conseil municipal a pris acte du rapport d’activités de la SPLA Cergy-Pontoise
Aménagement pour l’année 2018.
Le prochain conseil municipal se tiendra jeudi 26 septembre à la MELC.
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Forum

des associations
Reflet de la richesse des activités proposées aux
Courdimanchois, le forum des associations se tient
chaque année à la rentrée au sein du Gymnase
Sainte Apolline. Plus de 40 associations sportives,
socioculturelles et artistiques se réuniront pour vous
accueillir le samedi 7 septembre de 10h à 18h.

Forum des associations 2018 - Gymnase Ste Apolline

Le forum des associations est l’occasion idéale pour préparer au mieux la rentrée.
L’opportunité de commencer une nouvelle activité, se réinscrire ou se renseigner sur
les prestations offertes par les nombreuses associations de la Ville. Elles proposent de
nombreuses activités variées : sports collectifs ou individuels, action humanitaire ou
sociale, activité artistique… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
Un stand Ville sera également installé afin de présenter le dispositif d’aide aux loisirs,
reconduit comme chaque année, permettant aux familles dont les enfants sont éligibles
à l’allocation de rentrée scolaire de déduire de 45€ le coût des activités proposées par les
associations partenaires. La journée sera également ponctuée par des démonstrations
sportives et des animations ludiques. Vous pourrez également découvrir la plateforme
« Courdimanche Partages » un espace d’échanges et de services non marchands réservé
aux Courdimanchois.

Stand tenu par les familles Courdimanchoises lors du forum des associations 2018

Virades de l’espoir
Une deuxième édition
pour la solidarité

L’association Les Virades de l’espoir lors du forum des associations 2018

Pour la deuxième année consécutive, Courdimanche
accueillera les Virades de l’espoir le samedi 28
septembre au complexe sportif Sainte Apolline. Cet
évènement soutient la lutte contre la mucoviscidose,
maladie génétique qui détruit progressivement les
poumons, en récoltant des fonds pour la recherche et
pour améliorer le quotidien des patients.

L’association a été créée localement à Courdimanche par Dorothée et Christian Taxil,
initiateurs de cet évènement, permettant ainsi de s’appuyer sur le réseau associatif local.
L’organisation de la deuxième édition est lancée et s’annonce tout aussi festive et solidaire.
Rendez-vous dans quelque temps pour participer à cette journée qui sera ponctuée
d’activités sportives (courses de 5 et 10km) et familiales, avec des défis, des jeux mais
aussi une tombola avec de nombreux lots à gagner : une manière festive et ludique
de soutenir le projet. La journée sera de nouveau parrainée par Presnel Kimbempe,
footballeur internationnal et champion du monde, et sera rythmée par des animations
musicales.
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Femme Footballeuse
Ne passez pas à côté
des inscriptions

Un deuxième terrain de football synthétique est attendu
pour le dernier trimestre 2019. Ce nouvel équipement
permettra à l’AS Courdimanche de profiter d’un terrain
neuf et d’ouvrir de nouveaux créneaux horaires afin de
proposer plus d’entraînements et plus de match.
C’est également l’occasion pour l’association de créer une section féminine. Les joueuses
de l’équipe de France ont brillé lors de la coupe de monde, favorisant l’engouement des
femmes pour ce sport. Cet événement très médiatisé donne l’occasion de faire évoluer les
mentalités et d’ouvrir ce sport à tous.
Ainsi, il est recommandé aux jeunes filles qui seraient intéressées par cette discipline
de contacter le club de Courdimanche, afin qu’il puisse effectuer un recensement. Si le
nombre d’inscriptions est suffisant, il envisage de lancer cette nouvelle activité, avec,
dans un premier temps, uniquement des entraînements et des rencontres amicales, ne
pouvant rejoindre les championnats en cours de saison.

PHARMACIES DE
GARDE DE JOUR
JUILLET ///
• Dimanche 7 juillet
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand à Osny
• Dimanche 14 juillet
Pharmacie Baldi
49 rue du Parc à St Ouen l’Aumône
• Dimanche 21 juillet
Pharmacie Siou Emmanuel
3 place de l’Hôtel de Ville à Pontoise
• Dimanche 28 juillet
Pharmacie Aufranc
22 Rue Crète de la Ravinière à Osny
AOÛT ///
• Dimanche 4 août
Pharmacie du Vau
Rue du Vauvarois à Osny
• Dimanche 11 août
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise

• Dimanche 25 août
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
SEPTEMBRE ///
• Dimanche 1 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 8 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 15 septembre
Pharmacie de la Bussie
1 Place de la Bussie à Vauréal
• Dimanche 22 septembre
Pharmacie du Moutier
1 Rue du Moutier à Ennery
• Dimanche 29 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise

• Jeudi 15 août
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 18 août
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
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Pour connaître les pharmacies de
garde disponibles, contactez l’Hôtel
de police de Cergy au 01 34 43 17 17

Découverte des activités de L’AS Courdimanche par des jeunes Courdimanchoiss

Autre actualité pour l’AS Courdimanche, du 26 au 30 août un stage encadré par des
éducateurs du Real Madrid se déroulera sur le terrain de Courdimanche.
Ce stage est ouvert à tous, licencié de la FFF ou simplement amoureux du foot.
Rendez-vous le samedi 7 septembre au forum des associations pour les nouveaux
licenciés qui souhaitent s’inscrire. Toutes les informations du club sur le site internet
www.ascourdimanche.com

BRÈVES EN VILLE !
PÉTANQUE
Toutes nos félicitations à Yves Martinez,
Président du club de pétanque de
Courdimanche et à ses co-équipiers
Eric Sarloutte et Richard Plumas qui ont
été sacrés champions du Val d’Oise, au
Plessis Bouchard, le 7 Mai dernier. Ils se sont par la même occasion qualifiés pour
les championnats de France triplette vétérans 2019, qui se dérouleront à Charnay.

LE CARNET
NAISSANCES ///
Ange-Hayden TSATHY, le 01 mars
Sambou NIAKATE, le 03 mars
Raphaël LANG, le 03 mars
Eléonore AUBERT, le 18 mars
Ylona APRELON, le 17 novembre
Maria DE OLIVEIRA FELIX,
le 20 mars
Amine BEN HENTATI, le 24 mars
Mélyna GUETATI, le 29 mars
Tiwen THOLAS, le 13 avril
Lila MOLENGI EUNGA, le 14 avril
Giulia DUBOIS, le 16 avril
Clovis KENT, le 20 avril
Lucas SAADI, le 25 avril
Fatoumata KEITA, le 27 avril
Fatoumata NIMAGA, le 05 mai
Jahnaïlly DÉROSIER, le 07 mai
Noémie HATTON-LAGAINIÈRE,
le 08 mai
Emma LEVANNIER, le 15 mai
Safae MELLOUK, le 20 mai
Maëline CHUON, le 23 mai
Marvin MORVAN, le 24 mai
Soline BOISTAULT, le 29 mai
Naëlle BENLAKHAL
MAUBOUSSIN, le 04 juin
Bartholomé DOS SANTOS

Infos #62

DZIUBICH, le 06 juin
Lola EDET, le 12 juin
Nina EDET, le 12 juin
Léo SOPHIE, le 13 juin
MARIAGES ///
Loïc BELLOU et Aïda CHELLOUF,
le 27 avril
Jean WIERACKA et Amandine
POISON, le 18 mai
Anthony LUCY et Magalie
HECQUET, le 08 juin
Adilton SOUSA FARIA et Maryline
HUCHON, le 19 juin
DÉCÈS ///
Maria-Aurora MACHADO,
le 27 février
Valimanda
RANDRIANAMPERANTSOA,
le 12 mars
Stéphane GRAVIER-FRIDRICI,
le 11 mars
Marie-Anne ANDRÉ épouse GRAVIERFRIDRICI, le 16 mars
Michel AUDON, le 22 mars
Emilie de SOUZA, le 08 juin

Résultats

Inscrits : 4419

des élections européennes

Abstentions :

2224

50.33%

Blancs :

43

1,96%

Votants :

2195

49.67%

Nuls :

26

1,18%

Émargements :

2196

49.69%

Exprimés :

2127

48,13%

Lors des éléctions européennes du 26 mai dernier, avec un taux de participation de 49,67%
(soit 2195 votants), la liste LREM est arrivée en tête des suffrages avec 24,82% (soit 528 voix).
La liste Europe Écologie se postionne en seconde place avec 18,19% (soit 387 voix).
Retrouvez les résultats par bureaux de vote sur le site de la Ville : www.ville-courdimanche.fr

VOIX

%

144

6,77%

2 - UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE

0

3 - LA LIGNE CLAIRE

VOIX

%

18 - LUTTE OUVRIÈRE

11

0,52%

0,00%

19 - POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE

28

1,32%

0

0,00%

20 - ENSEMBLE POUR LE FREXIT

15

0,71%

4 - PARTIE PIRATE

4

0,19%

21 - LISTE CITYOENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN

97

4,56%

5 - RENAISSANCE

528

24,82%

22 - À VOIX ÉGALES

0

0,00%

6 - DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE

0

0,00%

23 - PRENEZ LE POUVOIR

320

15,04%

7 - ENSEMBLE PATRIOTE ET GILETS JAUNES

13

0,61%

24 - NEUTRE ET ACTIF

0

0,00%

8- PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS

2

0,09%

25 - PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES

0

0,00%

58

2,73%

26 - ESPÉRANTO

1

0,05%

1

0,05%

27 - ÉVOLUTION CITYOENNE

0

0,00%

11 - LES EUROPÉENS

87

4,09%

28 - ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE

15

0,71%

12- ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

147

6,91%

29 - UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

133

6,25%

13 - PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN

0

0,00%

30 - EUROPE ÉCOLOGIE

387

18,19%

14 - MOUVEMENTPOUR L’INITIATIVE CITOYENNE

0

0,00%

31 - PARTI ANIMALISTE

76

3,57%

15 - LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS

48

2,26%

32 - LES OUBLIÉS DE L’EUROPE

3

0,14%

16 - ALLONS ENFANTS

1

0,05%

33 - UNION DÉMOCRATIQUE

1

0,05%

17 -DÉCROISSANCE 2019

0

0,00%

34 - UNION DES DÉMOCRATES MUSULMANS DE FRANCE

7

0,33%

CANDIDATS OU LISTES
1 - LA FRANCE INSOUMISE

9 - URGENCE ÉCOLOGIE
10 - LA LISTE DE LA RECONQUÊTE

CANDIDATS OU LISTES
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la ville de Courdimanche
vous souhaite de bonnes vacances !

Photos prises à l’occasion de la remise de dictionnaires pour les enfants
passant en CP et de la remise des calculatrices et des dictionnaires aux
enfants passant en 6ème.

