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Madame, Monsieur,

Comme je le fais régulièrement avec cette lettre d’information, je reviens vers vous pour vous informer de l’actualité de 
notre ville.

Une rentrée sous le signe de la réussite

Les 800 élèves des écoles élémentaires de Courdimanche ont fait leur rentrée dans des 
conditions très favorables. Les rythmes scolaires mis en place depuis 2013 à Courdi-
manche permettent à tous les enfants de participer à des activités épanouissantes et 
ludiques qui contribuent à leur réussite. Ces animations sont proposées sur la pause 
méridienne et en temps périscolaires autour d’activités artistiques, sportives, cultu-
relles et citoyennes de très grande qualité. Un engagement que nous continuerons à 
porter pour les prochaines années afin de donner aux enfants l’envie et le plaisir d’ap-
prendre. Une mobilisation des acteurs de toute la communauté éducative qui permet 
d’offrir aux jeunes courdimanchois un cadre d’apprentissage privilégié.

La Ville se mobilise aussi aux côtés des collégiens

Autre satisfaction de la rentrée : la cérémonie républicaine de remise des brevets le 2 
octobre dernier au collège Ste Apolline. Sous le regard attentif et bienveillant de nom-
breux parents, 135 collégiens se sont vus offrir pour leur premier examen une clé usb 
de 4 Go et un traditionnel pot de miel. Rappelons que le collège obtient un taux de réus-
site encore plus élevé que l’an passé et toujours bien supérieur à la moyenne nationale. 
Toujours dans un souci de garantir toutes les conditions de réussite à notre jeunesse, la 
ville a engagé des travaux de réfection du plateau sportif du collège. Près de 3000 € ont 
été nécessaires pour rénover le tracé des lignes de marquage, compétence toutefois 
censée relever du conseil départemental du Val d’Oise… Cet effort de la Ville a permis 
au traditionnel cross des enfants de se dérouler dans les meilleures conditions, le 13 
octobre dernier.

Vers la Ville tout numérique

L’entrée de l’école dans l’ère du numérique est au cœur de nos préoccupations. La ville a doté les écoles de moyens infor-
matiques importants : salle informatique, tableaux numériques, classes mobiles… Elle poursuit son engagement en réali-
sant le câblage des écoles des Croizettes (fin d’année 2015) et de la Louvière (1er semestre 2016).
Après le panneau numérique installé en début d’année devant la MELC, la présence de la ville sur les réseaux sociaux en 
avril dernier, ce sont deux bornes interactives qui seront implantées à la MELC et à l’Hôtel de Ville en janvier 2016. Une 
démarche innovante qui va permettre de faciliter l’accès à de nombreux services, plus performants, et qui va servir de 
support à la démocratie locale. Un espace citoyen spécifiquement dédié va permettre aux habitants de participer à des 
questionnaires en ligne : une réponse aux attentes des citoyens en termes de proximité et de dialogue.

Un soutien pour la défense du droit des femmes

À la demande du Planning Familial, la ville accueillera les festivités du 40e anniversaire. L’occasion de revenir sur les com-
bats et les actions menées pour la défense du droit des femmes qui, malheureusement, est toujours d’actualité. Cet an-
niversaire s’inscrit aussi dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Une soirée débat qui 
s’annonce riche en informations et en sensibilisation. Jeudi 26 novembre à 20 heures à la MELC 

facebook.com/courdimanche

twitter.com/comcourdimanche

pinterest.com/courdimanche



Courdimanche Ville solidaire

La ville a souhaité s’inscrire dans le réseau des villes solidaires des réfugiés. 

Je me suis donc rendue le 12 septembre dernier à l’invitation du ministre de 
l’Intérieur afin d’y recenser tous les éléments nécessaires pour mettre en place 
un accueil encadré. Le conseil municipal du 1er octobre dernier a ainsi voté, à la 
majorité, une motion en faveur de l’accueil par la ville d’une famille de réfugiés. 
La ville a bénéficié de subventions régionales et de l’aide de l’État pour organi-
ser au mieux leur accueil et leur intégration. Les deux enfants ont été scolarisés 
et un accompagnement par l’intermédiaire du CCAS a été proposé. Un acte de 
solidarité et de générosité qui a rassemblé de nombreux courdimanchois vo-
lontaires.

Groupement de commande : toujours plus pour le pouvoir d’achat

L’opération fournitures scolaires lancée avec un groupe de parents d’élèves à la rentrée 2015 a rencontré un franc succès. 
115 familles ont bénéficié de tarifs attractifs pour l’acquisition de kits de rentrée de qualité. Un lot de fournitures scolaires 
pour chaque niveau a été proposé : élémentaire/collège/lycée. L’opération sera reconduite l’an prochain, un questionnaire 
de satisfaction a été envoyé à chaque familles bénéficiaire afin d’améliorer le dispositif.
Nous poursuivons cette dynamique en relançant le groupement de commandes pour le bois de chauffe. A l’aide de la 
contribution de citoyens experts, la ville a proposé un nouveau prestataire.
Vous avez été également nombreux à retourner le formulaire autour de la proposition d’offre de complémentaire santé. En 
fonction de vos retours, nous étudions pour les débuts de l’année 2016 la solution la plus appropriée au meilleur accés aux 
soins.
Toujours pour permettre de faire des économies d’énergie et de favoriser le pouvoir d’achat, la ville renouvelle la mise à 
disposition de la mallette énergétique. Des gestes simples pour repérer le potentiel en économie d’énergie de votre loge-
ment. Toutes les informations sont en ligne sur ville-courdimanche.fr ou sur les réseaux sociaux.

La Culture à l’honneur

La ville de Courdimanche poursuit sa politique de soutien à la valorisation 
de toutes les formes d’art. La Ferme Cavan, qui a vocation à être un 
laboratoire de création artistique et culturelle, accueillera pour sa 6e édition 
les 24 h de l’art les 21 et 22 novembre prochains. Le temps d’un week-end, 
c’est l’occasion de découvrir les artistes résidents qui font vivre le lieu toute 
l’année, la richesse de leur art et leur diversité : peinture, sculpture, couture, 
mosaïque… C’est aussi un grand rendez-vous familial avec du théâtre, de la 
performance, des ateliers pour tous et de la musique. Le Jazz sera aussi à 
l’honneur puisque Courdimanche accueille le festival Jazz au Fil de l’Oise. 
Pour les 20 ans de cet événement musical en Val d’Oise, le groupe Malted 
Milk se produira le vendredi 4 décembre au foyer rural : Pensez à réserver 
vos places dès maintenant.
Les festivités continueront en décembre avec le traditionnel Marché de Noël, 
le samedi 5 décembre au centre commercial de la Louvière et nouveauté 
cette année, la ville participera à l’opération nationale du Téléthon. Le 
conservatoire de musique vous réservera de nombreuses surprises 
musicales à cette occasion. Une projection cinéma viendra clôturer la 
programmation culturelle de l’année avec une séance en famille le vendredi 18 
décembre à 18 heures à la MELC.

Autant d’occasions de nous rencontrer, d’échanger, de bien vivre ensemble. Dans cette attente, je reste à votre écoute. Je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et je vous prie de bien vouloir croire, Madame, Monsieur, en l’expression de 
mes salutations citoyennes.

Elvira Jaouën

Maire de Courdimanche


