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La fin de l’hiver a été joyeuse à Courdimanche et le printemps s’est ouvert sous de beaux auspices. 
De l’exposition dédiée à la journée internationale du droit des femmes au carnaval, en passant par 
l’inauguration du nouveau quartier du bois d’Aton et d’autres événements, ces dernières semaines 
nous ont permis de nous retrouver avec la convivialité si chère à notre Ville.
 
Ce nouveau quartier justement a fait l’objet d’une véritable ambition politique lorsque nous nous en 
sommes saisis afin de lui donner une orientation vers la biodiversité et vers un équilibre adapté à 
notre ville. À travers le choix des matériaux utilisés, le verdissement du bois, la dimension à taille 
humaine et la finalisation des différents espaces publics, c’est à cette ambition que nous nous 
sommes attelés. 298 logements dont 86 locatifs, une aire de jeux de 440m2, un boulodrome, 
le bassin, des espaces verts, des pistes cyclables et le fameux bois d’Aton, tout y est ! Cet ilot va 
désormais devenir un lieu incontournable de la ville, au croisement entre les différents quartiers et 
créateur de lien avec le village. Le Boulevard de la Crête ne sera plus qu’un simple lieu de passage 
reliant l’hôtel de ville à la MELC mais un lien nécessaire à la cohésion de notre ville, équilibrée, 
heureuse, généreuse et audacieuse.
 
La journée internationale du droit des femmes a aussi été un moment important du mois de mars 
où nous avons eu à célébrer des parcours de vie de Courdimanchoises et de Claire Girard. Cette 
journée nous rappelle que le droit des femmes est un véritable combat depuis de nombreuses 
années et qu’il doit perdurer car il reste tant à faire. Cela a été le cas il n’y a pas si longtemps 
que cela en 1944, à travers l’obtention du droit de vote pour les femmes qui étaient jusqu’à alors 
considérées comme incapables de faire ce choix démocratique en leur âme et conscience.
 
Cette avancée majeure nous amène à une actualité extrêmement importante, où se décide 
l’avenir de notre nation pour les cinq prochaines années ; Je parle bien évidemment de l’élection 
présidentielle. À l’heure où je vous écris, le premier tour de l’élection présidentielle n’est pas encore 
passé mais la crainte d’une abstention massive est grande. Je sais le désaveu que certains peuvent 
ressentir vis-à-vis de la politique. Je sais l’essoufflement des institutions et le sentiment prégnant 
de ne pas être compris ou assez entendu. Je sais la méfiance et la défiance qu’une grande partie de 
nos citoyens ont à l’égard de la classe politique. Mais je sais aussi que la politique est aujourd’hui 
ce qui régit notre vie et notre société. Alors ne laissons pas quelques-uns choisir pour nous, 
saisissons ce droit si durement obtenu. L’urgence climatique, les inégalités, le pouvoir d’achat et 
d’autres enjeux tout aussi importants nous obligent à ne pas être indifférents aux élections, alors ne 
soyez pas spectateur.

SOYEZ ACTEUR, VOTEZ 
ET NE LAISSEZ PAS LES AUTRES 
DÉCIDER À VOTRE PLACE.

Elvira JAOUËN

ÉDITORIAL

Maire de Courdimanche
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ZOOM SUR
LA RÉHABILITATION DE LA FERME CAVAN :
PROJET STRUCTURANT DU QUARTIER DU VILLAGE  

La municipalité s’est engagée à repenser et à réhabiliter la 
Ferme Cavan tout en respectant son histoire et son em-
preinte dans le paysage du village de Courdimanche. Ce 
projet d’aménagement ambitieux permettra d’améliorer 
l’offre de services sur la ville et de construire ensemble 
un avenir commun, autour d’un lieu favorisant la mixité 
d’usages. 

CRÉER UN 
LIEU DE VIE 
ATTRACTIF 
AUTOUR D’UN 
PÔLE CULTUREL 
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INSUFFLER UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE TOUT EN PRÉSERVANT 
NOTRE CADRE DE VIE
Conserver notre patrimoine communal
La Ferme Cavan, située rue Charles Cavan, a été acquise par la commune le 29 juin 2006 et est située dans le 
cœur de village, sur un terrain composé des bâtiments et hangars correspondant à une ancienne exploitation 
agricole. L’état de vétusté des granges et les derniers éboulements observés ont accéléré la mise en œuvre 
du projet. 
La Ville souhaite insuffler une nouvelle vocation à ce site afin qu’il devienne un pôle communal attractif tout en 
respectant le cadre de vie mêlant le patrimoine communal et les usages d’aujourd’hui. La volonté municipale 
est de créer un espace dynamique favorisant la convivialité et la réactivité, tout en proposant des logements 
intergénérationnels. Les activités y seront mixtes, dédiées aux entrepreneurs, aux familles, aux habitants et 
aux artistes.

Les enjeux de la réhabilitation
Une partie de la Ferme Cavan sera reconstruite, du fait de sa vétustée. Une autre partie comprenant les 
granges sera conservée et totalement réhabilitée afin de garder l’âme du lieu. Ces espaces seront revalorisés 
tout en respectant le patrimoine et l’histoire du bâtiment afin d’affirmer son rôle central et fort de l’entrée du 
village et ainsi lui redonner vie. Chaque bâtiment aura une réelle vocation qui lui sera propre.
Le cadre paysager sera repensé avec un parc préservant la biodiversité existante tout en proposant une 
sensibilisation des habitants de la ville à la préservation de la biodiversité, en lien avec les autres sites 
existants (Grands jardins, Eco-quartier du Bois d’Aton). La cour centrale sera le lieu où chaque utilisateur 
de cet équipement convergera, une attention particulière lui sera par conséquent apportée. Trois phases 
de travaux concomitantes sont programmées et se succéderont dans les mois à venir avec le début des 
travaux en juin 2022.

La réalisation de logements locatifs intergénérationnels 
Suite à la promesse de vente signée le 8 octobre 2018, la ville de Courdimanche a cédé à la société CDC 
HABITAT un lot de la Ferme Cavan - le lot A issu du projet de division cadastrale - afin d’y permettre la 
construction de 20 logements aux configurations adaptées et à vocation intergénérationnelle, souhaitée 
par la municipalité. Le cabinet Riquier Sauvage Architectes est chargé de la conception tout en respectant 
l’architecture locale, en conservant l’esprit “corps de ferme” et en modernisant le lieu afin de répondre aux 
nouveaux usages. Le programme s’intégrera dans les surfaces existantes, incluant la conservation des 
murs extérieurs de la grange situés rue Charles Cavan. Dès le début de l’été 2022, cette première étape 
s’enclenchera avec notamment la démolition des anciennes granges. Pendant toute la durée des travaux 
l’accès à la Ferme Cavan et son parking seront par conséquent fermés. La livraison des logements est pré-
vue pour l’automne 2023.
Aussi, un nouveau sens de circulation sera adapté durant les travaux rue Charles Cavan. L’ensemble de ces 
points ont été abordés lors de la réunion publique du 28 mars dernier et feront l’objet d’une communication 
spécifique dans les semaines à venir.

ZOOM SUR
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La réhabilitation des granges et bâtiments communaux 
Les autres bâtiments de la Ferme, à savoir les granges communales, 
la maison de maître et la laiterie sont des bâtiments communaux 
dont les fonctions seront diverses. Ainsi, les partenariats artistiques 
et culturels mis en place depuis 2008 dans ces équipements seront 
préservés. De nombreuses activités et de nouveaux usages seront 
également proposés : 
• des locaux dédiés à des activités polymorphes occuperont les vo-
lumes atypiques des granges, permettant d’y accueillir des activités 
quotidiennes et des événements culturels d’ampleurs variables,
• une halle de « marché » qui connecte la ferme à la ville, 
• une résidence d’artistes et artisans qui offrira des ateliers de surfa-
ces diverses et relativement à l’écart des logements, 
• des espaces mutualisés et modulables - au rez-de-chaussée de 
la maison de maître - seront ouverts sur le jardin, accueillant entre 
autres, les besoins de coworking, 
• une salle mutualisera les activités séniors et la ludothèque, acces-
sible depuis le parking, permettant de développer par la suite des 
activités intergénérationnelles,
• une cave dédiée à la vinification et au stockage des vins issus des 
vignes des Grands Jardins.

L’aménagement des espaces extérieurs
Cette dernière étape est portée par CDC HABITAT, par convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage, et confiée au cabinet d’architecture 
paysagère ESPACE LIBRE afin de permettre une conception homo-
gène des espaces extérieurs. 
L’ensemble de ces espaces sera par ailleurs rétrocédé à la commune 
à la fin des travaux et elle disposera ainsi de la jouissance de l’en-
semble des espaces publics constitués qui comprendront : 
• une cour publique traversante la journée pour accéder au parc 
paysager,
• 40 places de stationnement côté parc : 20 pour les logements et 
20 publiques dont 2 PMR et 2 réservées à la recharge des véhicules 
électriques,
• un parc paysager dont l’aménagement respectera le terrain existant.
La Ville, soucieuse de l’environnement et de la préservation de la 
biodiversité, inclura dans ce programme d’aménagement la création 
d’espaces de détente et de pique-nique, un ou des poulaillers par-
ticipatif(s), de l’éco-pâturage, des potagers et vergers partagés, des 
composteurs collectifs, des espaces de nidification et/ou de protec-
tion des insectes, des abris et consignes à vélos, un théâtre/scène de 
verdure et des espaces de valorisation artistique.
Dans le même souci d’unité et d’interaction du projet, il a été con-
venu d’une gestion des eaux pluviales de cette opération globale de 
requalification de la Ferme Cavan. Seront ainsi réalisés, dans le cadre 
des aménagements extérieurs, des bassins et des noues d’infiltration, 
nécessaires au traitement à la parcelle de ces eaux.

REDONNER VIE 
À UN LIEU FORT 
DE NOTRE VILLE 
FAVORISANT 
LA MIXITÉ 
D’USAGES

Un chantier à impact maîtrisé 
Le chantier de la Ferme Cavan se situe au cœur du village, à proximité 
des habitations et commerces locaux. Afin de garantir et de conserver la 
qualité de vie qui y règne,  la ville a demandé au concepteur d’intégrer la 
mise en place d’un chantier à faibles nuisances pour limiter et maîtriser 
les impacts par rapport aux riverains mais aussi concernant la préserva-
tion de l’environnement, s’agissant notamment de la biodiversité existante 
sur le site (plusieurs espèces d’oiseaux protégés).
Ainsi, il s’est engagé à respecter deux préoccupations majeures : la réduc-
tion des nuisances, s’agissant principalement des circulations d’engins et 
véhicules dans ce secteur très contraint du Village, ainsi que l’optimisation 
de la gestion des déchets du chantier incluant la réduction des pollutions 
et le réemploi de certains matériaux issus du chantier.

LLEESS  EESSPPAACCEESS  EEXXTTEERRIIEEUURRSS  
PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  

DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT
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INTERVIEW ÉLU

Quels sont les enjeux de la réhabilitation de la Ferme Cavan ?
En parallèle des 20 logements sociaux qui vont être réalisés pas CDC habitat en lieu et 
place de la partie des granges qui menaçaient de tomber en ruine, les enjeux sont multi-
ples : réhabiliter et permettre la préservation d’un bâtiment emblématique du patrimoine 
rural de Courdimanche, créer de vastes espaces aux usages multiples et permettre à 
tous de profiter d’un parc bénéficiant d’une situation géographique privilégiée.

Comment les habitants pourront-ils s’approprier ce nouveau lieu de vie ?
À travers les activités municipales, associatives et culturelles qui pourront se dérouler 
dans les granges qui vont être réhabilitées ainsi que dans la maison de maître. Par-delà 
la résidence d’artistes, d’artisans et l’espace de coworking que nous y avons connu 
jusqu’à aujourd’hui et qui s’y maintiendront, ce lieu offrira demain un éventail beau-
coup plus vaste de possibilités : installer un marché, organiser tous types d’animations 
culturelles, profiter du parc pour se détendre et y découvrir des activités en lien avec la 
préservation de la biodiversité…

Quelle sera l’identité de la Ferme et comment celle-ci s’articulera-t-elle avec les 
autres structures ?
Ce lieu aura vocation à nous rappeler que le monde agricole est toujours présent à Courdi-
manche. Ce sera bien sûr un pôle important d’animation de la Ville en lien avec la MELC. Si 
cette dernière est devenue depuis 2014 un lieu phare des politiques de la Ville à desti-
nation des habitants ( vie associative, culturelle, centre social, activités à destination des 
familles, des séniors...) les aménagements futurs de la Ferme Cavan permettront à leur 
tour de pouvoir déployer ces politiques directement au cœur du quartier du village. Les 
habitants du nouveau quartier du bois d’Aton situé à égale distance entre ces deux équipe-
ments pourront quant à eux se rendre aisément à pied à l’un ou à l’autre de ces pôles.

PASCAL CRAFFK
Adjoint au cadre de vie, aux 
infrastructures et aux équipements

PROPOSITION DE PLAN MASSE COÛT DE L’OPÉRATION
RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
2 123 146 € de cout d’opération globale
362 537 € de subvention CACP
602 889 € de subvention région Île-de-France
241 156 € de subvention département du Val d’Oise
soit 70 % du montant HT de l’opération ainsi qu’une participation 
supplémentaire de la CACP ne pouvant excéder un total de 500 000 €
 
AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
695 000 € de cout partage entre la ville et CDC Habitat
230 000 € d’estimation de subvention de la région
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RÉINVENTONS 
NOS COURS 
D’ÉCOLE
La cour de récréation de demain ne devrait-elle 
pas offrir aux enfants davantage de végétation, 
d’occasions de contacts avec la nature, une meilleure 
gestion de l’eau de pluie et des points d’eau, des 
aménagements plus ludiques, des coins calmes et une 
meilleure répartition de l’espace ? Les cours d’école à 
Courdimanche, comme ailleurs, sont en grandes parties 
bitumées, peu pourvues en végétation et en espaces 
de jeux. La ville a décidé d’y remédier et de transformer 
ces espaces, en concertation avec tous les acteurs du 
projet : enseignants, enfants, parents.
Retour sur ce projet porté par Sophie Matharan, adjointe 
à la coéducation et à la petite enfance.

NOS ENGAGEMENTS
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE À L’ÉDUCATION, AU BIEN-ÊTRE 
AINSI QU’À L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS À L’ÉCOLE À TRAVERS CE 
PROJET PORTÉ PAR SOPHIE MATHARAN
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HEUREUSEGÉNÉREUSEAUDACIEUSENOS ENGAGEMENTS

Réflexion autour des cours d’école
Courdimanche souhaite innover pour permettre l’épanouissement des enfants dans leur parcours scolaire.  
Elle a ainsi lancé une réflexion autour de ces lieux de vie, de jeux, de socialisation, d’apprentissages et d’épa-
nouissement.
Un projet ambitieux et novateur, lancé en fin d’année 2021, visant à réinventer les cours d’école des trois 
groupes scolaires de la Ville afin de les rendre plus innovantes et en cohérence avec les besoins de ces 
utilisateurs que sont les enfants et le personnel enseignant. La Ville est accompagnée par deux partenaires, 
Art Païs, l’équipe de paysagistes qui effectuera les réalisations et le CAUE 95 (Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-d’Oise) en charge de la co-conception.

Les comités d’embellissements
En fin d’année 2021, un premier temps d’échange a permis d’exposer les grandes lignes du projet. Des comités 
d’embellissements ont ainsi été créés pour chaque établissement scolaire, composés de tous les acteurs de la 
vie de l’enfant, directrices d’écoles, conseiller pédagogique, enseignants, élèves, parents d’élèves, directeurs de 
CLAE et élus. Ils se sont réunis à plusieurs reprises afin de déterminer les besoins pour chaque structure.

Quatre axes fondamentaux 
Les cours d’école sont repensées individuellement afin de leur apporter une identité forte et propre à chacu-
ne autour de quatre objectifs principaux. Un premier constat a mis en avant la bétonisation actuelle des 
trois cours. La végétalisation sera par conséquent au centre de cette évolution. La nature offre de multiples 
bien faits aux enfants aussi bien physiquement que mentalement et émotionnellement. En effet, il a été 
démon tré que jouer dehors, en pleine nature, permet aux petits de développer leur sens de l’observation, 
leur compréhension de l’environnement par l’expérimentation, ainsi que leurs cinq sens.
L’inclusion est également un des piliers forts du projet avec une répartition équilibrée de l’espace de jeux 
entre garçons et filles, grands/petits, énergiques/calmes.
Le troisième objectif est de favoriser la classe à l’extérieur pour stimuler les sens, l’observation, l’expéri-
mentation, la curiosité et la créativité des élèves : une zone de classe en extérieur, un coin biblio thèque, un 
amphithéâtre, un gradin ou une plateforme en bois...
Enfin, favoriser la pratique sportive et récréative vise à lutter contre l’obésité et les trou bles de l’attention, à 
limiter les conflits et à favoriser les apprentissages pour permettre aux enfants et aux adultes de bien vivre 
l’école.
Des ateliers ont été menés par le CAUE 95 auprès des classes de CE2 des trois groupes scolaires. Ils ont 
notamment permis d’aider à la rédaction d’un cahier des charges des besoins et usages pour l’équipe de 
paysagistes, répondant ainsi au mieux aux attentes des enfants. Ils ont notamment créé des maquettes de 
leurs cours rêvées en s’appuyant sur leurs enquêtes de terrain menées en amont. Certains éléments sont 
ainsi largement revenus comme l’eau, les plantes, des éléments pour grimper, se cacher, mais aussi des 
bancs et coins pour s’asseoir, lire, se reposer et discuter et enfin, l’installation d’un tableau pour pouvoir faire 
classe dehors.

Les démarches du projet
L’état des lieux des cours s’est déroulé en début d’année permettant ainsi de co-construire des projets d’aména-
gement avec les comités d’embellissements et les ateliers des classes de CE2. Les esquisses des cours seront 
proposées dans les prochains mois et feront l’objet de nouveaux temps de concertation avant leurs mises en 
œuvre. Les travaux se feront par phases et débuteront à l’été 2023 avec le groupe scolaire de la Louvière, puis se 
poursuivront aux Croizettes à l’été 2024 avant de se terminer à l’été 2025 par le groupe scolaire André Parrain. 
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ILS ET ELLES FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LA PETITE HISTOIRE
Lydia MENEZ, journaliste société pour le 
média ELLE

LES COULISSES
Gladys Costil et Benoit Millet
Animateurs au sein des CLAE de la 
Louvière et des Croizettes

Courdimanchoise depuis son enfance, Lydia est une jeune femme 
dynamique et engagée. Après des études en information et communication, 
elle se tourne vers le journalisme et décroche le concours d’entrée d’une 
école publique de journalisme à Tours. À la suite d’une année d’Erasmus 
passée à Stockholm, elle revient en France et décroche plusieurs stages 
dont le dernier au sein du magazine ELLE, qui se prolongera et débouchera 
sur son premier contrat. Depuis, elle écrit des articles pour le site internet 
et le magazine papier avec une liberté éditoriale lui permettant notamment 
d’écrire sur la politique, le féminisme et la pop-urbaine, des sujets qui lui 
tiennent à cœur. 
En février, elle publie un article sur le marché de Cergy de la série « Elles 
font la France » en lien avec l’élection présidentielle à venir. Une fierté pour 
elle de pouvoir proposer un papier local, concernant notre Agglomération. 
Dans l’hebdomadaire papier du 10 mars, elle publie une double page sur les 
« modèles d’engagement ». Elle interview des mannequins ukrainiennes 
en pleine dissonance cognitive, pour qui la Fashion Week était un moment 
« surréaliste ».  Une fierté pour la Ville que de voir une Courdimanchoise 
rayonner !

Gladys et Benoit, animateurs à Courdimanche, ont un parcours différent 
mais sont tous deux habités par un même objectif : permettre aux enfants 
d’apprendre en s’amusant.
Des parcours singuliers qui se rejoignent. Benoit souhaitait faire des 
études dans le domaine du social mais vibrait depuis ses 8 ans pour 
l’animation, attiré depuis toujours par cette profession. C’est un concours 
de circonstances qui l’a amené à Courdimanche. Ville qui l’a conquis 
par le travail d’équipe et les projets à mener. Quant à Gladys, après des 
études d’art, elle décide de se tourner vers l’animation avec une première 
expérience à Cergy avant d’arriver, il y a deux ans, à Courdimanche. Elle 
souligne également la proximité des équipes qui œuvrent sur les trois 
groupes scolaires de la Ville et les projets menés conjointement, leur 
laissant beaucoup de liberté. L’investissement de toutes les équipes vise 
à proposer des projets qui sortent de l’ordinaire et favorisent l’imaginaire.
 
Devise de Benoit : « L’animation c’est du partage et des moments de 
convivialité dans l’apprentissage »
Devise de Gladys : « Et ils vécurent enfant et firent beaucoup d’heureux »
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ILS ET ELLES FONT COURDI
De nouvelles 

ceintures 
noires

L’association Team Sport Pro-
cess a organisé à Courdimanche, 
avec le soutien de la Mairie, les 
championnats Île-de-France de 
Sambo Sportif qualificatifs pour 
le Championnat de France. 
Les 12 et 13 février, le cham-
pionnat régional de Sambo se 
déroulait au gymnase  Sainte 
Apolline de Courdimanche. Une 
belle occasion pour les différents 
clubs présents de se rencontrer 
lors de ces combats. Après s’être 
qualifié, le club a été représenté 
les 5-6 mars à Lormont lors du 
championnat de France de Sam-
bo sportif. Team Sport Process 
a engagé deux athlètes et un 
arbitre. Le titre de Champion de 
France des -71Kg catégorie cadet 
a été remporté par Ziane Be-
rreghis, un Courdimanchois. Le 
deuxième athlète en lice, Fabian 
Fabretti, s’est quant à lui classé 
5ème, une très belle place pour 
son premier Championnat de 
France. Félicitations à eux pour 
ce beau palmarès, motivant et 
encourageant pour les prochai-
nes rencontres.

Les compétitions associatives 
ont été perturbées par les règles 
sanitaires sur ces deux dernières 
années. Toutefois, dès qu’elles 
ont pu être organisées, les jeunes 
Courdimanchois ont répondu pré-
sents.  L’association « Arts Martiaux 
de Courdimanche » compte deux 
nouvelles ceintures noires formées 
au sein du club, leur 44e et 45e 
ceintures.
Awa, jeune judokate l’a obtenue à 
16 ans et une semaine (tout juste), 
avant la crise sanitaire, suivie par 
Mouhamadou qui a, quant à lui, 
terminé son examen et l’a obtenu à 
17 ans, le 15 décembre 2021  après 
une interruption de presque deux 
ans. Tous deux sont de très anciens 
élèves de l’association. La pre-
mière, de niveau national, a débuté 
le Judo à 7 ans et  Mouhamadou, 
d’un niveau régional, a commencé 
le Judo aux Arts Martiaux de Cour-
dimanche à l’âge de 4 ans. Leurs 
entraîneurs et tous les membres de 
l’association sont très fiers de leurs 
jeunes.

Le Club Sport Sénior Santé de 
Courdimanche accueille les 
personnes de 50 ans et plus, 
retraités, futurs retraités ou 
encore actifs, pour leur permet-
tre de pratiquer de nombreuses 
activités sportives et physiques 
dans une ambiance conviviale. 
L’association organise également 
des séjours et sorties en groupe, à 
but sportif et culturel. Elle pro-
pose de nombreuses activités : 
randonnées, marches nordiques, 
danse, gymnastique et stretching, 
pilates, tai-chi, yoga, zumba, tir à 
l’arc…
 Découvrez cette association 
courdimanchoise lors de sa jour-
née portes ouvertes qui aura lieu 
le dimanche 5 juin au gymnase 
Sainte Apolline de 14h à 17h.  Au 
programme : démonstrations, 
ateliers participatifs et ateliers de 
présentations, au cours des-
quels vous pourrez obtenir tous 
les renseignements sur le club, 
les activités proposées et leurs 
bienfaits.  

Les derniers mois que nous avons vécus, impactés par la crise sanitaire, ont bouleversé les grands 
rendez-vous des associations Courdimanchoises qui ont su s’adapter et poursuivre leurs activités 
marquées par de très bons résultats. 

LA VIE ASSOCIATIVE REPREND SON RYTHME À 
COURDIMANCHE 

Portes 
Ouvertes du 

CSSSC

Un nouveau 
champion de 

France
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AUTOUR DE NOUS
VOS ÉLUS DE QUARTIER

LES TEMPS FORTS DU MOIS DE MARS

LES GRES

lA CEINTURE

LE GOLF

LE VILLAGE

SAINTE-APOLLINE

BOIS D’ATON

LES COUDRAIS

LE CHAMP D’ARTHUR

A travers différents évènements conviviaux et festifs, le mois de mars 
à Courdimanche fut marqué par de jolis rendez-vous.

Après 5 années de travaux, l’écoquartier du Bois d’Aton a été inauguré 
le samedi 12 mars autour d’un temps convivial aux côtés des habitants 
et des partenaires de la Ville. 
Vendredi 25 mars, une vingtaine de Courdimanchois s’est vue 
remettre par Madame la Maire la médaille du travail. Un temps fort et 
symbolique puisqu’il s’agit de récompenser 20, 30, 35 ou encore 40 
ans de travail. L’occasion de valoriser l’investissement professionnel 
des femmes et des hommes aux carrières très diversifiées.
Enfin, le samedi 26 mars, Elvira Jaouën et l’équipe municipale ont 
invité les nouveaux Courdimanchois à l’Hôtel de Ville autour d’un café 
convivial. L’occasion de présenter la Ville, les pôles d’attractivités de 
l’Agglomération, mais aussi les grands projets à venir et d’échanger 
avec des habitants intéressés par leur nouvel environnement.

À travers les différents quartiers de la Ville, être proche de vous est 
une de nos priorités. C’est en ce sens que plusieurs membres de l’équipe 
municipale sont vos élus de quartier.
Au plus près de vous, en étant vos voisins, les élus de quartier sont 
à votre service afin de vous diffuser les informations qui peuvent 
concerner votre quartier, votre ilot ou plus largement Courdimanche, 
mais aussi faire remonter vos préoccupations. C’est souvent à travers 
leur connaissance du terrain et vos retours que nous entamons, par 
exemple,  des phases de travaux. Les élus de quartier sont un rouage 
essentiel de la démocrative participative, afin de maintenir le lien 
entre les habitants, les élus et les services de la ville. 

Caroline Lux

Didier Dague

Hussen Kébé
Pascal Houeix

Émilie Evrard
Laure Clément

Natalie Casaubon

Pascal Houeix

Jean-Paul Martin

Pascal Andriot
Lydia Bumenn

Chantal de Saran
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DES CENTAINES DE MILLIERS DE 
DOCUMENTS ACCESSIBLES À TOUS

Ce sont avant tout, et pour tous, des lieux d’échanges et d’épanouissement mettant à la 
disposition de chacun une culture riche, ouverte, et ce, quel que soit le support.
En plus de son catalogue, de très nombreuses animations et activités y sont proposées 
tout au long de l’année : spectacles, concerts, expositions, festivals, lectures, conférences, 
ateliers d’écriture…

Soucieux d’apporter une offre toujours renouvelée, un enrichissement des services pro-
posés est effectué chaque année. Parmi ses services phares, le réseau met à disposition :
• Une carte unique : Elle est gratuite (sous conditions) et vous est remise à l’inscription 
dans l’une des bibliothèques du réseau, donnant ainsi accès à tous les services, pendant 
une année et dans tout le réseau.
• Une navette : Grâce à la circulation d’une navette entre les bibliothèques, c’est l’ensem-
ble des collections qui se trouve à votre disposition, au plus près de chez vous, dans la 
bibliothèque de votre choix, sur simple réservation en ligne ou auprès des bibliothécaires.
• Des retours 24h/24 : Les villes d’Osny et Vauréal vous permettent de rendre vos livres 
à toute heure du jour ou de la nuit (oui, même le 25 décembre à 3h du matin si l’envie vous 
en prend) grâce à leurs boîtes de retour. 
• Un site internet dédié : Vous pouvez y découvrir le catalogue en ligne ou les animations 
mais aussi gérer votre compte (prolongation, réservation) en quelques clics.
• Une application web : Une application simple pour consulter, réserver, prolonger quand 
vous voulez, où vous voulez. Disponible sur Android et l’App Store

S’inscrire dans le réseau des bibliothèques 
de Cergy-Pontoise, c’est aussi avoir accès 
à RéVOdoc, service supplémentaire de prêt 
entre bibliothèques, piloté par le Conseil 
départemental et regroupant les catalogues 
de nombreuses bibliothèques valdoisiennes, 
pour un accès à plus d’un million de 
documents.

Découvrez notre nouvelle ressource de pres-
se en ligne, accessible 24h/7j :
de la presse en ligne (plus de 1000 titres), ac-
cessible depuis le portail, le jour de leur paru-
tion en kiosque et de n’importe où (à condition 
d’avoir une connexion Internet).
Des ressources en ligne disponibles 24h/24 
• Philharmonie de Paris, pour tout savoir 
sur la musique
• Europresse pour consulter plus de 3500 
titres de presse nationale et internationa-
le et les archives de presse et éditions en 
cours de 400 magazines spécialisés
• Vodéclic pour se former à l’informatique
• Storyplayr : pour feuilleter, lire et écouter 
plus d’un millier d’albums de littérature je-
unesse.
• Toutapprendre, pour réviser du CP à la 
terminale, pour se remettre à niveau, pour 
apprendre les gestes de premiers secours, 
pour apprendre le français ou une langue 
étrangère

• Médiathèque Visages du Monde
Place du Nautilus 
95800 Cergy 
Tél.  01 34 33 47 63
• Médiathèque l’Horloge
49 rue de l’abondance 
95800 Cergy 
Tél. 01 34 33 46 90
• Maison des Arts
Place des Arts, rue Haute 
95000 CERGY Grand Centre 
Tél. 01 34 41 42 56
• Médiathèque l’Astrolabe
Parvis de la préfecture 
95000 Cergy 
Tél. 01 34 33 77 74
• Bibliothèque des Dames-Gilles
98 Boulevard de l’Oise 
95490 Vauréal 
Tél. 01 34 24 72 00
• Menucourt – bibliothèque
23 rue de la marêche 
95180 Menucourt 
Tél. 01 34 46 97 22
Retrouvez les autres bibliothèques sur le 
site : bibliotheques.cergypontoise.fr

AUTOUR DE NOUS
Le réseau de bibliothèques de l’Agglomeration de Cergy-Pontoise

UN RÉSEAU DANS LE RÉSEAU... DU VAL D’OISE

DES RESSOURCES RICHES ET VARIÉES

CAFEYN

TROUVER UNE BIBLIOTHEQUE 

Le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise compte 6 bibliothèques et 9 
médiathèques municipales ainsi qu’une médiathèque d’agglomération, rendant plus 
de 500 000 documents accessibles à tous les Cergypontains.
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VIE QUOTIDIENNE
SOLIDARITÉ ET ÉCONOMIE

LE RETOUR DE LA BROCANTE

Vous êtes adepte de seconde main, chineur aguerri ou juste promeneur ? La brocante de 
Courdimanche, organisée par l’association du Foyer rural, vous donne rendez-vous le dimanche 
22 mai à partir de 8h30, entre le boulevard des Chasseurs et le boulevard Sainte-Apolline.
Vous souhaitez disposer d’un stand ? Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne et 
retourner le avant le 23 avril 2022 à l’accueil de l’Hôtel de ville ou de la MELC.
La confirmation de votre inscription, avec votre ou vos numéros d’emplacements, vous sera 
adressée la semaine précédant la brocante.
Retrouvez sur les nombreux stands des particuliers, vêtements, accessoires, objets, bibelots, 
meubles, livres, jeux et bien plus encore. De la petite restauration sera également proposée 
avec la présence d’associations courdimanchoises. La brocante permet à tous de faire de 
bonnes affaires.

LA VILLE ACCUEILLE DES STAGIAIRES DE TROISIÈME

DÉCHÈTERIES, CE QUI CHANGE

Le premier contact avec le monde professionnel est très important pour l’avenir des jeunes. 
Le stage de 3ème est pourtant parfois compliqué à trouver pour de nombreux collégiennes et 
collégiens. C’est pourquoi la municipalité a accueilli, entre le 17 et le 21 janvier 2022, 11 sta-
giaires de 3ème répartis dans tous les services de la ville. Ce premier contact avec le monde 
professionnel est très important et représente une belle étape pour leur parcours de vie. Une 
grande diversité d’expériences sont ainsi proposées aux jeunes, de la communication à l’ac-
tion sociale, de l’animation aux ressources humaines, en passant par les services techniques 
et l’administration.

Depuis le 1er février 2022, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a confié à 
CYDEC la gestion et la valorisation de vos déchets.
Les déchèteries de l’agglomération sont accessibles à tous les habitants de Cergy-Pontoise et 
vous accueillent 7 jours sur 7 pour valoriser vos déchets. 
Nouveau badge d’accès gratuit
Un nouveau badge d’accès est nécessaire pour accéder aux déchèteries de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. Pour l’obtenir, il suffit de remplir une demande en ligne ou de télécharger le 
formulaire sur : www.cergypontoise.fr/decheteries
Vous pouvez également en faire la demander via un formulaire papier à télécharger sur le site 
de la ville ou à récupérer aux accueils de l’Hôtel de ville ou de la MELC, mais également aux 
accueils des déchèteries. Le badge est rattaché à l’adresse, donc au foyer, et n’est pas nominatif.
Les professionnels bénéficient désormais d’un accès dédié à toutes les déchèteries, du lundi 
au vendredi, entre 8h et 10h. 

À Courdimanche
• Atelier de soutien à la parentalité 
du 15 mars au 10 mai
• Permanence énergétique par 
Soliha - sur inscription- 13 mai
• Cinéma famille - 15 avril à 18h
• 2ème tour de l’élection prési-
dentielle - 24 avril de 8h à 20h
• Plaine de jeux itinérante de 
printemps - du 25 avril au 6 mai
• Cérémonie commémorative 
du 8 mai - 8 mai à 10h
• Transhumance - 8 mai à 17h
• Cultivons la biodiversité à 
travers la ville - 14 mai de 14h 
à 18h, au Bois d’Aton
• Brocante - 22 mai de 8h30 
à 18h
• Élections législatives - 12 et 
19 juin
• Fête du théâtre par La Com-
pagnie du Petit Tulle - 28 juin à 
partir de 19h au Foyer Rural

Dans l’Agglo
• Concert de Printemps de 
l’Ensemble vocal de Pontoise 
samedi 23 avril, en l’église 
Notre-Dame de Pontoise
• Journées européennes des 
Métiers d’art 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 
de 11h à 18h à La Cour des Arts 
à Vauréal 
• CARMEN STREET, 
La Comédie Musicale
1er et 2 juillet à 20h et le 3 juillet 
à 16h à l’Arenice

AGENDA
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VIE QUOTIDIENNE NAISSANCES
Alessio LECLERCQ, le 4 décembre
Ysée MACRET, le 18 décembre
Louna MÉTAYE, le 7 janvier
Lucie LANOIX, le 9 janvier
Alba NGO, le 10 janvier
Daouda KEITA, le 19 janvier
Marie-Fatima KANE, le 20 janvier
Liam SAADI, le 22 janvier
Maddy IBANEZ, le 25 janvier
Noa RAZANAKOTO, le 5 février
Idriss N’DIAYE, le 9 février
Diana ENG, le 14 février
Even JOFFRE, le 22 février
Jua BIAIS-SAUVÊTRE, le 01 mars
Saja MHALEHLI, le 26 mars

Dimanche 10 avril 

PHARMACIE DU VAL DE LIESSE
24 rue du Champ Gaillard - St Ouen 
l’Aumône
01 34 64 02 09

Dimanche 17 avril 

PHARMACIE DES MERISIERS 
cc les merisiers (rue Maurice Ravel) 
95000 Jouy-le-Moutier
01 34 21 77 00

Lundi 18 avril 

PHARMACIE LE SAUT DU LOUP
49 rue du Parc - St Ouen l’Aumône
01 34 64 63 21

Dimanche 24 avril 

PHARMACIE KENNEDY 
1 avenue Kennedy -  Pontoise
01 30 30 12 52

Dimanche 1er mai

PHARMACIE DU VAL DE LIESSE
24 rue du Champ Gaillard - St Ouen 
l’Aumône
01 34 64 02 09

Dimanche 8 mai

PHARMACIE MONDETOUR
10 Cour des Chapiteaux - Cergy
01 30 73 98 36

www.ville-courdimanche.fr

HÔTEL DE VILLE
Rue Vieille Saint Martin
95800 Courdimanche
Tél. 01 34 46 72 00

MELC
64 boulevard des chasseurs
95800 Courdimanche
Tél. 01 30 27 30 90

POLICE
Police Municipale : 
du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h30 et de 14h à 16h30
01 34 46 72 29
En cas d’urgence, la police 
nationale vous répond : 17

SAPEURS-POMPIERS : 18/112

SOS MÉDECINS VAL D’OISE
24h/24 : 01 30 40 12 12
www.sosmedecins95.com

SOS FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES : 3919

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cylumine : N° vert gratuit
0 805 200 069

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 17 juin 
2022.
Vous pouvez retrouver 
toutes les informations, y 
compris l’ordre du jour, sur 
le site internet de la Ville. 

DÉCHETS
Le lundi > 
Emballages et papiers
Le mardi > 
Ordures ménagères résiduelles
Le mercredi > 
Déchets verts
Le 4ème jeudi de chaque mois >
Encombrants :
• Jeudi 28 avril 2022
• Jeudi 26 mai 2022
• Jeudi 23 juin 2022
• Jeudi 28 juillet 2022

CONTACTSCARNET

PHARMACIES

DÉCÈS
Gérard LEJEUNE, le 12 décembre
Denise COUBRICHE, le 18 décembre
Philippe BOULLIER, le 20 décembre
Fatima TAHRI veuve YOUSFI, le 
22 décembre
Evelyne TSOCHANTARIDIS 
veuve GRELLIER, le 08 janvier
Bernard PARROT, le 20 janvier
Yolande HAUDRESSY veuve 
BUREAU, le 21 janvier
Françoise TRIBUT, le 25 janvier
Michel CIPOLLINA, le 29 janvier
Robert TRANIER, le 19 février

Dimanche 15 mai

PHARMACIE DU VAL DE LIESSE
24 Rue du Champ Gaillard - St Ouen 
L’Aumône
01 34 64 02 09

Dimanche 22 mai

PHARMACIE DE L’HAUTIL
1 place des Marchands - Vauréal
01 30 73 13 70

Jeudi 26 mai

PHARMACIE DE L’OSERAIE
24 chemin du Poirier Charles Guérin - Osny
01 30 31 00 60

Dimanche 29 mai

PHARMACIE DU VAL DE LIESSE
24 rue du Champ Gaillard - St Ouen 
l’Aumône
01 34 64 02 09

Dimanche 5 juin

PHARMACIE DES MERISIERS
cc les merisiers (rue Maurice Ravel) 
95000 Jouy-le-Moutier
01 34 21 77 00

Lundi 6 juin

PHARMACIE D’EPLUCHES
27 rue d’Epluches - St Ouen l’Aumône
01 34 64 08 41



LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELS 
ESPACE PETITE ENFANCE

ESPACE CONVIVIALITÉ
INITIATION AU DESSIN

ESPACE LECTURE 
ATELIERS CRÉATIFS

JEUX DE SOCIÉTÉ
JEUX DE PISTE 
MULTISPORTS

itinérante de printemps


