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Les temps forts
à Courdimanche...

ÉDUCATION

Fin de l’année scolaire
en chansons
Les 25 et 29 juin derniers, les écoles
de Courdimanche ont marqué la fin de
l’année scolaire avec la traditionnelle
kermesse. Cette fête, qui fait participer
l’équipe pédagogique et les parents volontaires, proposait différentes animations dont des stands de jeux ainsi que
des spectacles créés avec les enfants.
Aux Croizettes, la Kermesse était ponctuée par la venue de la Chorale de Courdimanche « la Bande de jeunes » qui a
rejoint les élèves pour partager quelques
chansons devant un public conquis.
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CONVIVIALITÉ

ÉVÈNEMENT

Repas partagé

Cinéma plein air

La plaine de jeux d’été est l’un des moments forts du mois de juillet. Chaque
année, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réunir sur ce lieu convivial
où petits et grands s’amusent et peuvent
profiter de l’été à côté de chez soi. Les
repas partagés du mercredi midi étaient
l’un des temps forts de la plaine. Chaque
semaine, toutes les générations se sont
réunies autour d’un barbecue géant solidaire où chacun a apporté un mets afin de
le partager et le faire goûter aux autres.

Pour sa deuxième édition, le cinéma plein
air organisé dans le cadre de la plaine de
jeux d’été proposait la projection du film
d’animation « Le Petit Prince ». Jeudi 11
juillet, enfants et adultes se sont installés
à la tombée de la nuit, avec leurs chaises
et transats, pour profiter de ce moment
chaleureux. La revisite du classique
d’Antoine de Saint-Exupéry racontait
l’histoire dans l’histoire d’une petite fille
et d’un aviateur qui vont se réunir autour
de l’aventure du Petit Prince, mêlant ainsi
les générations.

ENVIRONNEMENT

POUVOIR D’ACHAT

Feu d’artifice

Ateliers Zéro déchet

Pour célébrer la fête nationale, le bassin
de la Louvière s’est illuminé le vendredi
13 juillet à l’occasion du traditionnel feu
d’artifice. En début de soirée, les enfants
ont pu récupérer leurs lampions devant la
MELC avant de traverser le centre commercial de la Louvière en direction du
bassin. Cette année, c’est le thème des
Daft Punk qui avait été retenu. Fusées
aux mille couleurs ont ainsi éclairé le ciel
sur les rythmes de la musique électronique du célèbre duo français.

En avril, la Ville a initié la démarche zéro
déchet et a lancé un défi aux familles
volontaires afin de réduire le poids de
leurs déchets. Pour les aider dans ce
challenge, des ateliers, ouverts à tous,
sont organisés sur ce thème depuis son
commencement. De nombreux Courdimanchois ont ainsi pu participer à des
ateliers de confection de sacs à vrac, de
fabrication de produits ménagers et de
baumes à lèvres. D’autres ateliers seront
proposés dans les prochaines semaines,
l’agenda est disponible sur : www.
ville-courdimanche.fr.

Opération fournitures
scolaires
Avant la rentrée scolaire, l’achat des
fournitures scolaires est le rendez-vous
des écoliers et des parents. De nombreuses familles Courdimanchoises ont
fait le choix de profiter du groupement de
commande proposé par la Ville afin de
préparer la rentrée en toute tranquillité.
Le mercredi 28 août, les habitants ayant
bénéficié de ce dispositif ont pu récupérer leurs différents kits. Chaque année, ils
évoluent en fonction des demandes des
familles pour respecter aux mieux les attentes de chacun.
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Édito
Madame, Monsieur,

L’été 2019 a été marqué par des épisodes de canicule difficilement supportables. Durant ces périodes, les agents du CCAS ont été particulièrement mobilisés pour porter
une attention particulière aux personnes les plus fragiles. Les services ont contacté les
Courdimanchois concernés pour prendre de leurs nouvelles et s’assurer que les bons
gestes en cas de fortes chaleurs soient bien adoptés. Ils ont dû également s’adapter
dans l’organisation des manifestations notamment sur la Plaine de Jeux ou encore les
repas des séniors. Je tiens à les remercier particulièrement, car c’est avant tout cela les
valeurs du service public, la continuité du lien social et la solidarité.

ACTUALITÉ
24H de l’Art : 10 ans

VIVRE EN VILLE
• La rentrée des classes
• Cultivons la biodiversité
• Les séniors à l’honneur
• C alcul du quotient familial
• Réunion souvenir

L’ÉVÉNEMENT
Ouverture de la Maison
de la Petite Enfance

VIE PUBLIQUE

• Échanger habiter
• Corrections d’état civil
• Nouveau Préfet
• A nnonce du prochain conseil
municipal

L’été, une période propice aux travaux
Même si les chantiers ne s’arrêtent jamais tout à fait, le maximum est fait pour limiter les
nuisances et notamment pendant la période estivale. Ainsi, de nombreuses interventions sont regroupées 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 s’inscrivent dans une politique éducative qui contribue à l’attractivité de notre Ville.
L’ouverture de la Maison de la Petite enfance
Le déménagement de la crèche, provisoirement installée à l’école des Croizettes, s’est
effectué aussi pendant l’été pour une ouverture de la Maison de la Petite enfance dès
le 2 septembre. Cet équipement, dont ce numéro de rentrée fait la part belle, entièrement dédié aux tout-petits, tient réellement toutes ses promesses. Réunissant crèche
collective et crèche familiale, cette structure permet de diversifier l’offre petite enfance.
Au delà de tous les avantages d’un équipement moderne et neuf, il nous permet de positionner l’enfant et son bien-être au centre du dispositif. Dans cet esprit, un espace, dit
Snozelen, dont le but est de créer une ambiance agréable et dans lequel on fait appel
aux cinq sens, a été conçu. La pédagogie Montessori a été retenue dans le recrutement
de notre équipe et dans les méthodes d’éveil, créant ainsi un environnement rassurant.
L’éveil et l’épanouissement de nos tout-petits sont bien au coeur du projet.
Les 10 ans des 24 h de l’art
Cette manifestation s’inscrit dorénavant comme le temps fort de la vie culturelle de
notre territoire. Pour fêter la dixième édition, nous avons exploré de nouveau tous les
champs du possible afin de maintenir un évènement de grande qualité. Cette nouvelle
édition réservera de nombreuses surprises, nous espérons vous y voir nombreux.
Bien d’autres occasions nous sont données pour partager des moments conviviaux. Un
concert de musique classique se tiendra le vendredi 20 septembre lors des Journées
européennes du Patrimoine, au sein de l’église rénovée il y a tout juste deux ans. La
deuxième édition des Virades de l’espoir, le 28 septembre, sera de nouveau l’opportunité de soutenir les malades atteints de la Mucoviscidose et leurs familles. Cultivons
la Biodiversité, le samedi 5 octobre, permettra de nous retrouver au coeur des Grands
Jardins, un espace dédié à la nature, au bien-être, un lieu préservé et remarquable à
Courdimanche.
Les temps de rencontres et de plaisirs partagés ne manqueront pas en cette nouvelle
rentrée !

VIE ASSOCIATIVE

• Virades de l’espoir
• B family dance crew
• ASSC Griffon
• Le Réal Madrid à Courdimanche

EXPRESSION(S)
POLITIQUE(S)

Belle rentrée 2019.
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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actualité

24H de l’Art
10 ans

La municipalité travaille depuis 10 ans à faire de Courdimanche une ville qui vit de ses
énergies et porte une attention particulière au monde de l’art et à la création contemporaine. De là est née la volonté d’organiser une manifestation de promotion d’art contemporain une fois par an.
Cette année, nous fêterons les 10 ans des 24H de l’Art
les 16 et 17 novembre, une édition anniversaire qui réunira des artistes d’horizons différents. Née en 2009,
du souhait de la Ville de donner à voir les œuvres d’artistes, cette manifestation permet de créer du lien entre
les œuvres et le public. Pour cette 10ème édition, vous
pourrez notamment découvrir de nouvelles formes de
création utilisant des outils interactifs.
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actualité
L’histoire
En 2010, les 24H de l’Art s’installent au sein du gymnase Sainte Apolline pour faire
découvrir à tous la création contemporaine. Pour la première fois à Courdimanche, les
personnes présentes ont pu observer le travail des artistes et assister à la conception
des œuvres. Les 24H de l’art ont évolué et changé de lieu au cours des années, du
gymnase Sainte Apolline au foyer rural avant de passer par la ferme Cavan et enfin à la
MELC. Le nombre d’artistes présents chaque année ne cesse de croitre, passant de 12
artistes pour la première édition à 40 artistes cette année.
Depuis la première édition, le public peut acquérir les œuvres directement auprès des
artistes. Un parti pris par la Ville afin d’inscrire cet évènement dans la politique culturelle qui allie soutien à la création et médiation culturelle.
Résidence d’artistes
Depuis 2011 et après la deuxième édition des 24H de l’art de Courdimanche, la municipalité a proposé aux artistes partenaires de la manifestation la possibilité de s’installer à la ferme Cavan. Depuis cette date, chaque année les créateurs qui le souhaitent
peuvent postuler pour intégrer la résidence d’artistes et ainsi disposer de locaux pour
une durée déterminée. L’objectif est d’aider de jeunes artistes ou artisants à lancer sereinement leur activité.
Chaque résident qui rejoint le projet s’engage à participer à des actions culturelles : prêt
d’œuvres, animation d’ateliers, co-organisation d’évènements comme les journées du
patrimoine ou les 24H de l’art. Cette manifestation permet notamment de faire découvrir leur travail aux habitants et de créer des temps de rencontres artistiques.
Mais au-delà des artistes en résidence, ce week-end entièrement dédié aux arts donne
l’occasion au public d’être interpellé par des artistes de divers courants, de multiples
inspirations et de pratiques nouvelles et innovantes...
Des mois de préparation
Cet évènement commence en amont avec les partenaires et les écoles de la Ville.
Chaque année, des œuvres collectives sont créées avec les habitants. Pour cette nouvelle édition, les collégiens de Saint Apolline travailleront avec leur professeur d’arts
plastiques, Celine Delage, à la création d’une œuvre à partir d’outils numériques. Clémentine de la Roulotine, artiste en résidence à la ferme Cavan, réalisera avec les habitants une œuvre collective à partir de tissus récupérés. Des ateliers parents/enfants
seront également proposés à la MELC autour de différents thèmes : le premier aura
lieu le mercredi 25 septembre et permettra à ceux qui le souhaitent de participer à la
conception d’une œuvre en tissu. Chacun peut ainsi être acteur lors des 24H de l’Art et
laisser libre court à son imagination.
Spectacles vivants et performances
Les 24H de l’Art, c’est aussi des spectacles vivants et des performances en intérieur
comme en extérieur autour d’un programme pluridisciplinaire : expositions, ateliers,
initiations, concerts, performances…
Du samedi au dimanche, la Louvière s’anime autour d’une programmation artistique
riche. Peintures, photographies, sculptures seront exposées au sein de la MELC et dans
l’aire de jeux du Champ Arthur. Des spectacles, pièces de théâtre, performances ainsi
que des concerts seront également proposés pendant ces 24h.
Les 24H de l’art rendent accessible l’art à tous. Le public peut vivre et mieux appréhender ce qu’est la création artistique, la voir se faire en direct. Tout au long du week-end
des ateliers vous feront découvrir toutes les formes d’art afin de vous familiariser avec
les techniques utilisées telles que des ateliers de dessin à quatre mains, bande-dessinée, origami, photo… Samedi soir, la fête sera au rendez-vous avec notamment la
déambulation de 6 artistes, dans un spectacle de rue, avant de clôturer la soirée autour
d’un spectacle de lumière avec un feu d’artifice.

9ème édition des 24h de l’Art

QUESTIONS À
ELVIRA JAOUËN
Maire de courdimanche

ET PASCAL CRAFFK,
Adjoint chargé des énergies citoyennes

En 10 ans, les 24h de l’Art sont devenues un évènement reconnu et bien identifié.
Comment expliquez vous cet engouement et cette longévité?
Elvira Jaouën
Au fil des éditions, nous avons exploré les possibles et proposé aux visiteurs différentes pistes. C’est cet effet de surprise qui amène un public fidèle et nombreux.
Pascal Craffk
Chaque édition est différente, c’est ce qui fait la force de ce rendez-vous. Il a su
évoluer et intégrer de nouvelles pratiques artistiques, comme les nouvelles technologies.

Rendez-vous le samedi 16 novembre de 13h à 00h et dimanche 17 novembre 2019
de 11h à 19h à la Maison de l’Éducation, des Loisirs et de la Culture, 64 boulevard
des chasseurs à Courdimanche.

Peut-on dévoiler quelques «temps forts » de cette nouvelle édition?
Elvira Jaouën
La programmation est comme toujours pensée de manière collective. Nous avons
fait appel aux fidèles de la première heure, comme Michel Clouin, présent dès le
lancement en 2009, ou encore José Kéravis.
Pascal Craffk
Professionnels de l’art et artistes en herbe nous offriront une scénographie originale. Orchestrée par l’artiste DEC, le fil rouge sera les arts numériques. Les spectacles vivants et les performances, dans la MELC et à l’extérieur, seront à la hauteur
de l’évènement !
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Une nouvelle
Maison de la Petite Enfance
Un projet innovant : La pédagogie Montessori

La Ville accompagne l’enfant tout au long de son parcours de vie et ceci dès le plus
jeune âge. La volonté municipale est de permettre aux petits Courdimanchois de vivre
et d’évoluer dans un environnement dédié à leur épanouissement. Lancés en octobre
2018, les travaux de la Maison de la petite enfance se sont achevés à temps pour
permettre d’accueillir les enfants dès la rentrée du 2 septembre 2019.
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LES CHIFFRES CLÉS :

69

100

places

naissances par an
en moyenne

49

assistantes
maternelles

Crèche collective :
50 berceaux
Crèche familiale :
19 berceaux

Une structure aux dernières normes
La Maison de la petite enfance, implantée sur l’ancienne crèche, a été conçue par le
cabinet d’architectes MF Architecture. Plus grande, plus fonctionnelle, elle regroupe
toutes les structures de la petite enfance en un seul et même lieu.
Une façade et un toit végétalisés extérieurs ont été installés. Ce système offre de nombreux avantages, sur les plans économiques, écologiques et socials. Il favorise ainsi la
purification de l’air, la rétention d’eau, une température environnante inférieure, une
biodiversité dans la ville. Une cuve de récupération d’eau pluviale a également été intégrée au sol permettant de récupérer les eaux de pluies afin de les réutiliser pour arroser
tous les végétaux de la structure tout en préservant nos ressources en eaux potables.
Des panneaux photovoltaïques ont également été intégrés à la structure afin de transformer l’énergie solaire en énergie électrique. Un compteur, installé à l’entrée, permet
de visualiser les performances et l’électricité produite.

Mur végétalisé de la Maison de la petite enfance

Un dispositif de financement important

L’équipe petite enfance, le vendredi 30 août

Le coût total des travaux s’élève à 1 892 401€ financés à hauteur de 654 147€ par la
Ville. Des subventions de la CAF et de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise ont permis d’apporter 430 000€ pour la première et 401 726€ pour la seconde.
Enfin, le Conseil départemental du Val d’Oise a également participé au financement de
cette structure avec une subvention d’un montant de 182 750€.
De nouveaux services
La création de la Maison de la petite enfance répond à la volonté de la municipalité
d’offrir des accueils adaptés à tous en respectant les projets parentaux. Elle réunît la
crèche collective, la crèche familiale, le Relais d’Assistance Maternelle (RAM) ainsi que
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). La présence de toutes ces structures dans
un même lieu favorise les collaborations entre l’ensemble des professionnels petite
enfance de la commune. Imaginée et pensée pour faciliter le quotidien des familles,
elle se compose d’équipements adaptés aux besoins des tout-petits et conformes aux
dernières normes environnementales. Les enfants peuvent évoluer dans un cadre de
vie lumineux et chaleureux.
La Maison de la petite enfance dispose :
- de trois unités de vie pour les enfants accueillis en crèche collective.
-d’une cuisine permettant de préparer les repas des enfants de la crèche collective sur
place en respectant la règlementation de la restauration collective
-d’un jardin avec des jeux d’extérieurs, d’un préau, d’un sol sensoriel et d’un mur végétal
- d’un espace de 60m2 mutualisé pour la crèche familiale, le RAM et le LAEP permettant d’offrir des temps de regroupement collectif
- d’une salle d’éveil inspirée de l’approche « Snoezelen ». Cette démarche d’accompagnement offre aux enfants une exploration sensorielle (différentes textures à toucher,
des dalles tactiles, de la projection vidéo, de la musique…).
Un projet innovant : La pédagogie Montessori
L’aménagement de la Maison de la petite enfance a été pensé en respectant les
principes de la méthode Montessori. Cette méthode est née de recherches et d’observations pédagogiques. Elle comprend un ensemble de matériel mis à disposition
des enfants pour mettre en œuvre une pédagogie basée sur les valeurs suivantes, de
confiance profonde dans l’enfant, de respect dans ses capacités à se développer par
lui-même ; « aide-moi à faire seul » est la phrase qui illustre le mieux cette vision, de la
considération de l’enfant dans sa globalité et du développement de ses compétences
Infos #63
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dans le plaisir.
Au sein de la Maison de la petite enfance, l’ensemble du mobilier est conçu pour favoriser l’autonomie de l’enfant et lui permettre d’accéder librement aux jeux et activités
mis à sa disposition. Ils bénéficient de matériels spécifiques Montessori comme des
cadres de manipulation, des plateaux de transvasement, des boites à formes… autant
d’outils inspirés de la vie quotidienne. Ils pourront ainsi faire seuls, gagner en autonomie, à leur rythme, sans les pousser ni les freiner, mais en les encourageant toujours
avec bienveillance.
L’équipe de la crèche collective est sensibilisée et accompagnée par une éducatrice
Montessori tout au long de l’année ; les formations ont débuté dès la fin de l’été.
Le matériel spécifique Montessori est également disponible au sein des espaces de
la crèche familiale et du RAM offrant la possibilité aux assistantes maternelles de se
familiariser progressivement à son utilisation.
Une réunion d’information sur la méthode Montessori destinée aux parents inscrits à la
crèche collective se tiendra le jeudi 26 septembre à 18h45.
Un espace Quintesens
Ce lieu est inspiré de l’approche « Snozelen », qui consiste à l’aménagement d’une salle
en un cocon sensoriel et corporel. Aménagé dans une salle dédiée de la Maison de la
petite enfance, un cocon sécurisant permet aux enfants d’éveiller l’ensemble de leurs
sens. Une colonne à bulles de près d’un mètre vingt de haut, une cabane avec un rideau
de fibres optiques pouvant changer de couleurs, des dalles tactiles lumineuses, des tissus aux textures nombreuses, des galets lumineux, des assises pour s’y nicher comme
des hamacs, des fauteuils à bascules... de la musique douce… sont autant d’éléments
permettant l’évasion, la détente, la relaxation, la stimulation…
Des menus bio et équilibrés
L’éducation au goût et l’apprentissage de l’équilibre alimentaire sont des préoccupations constantes de la Ville. Au sein de la crèche collective, les repas et les desserts
sont préparés chaque jour en interne par un cuisinier avec des aliments d’origine biologique.
Chaque menu est élaboré en coordination avec l’infirmière référente santé du service
respectant ainsi la saisonnalité des produits et les recommandations diététiques pour
jeune enfant.
Les assistantes maternelles de la crèche familiale préparent chaque jour les repas des
enfants dont elles s’occupent avec au moins un aliment bio. Les plats respectent le
cours des saisons, notamment pour les fruits et légumes.
Au sein de toutes les structures de la Maison de la Petite enfance, le lait donné aux
jeunes enfants est lui aussi d’origine biologique sauf lorsque l’enfant a un lait spécifique, dans ce cas-là, c’est aux parents de le fournir.

autour de l’école de la Louvière et de la Maison de la petite enfance : elle favorise la
circulation piétonne, celle des poussettes et des personnes à mobilité réduite.
La Ville travaille sur un projet de requalification du chemin des Cygnes avec la Communauté d’Agglomération de Cergy-pontoise, qui en a la charge, afin d’améliorer notamment la portion située le long de la Maison de la petite enfance en direction du bassin
de la Louvière. Cette démarche vise à améliorer le quotidien des Courdimanchois dans
un secteur fréquenté où se côtoient piétons et automobilistes.
Participez à l’inauguration de la Maison de la petite enfance qui aura lieu le jeudi 17
octobre à 18h. L’occasion de découvrir cette nouvelle structure et les équipes encadrantes des petits Courdimanchois.

QUESTIONS À
« RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE »

XAVIER COSTIL

Adjoint au cadre de vie et aux travaux
Près de 10 mois de travaux ont été nécessaires pour ce
nouvel équipement : quelles ont été les particularités
de ce chantier?
Il est toujours plus complexe de rebâtir sur de l’existant. Dans ce cas de réhabilitation-extension, il a fallu prendre en considération les structures initiales : la charpente par exemple a nécessité une intervention spécifique liée au changement de
bacs de couverture d’isolation, plus lourds que les anciens. La pose de panneaux
photovoltaïques ou encore de toits et de murs végétalisés demande la aussi des
techniques particulières. Notre volonté était surtout de réduire l’empreinte carbone
de ce nouveau bâtiment, ce que permet le choix de l’utilisation d’énergies renouvelables et naturelles.
« APAISER LA VITESSE DES VÉHICULES »

HUSSEN KÉBÉ

Adjoint en charge de la tranquillité publique
et de la prévention
La sécurité de la circulation piétonne aux abords
de l’équipement est une de vos priorités ?
Pendant toute la durée des travaux, une zone de chantier a été délimitée et nous
avons expérimenté un nouveau sens de circulation autour du Centre commercial
de la Louvière. Après une petite année de test, nous avons constaté que les flux
de circulation se sont apaisés et notamment la vitesse des véhicules qui a nettement diminué. Nous avons donc fait le choix de pérenniser ce dispositif qui facilite
le déplacement des piétons dans cette zone très fréquentée, notamment par nos
enfants à proximité de l’école de la Louvière.

« INITIER LA MÉTHODE MONTESSORI »

ISABELLE THENON
Premier repas des petits le 2 septembre

De nouveaux aménagements extérieurs
Un parvis devant l’entrée principale du nouvel équipement a été créé. Il permet un
accueil plus sécurisé avec un large accès piéton facilitant le passage des poussettes
notamment.
Pendant toute la durée des travaux, une modification du sens de circulation a été mis
en place autour du centre commercial de la Louvière. Suite à cette phase d’expérimentation, la Ville a souhaité pérenniser ce dispositif et conserver cet aménagement.
L’entrée du chemin des Cygnes s’effectue ainsi à sens unique par le Boulevard
Sainte-Apolline et la sortie par le Boulevard des Chasseurs. Cette transformation permet de fluidifier le trafic, notamment aux heures de pointe et de sécuriser la circulation
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Adjointe à la petite enfance

Le bien être et l’épanouissement des tout-petits sont
la pierre angulaire de ce nouvel équipement ?
Nous avons repensé le bâtiment dans son ensemble, à la fois sur la forme comme
sur le fond. Le choix des matériaux, du mobilier ou encore de la couleur des murs
a été réfléchi afin d’accueillir l’enfant dans une atmosphère particulière. Nous
avons choisi d’intégrer la méthode Montessori aux pratiques professionnelles :
les équipes ont été formées spécialement à cette pédagogique basée sur la bienveillance, l’éveil en toute autonomie au cours duquel l’adulte observe l’enfant pour
adapter constamment ses propositions à sa progression et à ses besoins. C’est une
philosophie de l’éducation atypique qui favorise l’épanouissement des enfants.
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La rentrée des classes
en faveur de la réussite
Lundi 2 septembre, plus de 850 enfants ont repris le
chemin de l’école à Courdimanche. Les services municipaux ont oeuvré tout l’été pour réaliser de nombreux travaux d’entretien et de rénovation dans les trois
groupes scolaires afin d’accueillir tous les enfants dans
de bonnes conditions.

Rentrée scolaire 2019 aux Croizettes

Dernier cours de golf pour les élèves de CM1-CM2 de l’école A.Parrain, le 21 juin

Permettre à tous l’accès aux pratiques sportives et éducatives
Les nouvelles activités lancées la rentrée dernière, golf, tennis et échecs, ont été reconduites pour la rentrée 2019. Elles sont de nouveau au programme des élèves des trois
groupes scolaires Courdimanchois.
En maintenant ces trois activités, la municipalité réaffirme son engagement en faveur
de la réussite de tous les enfants. Le sport à l’école joue un rôle déterminant et donne
un sens au vivre ensemble et à l’apprentissage de la vie associative. Le golf, le tennis et
les échecs sont complémentaires et recèlent des enjeux pédagogiques. Ils permettent
de se confronter au respect et aux règles, de soi-même et des autres. Ils éduquent
également à la responsabilité et à l’autonomie et participent aussi pleinement à l’épanouissement des enfants.
Les CM1-CM2 pratiqueront le golf en fin d’année, avec 5 séances d’1h30, leur permettant d’appréhender les bases de ce sport. Des élèves du CP au CE2 participeront à 8
séances de tennis, dispensées par un professionnel du Tennis Club de Courdimanche.
Enfin, les grandes sections apprendront à jouer aux échecs, encadrés par l’intervenant
échecs de la Ville, qui anime déjà l’activité sur le temps périscolaire. Ces ateliers permettront aux enfants de travailler leur concentration, leur mémorisation ou encore la
capacité à résoudre un problème. Ils pourront aussi jouer en dehors de l’école, sur les
futurs tables de jeux installées prochainement au sein de la future aire de jeux du village.

Visite des élus au sein des écoles de la Ville lors de la rentrée

La discipline positive
Pour la troisième année consécutive, la municipalité poursuit la formation des
agents autour de la discipline positive dans le but de proposer des outils aux encadrants autour d’une méthode ni permissive ni punitive, qui doit permettre à chacun
de trouver sa place au sein de la collectivité. Afin de poursuivre le travail de professionnalisation des équipes, un nouveau cycle de formation sera organisé pour
les animateurs ayant rejoint l’équipe au cours de l’année scolaire 2018-2019. Des
ateliers d’analyse de pratique professionnelle auront également lieu pour toutes les
équipes encadrantes, ATSEM et animateurs, à compter du mois de janvier 2020.
Bienvenue à la nouvelle directrice de la Louvière
Suite au départ en retraite de Catherine Corneillet, le groupe scolaire de la Louvière a accueilli une nouvelle directrice, Isabelle Aries. Institutrice depuis plus de
30 ans, elle a notamment enseigné au sein des
Croizettes, de 2007 à 2017, avant de partir pour
l’école de la Siaule à Vauréal. Ce changement lui
a permis de faire évoluer sa carrière en prenant
son premier poste en tant que directrice d’école
remplaçante. C’est avec joie qu’elle a intégré
l’école de Louvière en tant que directrice avec
notamment, en charge, une classe de CM2.
La direction du groupe scolaire des Croizettes
a également évolué. Suite au départ en retraite
de Clotilde Caroff, qui dirigeait l’école maternelle, c’est Madame Maurice qui reprend sa direction, déjà à la tête de l’école élémentaire. La
direction des maternelles et de l’élémentaire des
Croizettes a ainsi été mutualisé.
Infos #63
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Cultivons la biodiversité
Votre rendez-vous nature
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.
Destiné à sensibiliser les citoyens dans ce domaine, c’est l’occasion de discuter des
bonnes pratiques en matière de jardinage ou d’en découvrir de nouvelles.
Tout l’après-midi, de nombreuses animations seront proposées telles que : des balades en
poney par l’Epinette de Boisemont, l’observation des chèvres et de la vie des abeilles au
rucher municipal, un circuit-découverte, une initiation au compostage, jardinage...
Fil conducteur de cet événement, le GRAND JEU en famille sera de retour, ouvert à tous,
en solo ou en équipe, en famille ou entre amis. Il vous proposera de partir à la découverte
des différents insectes, plantes, animaux du site... et de gagner des lots fleuris.
Cultivons la biodiversité c’est également le rendez-vous attendu pour échanger et troquer
des graines et des plantes. Le troc ne fonctionne que si chacun l’alimente.
C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les Grands Jardins. Composé des jardins familiaux, de vergers, du rucher municipal, cet espace est un écrin de verdure qui
accueille chaque année les moutons en éco-pâturage.

Cultivons la biodiversité édition 2018

BRÈVES EN VILLE !

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE

RÉCOLTE DU MIEL D’ÉTÉ

140kg
de miel
ont été
récoltés

soit 750
petits pots de miel
qui seront distribués aux
Courdimanchois de la Ville.

Les séniors à l’honneur
Le temps d’une semaine
Pendant 7 jours, chaque année la Semaine Bleue est organisée afin d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, mais aussi sur leurs préoccupations et difficultés ainsi que sur les réalisations et projets des associations.
La Semaine Bleue, c’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des
aînés d’organiser des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant
le grand public à prendre conscience de leur place et de leur rôle. Cette année la thématique
nationale retenue est « Pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble ».
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La Ville s’est donnée comme objectif de réduire ses déchets et d’agir afin de protéger
notre environnement. Un stand zéro déchet prodiguera de nombreux conseils et pratiques pour réduire le poids de nos déchets. Une animation proposera également de créer
son baume à lèvre à base de cire d’abeille.

• Lundi 7 octobre
9h30 : Petit déjeuner de lancement de
la semaine à la MELC
13h30 : Marche bleue inter-agglomération au Château de Grouchy à Osny.
Départ place Claire Girard à 13h45 puis
à la Melc à 14h
• Mardi 8 octobre
10h : Fabrication de sacs à vrac lors de
l’atelier couture à la MELC
• Mercredi 9 octobre
14h : Jeu de piste intergénérationnel au
Village. Départ devant l’Hôtel de ville
• Jeudi 10 octobre
9h30 : Visite du centre de tri de SaintOuen l’Aumône
Trier ses déchets est parfois un vrai calvaire. Quels emballages plastiques jeter
dans la poubelle jaune ? Quels autres
contenants peuvent y être déposés ?
Faut-il laver les bocaux avant de s’en
débarrasser ? ... Et puis, à quoi cela sertil vraiment ?
Où vont les ordures ménagères et qu’en
fait- on dans les centres de tri ? La visite
du centre de tri en pleine action répon-
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dra à toutes vos interrogations.
Départ de la MELC à 9h30. Transport
en minibus et/ou covoiturage
14h : Apprenez à jardiner naturellement
au sein des Grands jardins
• Vendredi 11 octobre
10h : Commission séniors
12h : Repas du vendredi à la Miellerie
Tarif 3,80€ à payer au service des régies à réception de la facture.
18h : Pour finir cette semaine bleue de
manière festive, nous vous proposons
une soirée Karaoké et dansante ! Venez
chanter et danser sur les plus grands
tubes de ces 50 dernières années !
Pour encore plus de convivialité, nous
vous proposons un repas partagé où
nous pourrons déguster les plats que
chacun aura confectionnés.
Salle Raymond Berrivin - Tarif : 5 €
(paiement sur place)
Les réservations pour les activités de la
Semaine Bleue seront ouvertes à partir
du 9 septembre à la MELC.

vivre en
ville

Pensez à faire calculer
votre quotient familial
Le quotient familial permet de calculer la participation
financière de votre famille au coût des différentes activités et de vous faire payer le juste prix en fonction de vos
revenus.
Les tarifs et les quotients sont révisables chaque début d’année et applicables au 1er
janvier. Pour bénéficier de tarifs adaptés à vos ressources, il est nécessaire de faire
calculer votre quotient auprès du service de la régie.
Pour le quotient 2020, la période de calcul sera du 1er octobre au 30 octobre 2019.
Les prestations concernées sont les activités périscolaires du matin et soir, les repas du
midi ainsi que l’accueil aux centres de loisirs.
Dès qu’un changement de situation survient (modification de la composition du foyer,
séparation ou divorce, perte d’emploi...), vous pouvez refaire calculer votre quotient
pour l’ajuster à vos nouveaux revenus.
Les personnes ne fournissant pas les informations nécessaires se verront appliquer un tarif
spécifique « hors quotient » qui s’appliquera par défaut jusqu’à régularisation.
Horaires d’ouverture du service régie : mercredi de 14h à 17h et vendredi de 13h45 à 17h45.

Projet vidéo
Voyager au fil des gens

Section Judo de l’AMC

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !

Vendredi 20 septembre à 20h30,
l’église Saint Martin ouvre ses portes
dans la cadre des journées du patrimoine et accueillera le quatuor « The
Marq’s brothers & Sisters». Ces quatre
musiciens, Armelle Marq, soprano, Sébastien Marq à la flûte à bec,
Bruno Marq à la flûte traversière et
Jean-Christophe Marq au violoncelle,
sont les membres d’une même famille
et se produiront ensemble dans ce lieu
symbolique.

Chaque vendredi précédent les vacances scolaires, la ville organise, en
partenariat avec Ecrans VO, un ciné
famille. Les familles peuvent s’y rendre
librement et assister à la projection de
plusieurs courts-métrages d’animation au sein de la MELC. Un moment
de détente pour bien commencer les
vacances. Le prochain ciné-famille se
déroulera le vendredi 18 octobre à 18h.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

CINÉ FAMILLE

BRÈVES EN VILLE !

UN NOUVEAU FOOD TRUCK À LA LOUVIÈRE

Couverture du livre : Courdimanche, voyage au fil des gens

Après le livre sur la mémoire de Courdimanche, écrit
avec les habitants, la municipalité souhaite créer un retour en images retraçant la mémoire de Courdimanchois
et l’évolution de la Ville au fil du temps.

L’atelier gourmand c’est le nom du food truck qui s’est installé cet été dans la halle du centre
commercial de la Louvière actuellement chaque samedi matin. Ce nouveau commerçant
vient renforcer l’attractivité du site et compléter l’offre de proximité pour les habitants.
Plus d’infos sur www.ateliergourmand.net ou sur instagram : atelier.gourmand95

L’objectif est de faire voyager à travers les habitants et leurs souvenirs les générations
qui n’ont pas connu la Ville avant eux. « Mettre en boite » l’évolution du territoire à
travers les années via le témoignage de Courdimanchois sur des faits marquants, des
souvenirs et des interviews.
La première réunion autour de ce nouveau projet aura lieu le vendredi 20 septembre
de 10h30 à 12h à la MELC, le but étant de partager et d’échanger les premières idées.
Tout le monde est invité à participer à cette réunion et plus particulièrement les séniors
Courdimanchois ayant une mémoire plus ancienne.
Le livre « Voyager au fil des gens » est en consultation numérique et en téléchargement
gratuit sur le site de la Ville.
Infos #63
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Votre logement
social n’est plus
adapté ?
Échangez-le

Répertoire éléctoral
démarche
pour effectuer
une correction

Échanger Habiter, la bourse d’échange de logements
sociaux est une plateforme en ligne qui permet aux
locataires du parc social de rechercher des logements
qui correspondent mieux à leurs attentes et de solliciter
leurs bailleurs afin d’organiser d’éventuels échanges.

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par
l’Insee. Toutefois, des erreurs peuvent exister et vous
pouvez en demander la correction.

Ce dispositif, opérationnel à Paris depuis le 3 octobre 2018, répond aux demandes de
mutations, facilitant les parcours résidentiels et plaçant chaque demandeur au cœur de
la démarche en leur permettant d’être acteur de leur recherche de logement.

Si vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon,
Saint-Martin ou en Polynésie-Française, un service est mis à votre disposition sur le
site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de correction en ligne
ou par courrier. Lors de votre demande, vous devrez être en possession : de votre Numéro d’Identificaton au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce
numéro figure sur votre carte vitale) et d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de naissance. Certaines communes
proposent un service en ligne.

Suite à la montée en puissance du dispositif, la plateforme a été ouverte aux locataires
franciliens depuis le 1er juillet 2019. Il réunit ainsi 24 organismes de logement social
franciliens gérant 750 000 logements sociaux en Île-de-France.
En s’inscrivant sur cette plateforme internet, vous pouvez directement rechercher les
logements qui correspondent à vos attentes et organiser vous-même des visites avec
les locataires intéressés par un échange de logement. En cas d’accord, les deux familles concernées devront transmettre leur demande à leur bailleur.
Site internet : www.echangerhabiter.fr.

Si vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna, vous pouvez
formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que
d’un justificatif d’identité, auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de
retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc.) ou auprès de votre commune d’inscription sur
les listes électorales.
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres BP674201
4242/742 NANTES CEDEX

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunit environ une fois tous les deux mois pour débattre
des affaires de la commune et émettre des délibérations.
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 26 septembre, à l’Hôtel de ville, à
21h. Assistez librement à ce temps fort de démocratie locale.

UN NOUVEAU PRÉFET POUR LE VAL D’OISE
Le Val d’Oise a accueilli, le 17 juin, un nouveau Préfet, Amaury de Saint-Quentin
qui succède à Jean-Yves Latournerie. Originaire de Nouvelle-Calédonie, ce haut
fonctionnaire a occupé ce poste à trois reprises.
En Ardèche de 2009 à 2011, puis en Guadeloupe durant deux ans et à la Réunion à
partir de 2017. Conformément à la tradition républicaine, pour marquer sa prise de
fonctions, une cérémonie s’est déroulée en présence des élus locaux et autorités.
Quant à l’ancien préfet, qui occupait la fonction depuis mai 2016, Jean-Yves Latournerie, il a intégré Bercy, à l’inspection générale des finances (IGF).
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Seconde édition
des Virades
de l’espoir

Du Hip-Hop
avec la B Family
Dance Crew

L’année dernière, la première Virade de l’espoir de Cergy-Pontoise, manifestation solidaire, sportive, festive
et familiale, était organisée à Courdimanche. Cet événement solidaire et caritatif avait permis de récolter
25 000€ au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose, dont le but est de contribuer au financement du
combat contre cette maladie génétique encore incurable
qui dégrade progressivement la fonction respiratoire et
dont souffrent près de 7000 personnes en France.

Pendant les vacances scolaires de février, les jeunes
Courdimanchois de 7-10 ans ont pu participer à un stage
de danse Hip-Hop. En avril, c’était au tour des 11-17ans
de découvrir cette nouvelle activité.

Le samedi 28 septembre, les Virades de Cergy-Pontoise vous donnent rendez-vous
pour sa seconde édition au sein du gymnase Sainte Apolline. Tout au long de la journée
de nombreuses animations et activités seront proposées.
Elle débutera par une course à pied de 5 ou 10 km pour les plus sportifs et une marche
familiale de 3km. À l’issue de celles-ci, un tirage au sort sera effectué pour remporter
entre autres lots, des séjours offerts par Les Vacances Club MMV.

Motivés et passionnés, ils proposent, depuis le début du mois de septembre aux jeunes
Courdimanchoise de 7 à 15 ans des cours de Hip-hop tous les samedis à la MELC.
Ils auront ainsi l’opportunité d’apprendre des chorégraphies rythmées et dynamiques
dans une ambiance familiale où chacun pourra apprendre la coordination et danser sur
des rythmes urbains.

Aux commandes de ces stages, Dylan, manager du groupe de Hip-Hop : « B family
dance crew ». Les enfants ayant participé à ces stages ont découvert ce style de danse
et ont eu l’opportunité de monter sur scène lors de la journée de l’enfant, avant de laisser place aux membres du groupe Val d’Oisien. En 2018, les 23 membres du groupe
ont participé et remporté la seconde place du championnat de danse World of dance et
Hip-Hop International France.

Un barbecue géant où chacun pourra prendre des forces et se restaurer sera organisé
avant de laisser place aux activités de l’après-midi : défis sportifs (baseball, roller-hockey, sumo, sarbacane, tir à l’arc, Joëlette, ping-pong, fitness, rameur, foot, ...) et animations pour tous les âges (jeux gonflables XXL, parcours aventure, tyrolienne, tours de
poney, mascottes, maquillage…) dans une ambiance musicale assurée par des DJ de
Soonvibes. Une participation vous sera demandée, dont les fonds seront intégralement
reversés à l’association.
La journée se terminera en musique à 19h30 au foyer rural, avec le groupe « Caliorne »
qui revisite la musique celtique de Bretagne, d’Irlande et d’Ecosse avec le prisme des
influences blues, jazz, rock & funk.

Cours de Hip-Hop à la MELC, avril 2019

Presnel KIMPEMBE, défenseur du PSG et Champion du monde 2018 de football, soutien de nouveau cette édition en tant que parrain.

Golf de Cergy-Vauréal

Initiation gratuite

Jusqu’au 30 septembre, le golf de Cergy Vauréal propose, à l’occasion de leurs journées portes ouvertes, 2h
gratuites d’initiation au golf.
Vous serez accompagné(e) durant 2h par l’un des moniteurs diplômés d’état, qui vous fera faire un tour d’horizon du golf. Par
petits groupes d’une dizaine de personnes maximum, après une
visite des installations, vous découvrirez les activités golfiques :
putting, grand jeu sur le practice et mise en situation sur le parcours.
Pour réserver votre initiation, rendez-vous sur le site: www.jouer.
golf.fr puis cliquez sur « votre initiation »

Infos #63
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Nouvelle
association
ASSC Griffon

Le Réal Madrid
à Courdimanche

L’ASC Courdimanche a accueilli fin août un stage de
football encadré par une équipe de professionnels de
Sabrina et Cédric Custos, deux passionnés des sports de la Fondation du Réal Madrid et du Club de football de
contact, ont créé en juin 2018 l’association ASSC-Griffon. Courdimanche. Une belle expérience qui concilie enIls proposent à tous, hommes, femmes et enfants à partir traînement et activités que nos jeunes ne sont pas prêts
de 6 ans, la pratique de la boxe française ainsi que le kick d’oublier...
boxing avec des interventions Muay Thaî.
Les cours sont dispensés au sein du Gymnase Saint Apolline et de la salle des fêtes de
la Villeneuve-Saint-Martin. Il règne au sein de l’association une ambiance conviviale où
tous les adhérents constituent une équipe soudée dont les liens sont renforcés à travers
les compétitions, les repas et goûters organisés tout au long de l’année. L’objectif de
l’ASSC-GRIFFON est de pouvoir offrir aux boxeurs du club une meilleure hygiène de vie
et une réussite personnelle à travers le sport.
La boxe est avant tout un sport éducatif et a de nombreux bénéfices, notamment chez les
enfants. Elle permet de canaliser son énergie, aide à se contrôler et à respecter les autres
et les règles. Cela permet d’apprendre à se maîtriser et à prendre confiance en soi.
Infos + : www.assc-griffon.fr

PHARMACIES DE
GARDE DE JOUR

40 passionnés du ballon rond dont 29 Courdimanchois de 7 à 16 ans ont eu le plaisir
d’être encadrés par des éducateurs du Real Madrid du 26 au 30 août. Une semaine
avant la rentrée des classes, ce fut l’occasion pour ces joueurs en herbe de vivre à fond
leur passion en pratiquant 5 heures de football par jour pour s’aguerrir et se jauger par
rapport aux autres ! Lors du dernier jour, trois d’entre eux ont été invités à participer à
la finale regroupant les meilleurs des autres joueurs européens à Madrid cet automne.
Le Club est prêt à renouveler l’édition l’année prochaine au vu du succès rencontré.
La Ville soutiendra cette belle initiative et accueillera les futurs stagiaires sur un tout
nouveau terrain de football synthétique qui sera livré cet hiver.

• Dimanche 27 octobre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise

SEPTEMBRE ///
NOVEMBRE ///
• Dimanche 8 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 15 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 22 septembre
Pharmacie du Moutier
1 Rue du Moutier à Ennery
• Dimanche 29 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
OCTOBRE ///
• Dimanche 6 octobre
Pharmacie des 3 Gares
2 Place des 3 Gares à Cergy
•	Dimanche 13 octobre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 20 octobre
Pharmacie du Bon Temps
1 passage de L’Aurore 95800 Cergy
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• Vendredi 1er novembre
Pharmacie du Château
11 Rue de la Mareche à Menucourt
• Dimanche 3 novembre
Pharmacie de la Mairie
6 avenue Général de Gaulle
à Saint-Ouen L’Aumône
• Dimanche 10 novembre
Pharmacie de la Mairie
6 avenue Général de Gaulle
à Saint-Ouen L’Aumône
• Lundi 11 novembre
Pharmacie Epluches
Centre commercial 31 rue d’Epluches
à Saint-Ouen-l’Aumône
• Dimanche 17 novembre
Pharmacie du Village
23 rue Nationale à Cergy Village
• Dimanche 24 novembre
Pharmacie Notre-Dame
35 place Notre-Dame à Pontoise

Les jeunes footballeurs de l’ASC Courdimanche lors du stage fin août

LE CARNET
NAISSANCES ///

MARIAGES ///

Nolan LECLERCQ, le 29 juin
Mélyssa KABACHE, le 30 juin
Fatoumata BAYOH, le 7 juillet
Hawa COULIBALY, le 8 juillet
Saïd TIBOUCHE, le 8 juillet
Kingston TUMBA, le 9 juillet
Eli MARRON, le 14 juillet
Léa LÉTANG FRÉNOT, le 15 juillet
Adonaï MBIZI-KOUENDELA, le 16
juillet
Thomas SORHENT, le 18 juillet
Chloé RENAUX, le 19 juillet
Syra NIAKATE, le 26 juillet
Marc KAYE, le 30 juillet
Nino DE ARAUJO, le 18 août
Oïhana FABRIZIO, le 23 août

Richard LECOCQ ET Moonju KIM,
le 1er juillet
Damien MARQUET ET Isabelle
HOAREAU, le 6 juillet
Borasy ENG ET Anne-Cécile
DANG, le 13 juillet
Yves GUILLEMOT ET Maria
GARCIA CONCEPCION, le 3 août
Fabrice BERTRAND ET Caroline
DIAZ, le 3 août
Abdessamad AHMAYMI ET Imane
BELBACHIR, le 02 septembre
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DÉCÈS ///
Stéphane GLICKMANN, le 22 juin
Maryline HUCHON épouse SOUSA
FARIA, le 4 août
Patrick VERDIERE, le 15 août

Expression(s)
politique(s)

AÉROPORT DE PARIS : NON À LA PRIVATISATION,
NON À LA CONSTRUCTION DU TERMINAL T4

Expression(s)
politique(s)

La loi PACTE, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, adoptée en
avril dernier, donne la possibilité au gouvernement de privatiser les Aéroports de Paris ;
cela signifie donc que le futur concessionnaire pourra comme il l’entend maximiser ses
profits avant d’assurer une quelconque mission de service public. Cela induit également le risque d’une hausse des tarifs, dans des logiques actionnariales privées, et une
possbile baisse de la qualité des services pour les usagers.
Mais au-delà de cette menace, plane également pour nous à Courdimanche le risque
d’extension de Charles de Gaulle avec la construction du terminal T4 à l’horizon 2028,
qui engendrerait 500 vols supplémentaires par jour. Si nous nous entendons sur le fait
que l’avion est un formidable moyen de transport pour voyager, reste qu’il demeure une
importante source de pollution et de nuisances sonores. Nous savons que les aéroports
parisiens émettent trois fois plus d’oxyde d’azote que le périphérique (source Airparif).
Par ailleurs, notre territoire est déjà confronté à une exposition au bruit importante et à
une augmentation des avions qui survolent notre commune.
Heureusement, nous pouvons ensemble encore agir ! Près de 250 députés et sénateurs issus des forces républicaines de l’opposition ont initié en avril dernier une procédure législative sans précédent sous la Ve République : un référendum d’initiative
partagée (RIP). Validé par le Conseil Constitutionnel, ce processus démocratique inédit
qui a commencé officiellement le 13 juin, s’adresse à l’ensemble des citoyens français.
Les élus de la majorité municipale ont décidé de voter une motion contre cette privatisation et le Conseil municipal de Courdimanche, qui se réunira le jeudi 26 septembre
prochain, proposera donc aux citoyens de soutenir le processus visant à consacrer ADP comme service public par la voie référendaire en se joignant aux signataires
sur le site officiel referendum.interieur.gouv.frou enregistrant leur soutien auprès de la
mairie la plus peuplée de leur canton avec le formulaire Cerfa dédié.

Les élus de la majorité
« Une énergie durable »

Le groupe «Ensemble relevons le défi»
Tribune non remise
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