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Courdimanche, le 9 novembre 2018

Comme à mon habitude, je vous tiens régulièrement informés des projets que je mène avec l’équipe municipale. Soyez 
assurés de ma détermination, avec l’ensemble des élus, à poursuivre résolument notre action pour continuer de faire de 
Courdimanche une ville attractive au cadre de vie préservé.

DES PROJETS DE QUALITÉ POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES COURDIMANCHOIS.

La Ferme Cavan en pleine mutation
Nous nous étions engagés à conserver notre patrimoine communal afin de conserver les 
témoignages de l’histoire de notre Ville. C’est ainsi que nous vous avons présenté le projet de 
réhabilitation de la Ferme Cavan qui concilie logements intergénérationnels (dont 10 logements 
adaptés aux séniors) et mixité d’usage. 
Un aménagement respectueux du bâti existant qui proposera vingt logements, gérés par le bailleur 
Efidis pour une livraison en 2020 d’habitat à taille humaine et de qualité. Les granges seront quant 
à elles préservées et rénovées pour accueillir des expositions ou des marchés du terroir. 
Nous avons également souhaité poursuivre notre programme de revitalisation du centre du village, 
en impulsant une dynamique positive de création d’activité. 
C’est pour cela qu’en complément des ateliers d’artistes déjà installés depuis 2010, nous accueillons 
depuis cet hiver la CoopOise, une association locale d’économie locale et solidaire. Chaque jeudi, de 
18h à 20h, et un samedi par mois (17h à 20h), ainsi qu’à partir de mi-novembre tous les  samedis de 
10h à 12h les bénévoles proposent des produits issus des marchés locaux et du Vexin. 

Toujours à la Ferme Cavan, nous venons d’inaugurer le 16 octobre un espace dans lequel 
tous les Courdimanchois se retrouvent et partagent, entre générations, des moments de 
convivialité autour du jeu sous toutes ses formes. Tous les mardis, de 16h30 à 21h, petits et 
grands peuvent donner libre cours à leur créativité et à leur énergie. Nous souhaitons aller 
plus loin dans les prochaines semaines en consacrant un atelier spécifiquement dédié aux 
plus petits (2-5 ans) où les parents pourraient jouer avec eux dans un petit espace adapté à 
leur éveil et à leur développement sensoriel, inspiré de la pédagogie Montessori. 
Et prochainement, nous accueillerons un espace de coworking afin de répondre aux 
nouvelles formes d’organisation du travail et de permettre aux Courdimanchois de concilier 
carrière professionnelle et vie personnelle : le « tout près de chez soi » dans une atmosphère 

où l’on se sent bien. Initié par une jeune cergypontaine, ce lieu sera aussi un espace qui permettra d’ accueillir des réunions de travail dans une 
ambiance feutrée et cosy. Ces nouvelles activités renforcent la revitalisation de notre village et participent au bien-vivre ensemble.

De nouveaux logements adaptés au vieillissement
Nous avons toujours souhaité promouvoir un habitat à taille humaine et des résidences où il fait bon vivre. Ainsi, comme 
vous nous l’avions déjà présenté dans le cadre de « Courdimanche, demain la Suite », les travaux d’aménagement de la 
future résidence des Mésanges démarrent ce mois-ci. Les deux petites maisons de 8 logements, dédiées en partie à nos 
séniors, vont ainsi achever ce quartier et permettre d’y associer la réalisation d’un parking. Ce dernier facilitera ainsi le 
stationnement résidentiel pour le confort des riverains et la tranquillité du quartier.

Faciliter toutes formes de pratiques sportives 
Facteur d’épanouissement et de santé, le sport est un vecteur d’éducation, de citoyenneté et de lien social. Depuis la 
rentrée 2018, les élèves Courdimanchois ont la possibilité de découvrir trois pratiques sportives complémentaires : le 
tennis, le golf et les échecs. Initiée par la Ville en étroite collaboration avec l’Education Nationale, nous pensons que cette 
expérience est importante pour l’épanouissement de nos plus jeunes. Pour que le sport soit encore plus accessible, nous 
avons décidé avec les habitants du secteur du Village de co-produire un nouvel équipement sportif et de loisirs, similaire 
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Inauguration du nouvel espace de jeux - le 16 octobre dernier
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à l’aire de jeux du Champ d’Arthur et du terrain multisports près du gymnase Sainte Apolline. Ainsi, après trois réunions 
de concertation, le projet d’aménagement de la future aire de jeux du Village est presque abouti. Les riverains ont souhaité 
conserver un des deux terrains de tennis existants et créer à côté un terrain multisports pour la pratique du football, du 
basketball et du volleyball. Des agrés  de « Street Work Out » viendront compléter le parcours sportif ainsi que des tables 
de tennis de table et d’échecs. Pour les plus petits, une aire de jeux a été repensée (l’ancienne a été démontée) alliant 
rampe de toboggan et jeux de motricité. Une piste cyclable pour vélos et patinettes viendra contourner l’espace, tout 
comme il a été fait à la Melc. Les matériaux choisis restent dans la lignée de ceux réalisés pour les grands jardins, en bois, 
respectueux de l’environnement naturel.
Le projet sera présenté dans sa globalité aux habitants du Village lors d’une réunion publique le mardi 20 novembre à 
20h30 à l’Hôtel de Ville.

AGIR POSITIVEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
Même si l’été indien s’est prolongé à Courdimanche, l’hiver approche, avec ses premières chutes de température. C’est 
donc le moment d’emprunter la mallette énergétique. Pour la quatrième année, la Ville met à disposition des habitants 
cet outil pour mesurer votre empreinte écologique et diagnostiquer  les  déperditions d’énergie de votre habitation. Vous 
pouvez ainsi vérifier vos consommations d’eau, d’électricité ou encore le taux d’humidité de chaque pièce de votre maison. 
Retrouvez les modalités de prêt sur www.ville-courdimanche.fr (disponible à partir du 15 novembre et sur réservation 
auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville : 01 34 46 72 00). 
Autre  action à venir pour notre planète : nous nommerons l’année 2019 « Zéro Déchet »  à Courdimanche.
Depuis 2008, nous nous engageons durablement dans la préservation de notre environnement. Nous souhaitons encore 
aller plus loin en mettant en place un programme de limitation des déchets et nous lancerons dès janvier 2019 un appel à 
candidature de foyers temoins pour partager cette opération car la gestion des déchets est un réel enjeu pour notre avenir.

LE PARI DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE : 
RÉSULTATS DES VOTES DU BUDGET PARTICIPATIF
Le 7 octobre dernier, vous avez été nombreux à vous prononcer sur les projets que 
vous souhaitiez voir se concrétiser. Pour cette première édition, plus de 300 votes 
ont été recensés, et les trois projets qui sont arrivés en lice sont : le parcours 
sportif près du château d’eau, des bancs dans toute la Ville et les composteurs 
collectifs. Cette nouvelle démarche de participation citoyenne permet aux 
habitants de devenir des acteurs dans leur Ville et de co-produire des projets 
d’aménagement de l’espace public. Nous souhaitons renouveler cette expérience 
en 2020 pour continuer de faire de Courdimanche une Ville intelligente.

S’ÉPANOUIR PAR LES ARTS ET LA CULTURE

Nous vous donnons rendez vous pour la neuvième année consécutive, le temps 
d’un weekend, les 17 et 18 novembre, pour une nouvelle édition des 24h de l’Art. 
De multiples formes d’expressions artistiques seront expérimentées (comme 
du soundpainting) et des performances en live se succèderont. De nombreux 
ateliers organisés depuis quelques semaines avec  les artistes et les enfants des 
centres de loisirs seront au coeur de la programmation. Autre nouveauté 2018, 
une classe de 3ème du collège Sainte Apolline s’essaiera au lighpainting en direct. 
Les artistes sélectionnés exposeront à la MELC et se livreront à des créations en 
direct. L’occasion de maintenir notre engagement auprès des forces créatives de 
notre communauté et d’encourager l’émergence de nouveaux talents.
Programme détaillé sur www.ville-courdimanche.fr

UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE POUR LES INITIATIVES INNOVANTES ET CITOYENNES
Les Courdimanchois ne manquent pas d’imagination en terme d’amélioration de 
leur qualité de vie et du bien-vivre ensemble. Ainsi, nous soutenons la création 
d’une plateforme d’échanges collaborative initiée par un groupe d’habitants. Ce 
nouvel outil, qui sera opérationnel pour le début de l’année 2019, va permettre de 
mettre en relation les Courdimanchois et de leur offrir des solutions d’entraide et 
d’échanges concrets pour leurs besoins quotidiens. L’opportunité de créer du lien et 
de favoriser l’esprit d’entraide et de citoyenneté entre les habitants.
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Info + www.ville-courdimanche.fr

Dépouillement des votes du Budget Participatif


