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AUTOUR DE 
L’ÉCOLE À 

COURDIMANCHE

Évènement :



Les temps forts
à Courdimanche...

Cérémonie 
départementale du 18 juin
Courdimanche a accueilli la cérémonie Dépar-
tementale commémorant le 80ème anniversaire 
de l’appel historique du Général de Gaulle à ré-
futer la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi. La cérémonie s’est déroulée au bassin 
de La Louvière, en comité restreint, en présence 
de Monsieur Amaury de Saint-Quentin, Préfet 
du Val d’Oise, Monsieur Aurélien Taché, Député 
de la circonscription, Madame Elvira Jaouën, 
Maire de Courdimanche, ainsi que du SDIS 95, 
des forces de l’odre, des autorités civiles et mili-
taires et des associations d’anciens combattants 
et de mémoire. 

Repas à la Miellerie
Après la période de confinement et avec 
l’allégement des mesures sanitaires, la 
Ville a pu relancer, dès le 19 juin, les repas 
du vendredi à la Miellerie, qui avaient dû 
être interrompus pendant 3 mois. Afin de 
respecter les distanciations et les préconi-
sations, ils se sont déroulés en extérieurs, 
permettant de se retrouver tout en restant 
prudents. Pour éviter tout risque de conta-
mination au moment du partage du repas, 
chacun était invité à venir avec son pi-
que-nique, sa boisson et ses couverts. Un 
moment de partage important et attendu 
de tous après cette période d’isolement.

Drive-in
Samedi 20 juin, un cinéma plein air en 
drive-in a été organisé pour la première 
fois à Courdimanche. Permettant de parti-
ciper à un événement municipal, les Cour-
dimanchois présents, ayant réservé leurs 
places, ont pu assister à la projection du 
film musical «Mamma Mia 2, here we go 
again» depuis leur  véhicule. Le plateau 
sportif, situé derrière le gymnase Sainte 
Apolline, a ainsi accueilli 70 voitures, per-
mettant à tous de respecter la distanciation 
physique.

Jobs d’été 
Le 1er juillet, la Ville a accueilli 16 jeunes Courdi-
manchois, de 18 à 22 ans, en emplois saisonniers, 
au sein des différents services de la ville. Cette 
opportunité leur permet d’acquérir bien souvent 
une première expérience professionnelle et d’in-
tégrer ainsi plus facilement le monde du travail. La 
nature des tâches confiées variait en fonction du 
service et du lieu d’affectation des tâches admi-
nistratives :  travaux de peinture et de réaména-
gement des écoles en passant par l’entretien des 
groupes scolaires et des espaces publics.

Animations d’été 
L’organisation de la plaine de jeux d’été dans 
les conditions habituelles n’étant pas pos-
sible cet été, des animations ont été mises 
en place du mercredi 8 juillet au mercredi 
29 juillet, en extérieur et dans le respect des 
gestes « barrière ». Pour que chacun y ait 
une place, un créneau par jour était réservé 
aux séniors, aux 0-3 ans et aux familles, 
en alternance d’une semaine sur l’autre au 
sein du jardin de la MELC et du jardin de 
Curé. De beaux moments de partage et de 
d’échanges.

Solidarité avec nos 
commerçants
Samedi 8 août, les élus se sont rendus sur le 
marché du centre commercial de la Louvière. 
Les mesures de distanciation et les gestes 
barrière sont bien respectés par nos commer-
çants du centre, très mobilisés depuis le début 
de la pandémie. Depuis le 10 août, le port du 
masque est obligatoire sur le marché du sa-
medi, pour chacune et chacun d’entre nous. 

COMMÉMORATION SÉNIORS EVÉNEMENT
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ACTUALITÉS
Rentrée associative
• Nouvelles associations
• Forum des associations
• Inauguration des nouvelles 
structures municipales

VIVRE EN VILLE
Animations d’été
• Semaine Bleue
•  Livraison de nouveaux logements

VIE ASSOCIATIVE
• Conservatoire
• Virades de l’espoir, 3ème édition
• Femme judokas

L’ÉVÈNEMENT
Autour de l’école à Courdimanche
• Découverte d’une nouvelle activité 
pour la rentrée 2020
• Sécurisation des établissements

• Bilan opération fournitures scolaires

VIE PUBLIQUE
24H de l’art, 11ème édition
• Forum de l’emploi
• Petits déchets, grande polution

 

Madame, Monsieur,

Une ville inscrite dans un territoire
Le 10 juillet dernier, les 13 maires de l’agglomération ont élu un nouveau Président, 
Jean-Paul Jeandon, Maire de Cergy. Un nouveau cycle s’engage donc à l’échelle 
intercommunale afin de porter un nouveau projet de territoire ambitieux et je suis 
confiante dans notre capacité à le faire vivre dans un souci de maintien des équi-
libres urbains et environnementaux. 
La crise que traverse notre pays nous impose d’autant plus d’agir aux côtés de 
nos concitoyens et en les associant dans nos prises de décisions. Je serai parti-
culièrement attentive à ce que les spécificités des communes de moins de 10 000 
habitants soient bien intégrées aux décisions intercommunales et que les méthodes 
de concertation, comme celles que nous nous appliquons à mettre en oeuvre dans 
notre Ville, soient bien intégrées dans chaque instance communautaire. Dans le 
cadre de mes nouvelles fonctions de vice-présidente en charge de la participation 
citoyenne et de la proximité citoyenne, je veillerai à faire porter la voix de Courdi-
manche dans les projets du territoire. 
Xavier Costil, conseiller délégué au cycle urbain de l’eau, portera une attention 
particulière à l’étude qui vient tout juste d’être lancée sur les eaux pluviales de notre 
Village, notamment. Je sais pouvoir compter sur sa détermination pour veiller au 
bon suivi de ce dossier attendu par nos concitoyens. 

Une remise en beauté des écoles
Dans un contexte inédit de crise sanitaire, la Ville a redoublé d’efforts pour placer 
cette rentrée 2020 sous les meilleurs auspices. Ainsi, de nombreux travaux de 
remise en peinture, de re-sécurisation des accès ou encore d’aménagement de 
nouveaux espaces ont été effectués tout l’été. Les près de 900 petits courdiman-
chois sont prêts à être accueillis dès le mardi 1er septembre. Cette année, nous 
avons souhaité poursuivre notre initiation aux pratiques sportives, ainsi, en plus des 
échecs, la Ville propose des initiations au tir à l’arc à l’initiative de l’association cour-
dimanchoise Sport Sénior Santé. 

Des associations toujours aussi motivées 
Cette initiative démontre bien le dynamisme associatif de notre commune, qui 
sera mis à l’honneur le samedi 5 septembre prochain pour le traditionnel Forum. Il 
se tiendra dans un format atypique - dans le respect des gestes barrière et le port 
du masque obligatoire. Je sais cependant que la journée sera riche et conviviale. 
Je crois que nous avons tous très envie de nous retrouver autour de ce moment 
fédérateur qui permet le lien social et le bien vivre ensemble. A cette occasion, 
nous inaugurerons enfin notre deuxième terrain de football synthétique et différents 
temps forts d’initiations et de démonstrations agrémenteront cette journée festive.

Je vous souhaite une bonne rentrée 2020 !

  

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

ÉditoSommaire

Elvira JAOUËN

VIE QUOTIDIENNE
• Intempéries
• Direct’aglo
• Coronavirus
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Reprise des activités associatives
Le chemin vers une vie « normale » s’effectue progressivement. Nous devons être 
rigoureux et faire maintenir les mesures « barrière » dans chaque situation et également 
dans la pratique de toutes les activités associatives : le lavage fréquent des mains avec 
du savon ou du gel hydro-alcoolique, les collations et l’hydratation doivent être gérées 
individuellement (bouteilles personnalisées, etc…), l’échange ou le partage d’effets 
personnels (serviette,…) doit être proscrit, l’utilisation de matériels personnels est à 
privilégier, à défaut le matériel commun est nettoyé et désinfecté avant et après chaque 
utilisation. Le port du masque peut se justifier dans certaines situations (préparation de 
l’activité notamment) où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement 
respectées.

Pendant le confinement lié à la pandémie de la COVID-19, la pratique des activités associatives a été suspendue. Les 
équipements municipaux ont donc dû être fermés afin de garantir la sécurité de tous. Un certain nombre d’associations 
Courdimanchoises ont cependant proposé à leurs adhérent(e)s de poursuivre leurs activités via des visio-conférences. 
Un bon moyen pour continuer à conserver un lien social et à s’occuper pendant cette période inédite. La Ville a 
alors effectué le relai de ces initiatives vers ses réseaux sociaux et son site internet. Avec la fin du confinement, la 
pratique associative a pu peu à peu reprendre dès la fin du mois de juin. Un retour à la vie presque normale qui s’est 
effectué avec prudence et qui doit continuer de l’être à la rentrée.
 

Rentrée associative
reprise de toutes les activités

Infos #66

Cours de danse avec l’association B.family dance crew
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La Ville a disposé à l’entrée de chaque bâtiment public des gels hydro-alcooliques et a 
demandé à chaque association de fournir un protocole sanitaire détaillé avant la reprise 
de leurs activités. Celui-ci pourra notamment évoluer dans les semaines et mois à venir 
en fonction des mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales.

Subventions allouées aux associations
Soutenir les associations, entretenir le dialogue avec tous les Courdimanchois et porter 
une attention particulière au travers de la création artistique et du lien intergénérationnel 
sont des objectifs de la municipalité pour favoriser le bien vivre ensemble. Chaque 
année, la Ville accorde des subventions aux associations Courdimanchoises. Cette 
année, compte tenu du contexte particulier, les subventions ont été votées lors du 
conseil municipal du 23 mai. Pour cette année, le montant s’élève à plus de 90 000 
euros. 

Nouvelles associations 
La Ville accueille pour cette rentrée 2020, l’association « Bien à soi » qui propose la 
pratique du Yoga sur chaise mais aussi de la relaxo-sophrologie et de la sylvothérapie. 
La pratique du Yoga sur chaise permet de remplacer le tapis par cet accessoire, mais 
également d’ouvrir cette pratique aux personnes à mobilité réduite. En effet, tout 
le monde n’a pas la possibilité de pratiquer debout, que ce soit dû à un problème 
physique, un manque d’énergie, voire lié à un manque d’espace. Cette pratique peut 
intéresser les personnes assises devant un bureau, qui n’ont peut-être ni le temps ni la 
place de faire une pratique plus classique, et qui peuvent donc se détendre et relâcher 
les tensions tout en étant à leur travail. La relaxo-sophrologie agit sur le corps, l’esprit 
et le cœur. Elle contribue au bien-être de la personne dans sa globalité psychologique, 
émotionnelle, physique et sociale.
La sylvothérapie est quant à elle l’art de câliner les arbres. C’est une médecine « verte » 
qui permet de profiter des bienfaits apaisants des arbres. Les cours se dérouleront à la 
MELC les mardis et mercredis. 

Toutes les informations utiles sont à retrouver dans le guide des associations qui 
répertorie toutes les associations de la Ville, les horaires et les lieux des activités ainsi 
que les contacts. Ce guide, dont la nouvelle monture sera joint au magazine municipal 
et sera également à disposition lors du forum des association.
Mise à jour chaque année, il permet de visualiser la richesse associative proposée sur 
la commune grâce à l’engagement de nombreux bénévoles qui font vivre la solidarité, 

Forum des associations
La rentrée de septembre est marquée chaque année par le rendez-vous associatif 
incontournable, «le forum des associations». Cette année, celui-ci se déroulera le 
samedi 5 septembre au gymnase Sainte Apolline de 10h à 17h. Cette journée permet 
aux 40 associations Courdimanchoises de faire connaitre leurs activités et aux 
habitants de les rencontrer. Ce rendez-vous convivial de rentrée s’effectuera dans le 
respect du protocole sanitaire. Ainsi, les espaces extérieurs seront utilisés et un sens 
de circulation sera matérialisé afin d’éviter les croisements et de respecter les mesures 
de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans. 
Les familles sont invitées à se rendre au stand d’aide aux loisirs dont le dispositif est 
reconduit comme chaque année. Il permet aux familles dont les enfants sont éligibles 
à l’allocation de rentrée scolaire, surtout dans ce contexte si difficile, de déduire de 
45€ le coût des activités proposées par les associations partenaires. Toute la journée, 
les bénévoles tiendront une petite restauration-buvette au profit des loisirs en famille. 
Nouveauté cette année, une bourse du bénévolat sera proposée sur le stand de la Ville.

Inaugurations des nouvelles structures municipales
A l’occasion de ce rendez-vous, deux nouvelles structures seront mises à l’honneur. 
A 10h30, l’aire de street workout située devant l’Antenne Jeunes sera inaugurée. Une 
démonstration suivie d’une initiation sera proposée par la Fédération nationale de 
street workout, permettant de montrer les possibilités d’une telle structure. 
A 12h30, ce sera au tour du deuxième terrain de football synthétique d’être inauguré. 
Pour l’occasion Mehdinho freestyle football proposera une démonstration de freestyle 
football* et de street panna**, avant d’initier les enfants âgés, au minimum de 8 ans à 
ces nouvelles pratiques. 

*Le football freestyle est une discipline libre mêlant l’acrobatie, la jonglerie et la 
gymnastique avec un ballon de football
**Le «street Panna» est un football de rue dont l’objectif n’est pas de marquer des buts, 
mais de savoir dribbler.

INTERVIEW
OLIVIER FOLLMER
Adjoint aux énergies citoyennes

Les associations ont subi de plein fouet le confinement, comment 
avez-vous abordé ces mois difficiles ?
Le lien avec l’ensemble des associations de Courdimanche ne s’est jamais rompu. 
Nous sommes restés mobilisés à leurs côtés et de nombreux échanges entre 
les élus, les services de la Ville et les Présidents d’associations ont permis de 
les rassurer quant à notre soutien. Les associations ont su être très créatives 
pendant tout cet épisode et de nouvelles pratiques ont émergé. Nous avons 
aussi maintenu notre rendez-vous associatif en visioconférence en juin dernier. 
Au moment du déconfinement, nous avons travaillé ensemble à la définition de 
protocoles sanitaires propres à chaque discipline. Et tout l’été, nous avons trouvé 
des alternatives pour maintenir les activités dans des conditions optimales. 

C’est votre premier forum en tant qu’adjoint aux énergies citoyennes, les conditions 
d’organisation sont très spécifiques en cette période de crise sanitaire ?
En effet, nous avons dû repenser totalement notre événement en ouvrant les 
stands sur l’extérieur pour ainsi respecter les mesures barrière et les distances 
entre chaque association. Les circulations ont dû aussi être pensées de manière 
à ce que les personnes se croisent le moins possible. Cette nouvelle édition est 
et restera, je l’espère, exceptionnelle. En tout cas, Il était important pour l’équipe 
municipale de maintenir cette manifestation phare de rentrée et je sais pouvoir 
compter sur le civisme et la responsabilité de tous pour que ce forum se passe dans 
les meilleures conditions possibles.

Accueil du Forum des associations 

Demande de renseignements auprès de l’association des Arts Martiaux de Courdimanche

Le président de l’AS Courdimanche sur le chantier du terrain de football synthétique
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Autour de l’école
à Courdimanche

C’est une rentrée inédite qui attend la communauté éducative le 1er 
septembre prochain. Les près de 900 enfants vont reprendre le chemin de 
l’école avec un protocole très assoupli par rapport à juin dernier. L’ensemble 
des élèves sera accueilli sur 4,5 jours comme l’ont choisi lors de la 
concertation de 2017 la majorité des familles de Courdimanche. Quelques 
nouveautés pour cette rentrée singulière : à découvrir dans cet article.
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Découverte d’une nouvelle activité pour la rentrée 2020
En 2018, la municipalité a lancé des initiations autour de trois nouvelles activités 
au sein des trois groupes scolaires de la Ville. Ainsi, pendant deux ans, les jeunes 
Courdimanchois ont pu découvrir le golf, les échecs et le tennis. Le sport à l’école joue 
un rôle déterminant et donne un sens au vivre ensemble et à l’apprentissage de la vie 
associative.

Ces sports ont notament permis aux enfants d’accéder à des valeurs morales et sociales 
telles que le respect des règles, des autres et de soi-même. Ils éduquent également à la 
responsabilité et à l’autonomie et participent aussi pleinement à la santé des enfants.

Pour la rentrée 2020, la municipalité renouvelle son engagement en faveur de la 
découverte de nouveaux sports. Les élèves de CM2 pourront ainsi découvrir une 
nouvelle discipline au cours du troisième trimestre, le tir à l’arc, proposée par le Club 
Sport Sénior Santé Courdimanche.
Cette activité permettra de créer un lien intergénérationnel entres les membres du Club 
et les enfants de la commune au travers de séances de découverte qui se dérouleront 
au sein du gymnase Sainte Apolline.
Bénéfique pour la santé, le tir à l’arc permet d’améliorer la coordination des mouvements, 
de l’équilibre ainsi que ses repères dans l’espace. Exercice musculaire harmonieux 
pour la réadaptation à l’effort, il a également un effet antistress qui permet de canaliser 
son énergie tout en améliorant sa concentration.

Sécurisation des établissements d’accueil
La Ville a doté cet été tous les personnels des groupes scolaires de la Ville, la Maison 
de la Petite Enfance ainsi que les employés isolés, de balises PPMS. Ces balises 
permettent aux agents et aux enseigants d’alerter la Police municipale ainsi que le 
centre de sécurité affilié en cas de problèmes de diverses natures. En cas d’intrusion 
dans les écoles ou dans les services communaux, la personne n’a plus qu’à activer le 
bouton poussoir « SOS » pour que l’alerte soit passée, permettant ainsi de déclencher 
une intervention si nécessaire. Ces balises permettent également aux agents 
d’échanger avec la Police municipale et de recevoir des directives en cas de besoin. Ce 
sont plus de 50 balises qui ont été distribuées entre les écoles des Croizettes, d’André 
Parrain et de la Louvière ainsi que les accueils de la mairie, de la MELC, la Maison de la 
Petite Enfance et le centre technique municipal. Elles ont été remises nominativement 
et une formation a été donnée à chaque usager.

Bilan opération fournitures scolaires
Depuis plusieurs années, l’équipe municipale s’est engagée sur la voie de la préservation 
du pouvoir d’achat, avec notamment le soutien aux achats groupés. Chaque année, 
l’opération Cartable de rentrée permet aux familles de commander les fournitures 
scolaires de l’élémentaire au lycée, avec un gain pour le pouvoir d’achat grâce au 
groupement de commandes. Pour la rentrée 2020-2021, 40 familles ont participé à 
cette opération et ont commandé les kits basiques et complémentaires. 
Les familles participantes apprécient le gain financier de cet achat groupé mais 
également le fait de participer à l’action collective (permanences devant les écoles, 
constitution des commandes...) et de pouvoir disposer du matériel avant la rentrée des 
classes. La distribution des kits s’effectuera le vendredi 28 août à la MELC, permettant 
aux familles de préparer la rentrée sereinement. Stand fournitures scolaires lors de la journée de l’enfant 2019

Atelier sécurité routière du 3 mars 2020Les nouvelles balises PPMS dont sont dotées chaque école en 2020

Deux activités proposées par la Ville sur le temps scolaire
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INTERVIEW
SOPHIE MATHARAN 
Adjointe à la coéducation et à la petite enfance

Comment se sont préparés les services pour cette rentrée 2020 ?
C’est en effet une rentrée inédite qui a nécessité une nouvelle 
organisation. Nous étions déjà préparés dès le mois de mai et je tiens d’ailleurs à 
saluer la capacité d’adaptation de l’ensemble des équipes éducatives. Aux côtés 
des enseignants, les agents ont su faire évoluer leurs pratiques pour permettre la 
mise en oeuvre des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Le dernier 
protocole transmis par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse et des sports le 
8 août dernier assouplit les règles de distanciation physique dans nos écoles. En 
revanche, les mesures pour éviter le brassage des groupes ou encore pour garantir 
l’hygiène des mains demeurent maintenues. L’ensemble du matériel nécessaire au 
respect des règles de protection sanitaire a été renouvelé pour assurer de bonnes 
conditions de rentrée à tous. 

L’organisation du temps scolaire reste à 4,5 jours, c’est une réelle demande des familles ?
Tout à fait. Notre Projet Educatif Territorial (PEdT) est le cadre de référence pour 
mettre en œuvre et articuler l’ensemble des actions éducatives de la commune 
auprès des enfants de 3 à 11 ans. Ce PEdT, signé pour  une  durée de 3 ans, affirme 
la volonté de la Ville de mener une politique éducative ambitieuse et qui tienne 
compte de tous les temps de l’enfant (scolaires, périscolaires et extrascolaires). 
Lors de la dernière concertation en décembre 2017, les familles avaient souhaité 
maintenir une organisation à 4,5 jours. Une exception a été faite à la sortie du 
confinement le 11 mai dernier, à la demande de l’inspecteur de l’éducation nationale 
(IEN), afin de mettre en place les conditions sanitaires nécessaires au protocole 
strict d’accueil des enfants dans les différents groupes scolaires au regard de la 
pandémie de la la COVID-19. Ce passage temporaire à la semaine de 4 jours avait 
favorisé l’accueil en petits groupes. Mais un retour à la normale sur 4,5 jours sera 
effectif pour la rentrée 2020. C’est en tout cas le souhait de la majorité des familles 
courdimanchoises. 

La diversité des activités proposées pour tous les enfants guide toujours votre action ?
Sur le temps périscolaire, notre volonté est de maintenir nos trois axes majeurs 
inscrits dans le PEDT : apprendre la confiance, apprendre en jouant, apprendre 
l’écocitoyenneté. Nous proposerons d’ailleurs aux familles de découvrir le panel de 
nos activités périscolaires dans le cadre d’une semaine de découverte (du 14 au 18 
septembre de 16h à 19h) dans le cadre des journées portes ouvertes de nos CLAE.
Parallèlement, nous reconduisons nos initiations aux nouvelles pratiques sportives 
sur le temps scolaire. Cette année, le tir à l’arc sera proposé aux enfants de cm2 
grâce à l’initiative des membres du Club Sport Sénior Santé de Courdimanche. Les 
ateliers échecs seront aussi de nouveau au programme de ce dispositif dont je suis 
très fière. 

Parole d’élus

Très investie depuis plusieurs années à la FCPE sur 
l’école des Croizettes et du collège Sainte Apolline, 
je suis très heureuse de pouvoir apporter mon 
expertise sur le groupe scolaire de la Louvière. J’ai 
hâte de travailler en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs de cette école. Chacun a un rôle majeur 
à jouer pour préparer l’enfant à devenir un citoyen 
dans la société, je suis fière d’y participer. Ma 
délégation est élargie au pouvoir d’achat, ainsi j’ai 

piloté dès le mois de juin l’opération cartable de rentrée, qui permet aux familles de 
disposer d’un kit de fournitures scolaires dès la fin août. Un coup de pouce bienvenu, 
surtout dans ce contexte de crise sanitaire.

La participation à la vie scolaire a toujours animé mon 
action ; le dialogue avec les enseignants, l’inspection 
d’académie, le personnel communal, permet une 
coéducation efficace et qui responsabilise chacun 
de nous. Notre rôle de référent au sein d’une école 
est fondamental : si nous participons activement à 
la préparation des conseils d’école ou encore des 
conseils de CLAE, nous sommes aussi les relais 
avec les autres partenaires institutionnels. Les 

parents d’élèves peuvent compter sur nous pour faire remonter l’information auprès 
des services compétents et ainsi être très réactifs sur des sujets qui touchent à la vie 
de l’enfant. 

L’équipe municipale est engagée depuis plusieurs 
années sur l’équilibre alimentaire et porte notamment 
une attention particulière sur la qualité des repas 
proposés dans ses restaurants scolaires. Je suis très 
fière de pouvoir poursuivre ses actions qui touchent à 
la santé publique. Une alimentation saine et naturelle 
contribue au bien-être des enfants et favorise leur 
apprentissage. Nous devons aussi travailler avec 
notre prestataire de la Sogéres pour trouver une 

solution alternative aux barquettes plastiques et se diriger vers des contenants 100% 
biodégradables en cellulose ou biosourcées. La Sogérés, sur demande de la Ville, travaille 
déjà sur le sujet pour ainsi respecter les engagements de la loi Egalim qui interdit les 
contenants alimentaires plastiques d’ici au 1er janvier 2025. Enfin, je souhaite que l’on 
aille encore plus loin dans les circuits courts. Consommer local est aussi une composante 
du rééquilibrage du modèle alimentaire. 

Missionné les premiers mois sur l’école André 
Parrain, je serai à la rentrée 2020 sur les Croizettes. 
Nous assurerons, entre référents des écoles, un turn 
over dans les prochaines années afin que chacun 
puisse apporter son expérience et faire avancer 
ses idées dans chaque groupe scolaire. Père de 
deux jeunes garçons, et parent d’élèves depuis 
plusieurs années, je serai attentif à ce que toutes 
les conditions soient requises pour assurer l’égalité 

de tous les enfants et ainsi permettre la réussite de tous. Un cadre de vie agréable 
et adapté ou encore le respect des rythmes du développement et de l’apprentissage 
contribuent à la réussite de tous les jeunes. La santé des plus petits est aussi au coeur 
de mes préoccupations et je travaillerai de concert avec Sophie Famechon chargée de 
la restauration scolaire et du zéro déchet en développant de nouvelles actions, avec 
notre partenaire de la Sogérès par exemple.

LAURE CLÉMENT

Conseillère municipale en charge du pouvoir d’achat,
Référente école de la Louvière

EMILIE EVRARD

Conseillère municipale en charge de l’animation de la vie sociale
Référente école André Parrain

SOPHIE FAMECHON

Conseillère municipale en charge de la restauration scolaire et du zéro déchet

NICOLAS BABUT

Conseiller municipal en charge du bien-être et de la santé
Référent école des Croizettes
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Budget Participatif
Seconde édition reportée

La Ville a entrepris, depuis 2016, la construction maîtrisée de 
nouveaux logements permettant de répondre à la demande 
croissante d’hébergement sur la commune. 

Au cours du mois de juin 2020, le quartier des Bergeronnettes a été finalisé. La 
dernière phase de construction du secteur des abords de la résidence des mésanges et 
des Bergeronnettes s’est conclue avec la création de huit nouveaux logements par le 
promoteur BG Promoteur Constructeur.
Ces habitations situées au bout de la rue du Trou tonnerre ont été complétées par de 
nouvelles places de parking. Le programme se compose de huit logements locatifs 
sous la gestion du bailleur LSVO-ERIGERES, répartis en deux bâtiments de quatre 
logements chacun, deux T4 au rez-de-chaussée et deux T3 dans les combles.
Ces appartements très qualitatifs et spacieux vont permettre aux familles de s’installer 
pour cette rentrée 2020.

L’éco quartier du Bois d’Aton répond à la demande de logements tout en respectant 
un développement urbain maîtrisé, avec un cadre de vie préservé et une ville à taille 
humaine. Celui-ci touche à sa fin. Les logements édifiés par le même promoteur, situés 
rue de l’Écaille Tigrée et rue de la Brocatelle d’Or, comportent 45 logements. Leur 
livraison a débuté cet été permettant aux nouveaux habitants d’emménager avant la 
rentrée.
A terme, la finalisation de l’aménagement du Bois d’Aton permettra de faire le lien entre 
les différents quartiers de la commune.

En 2021, la réhabilitation de la Ferme Cavan permettra de compléter le parc locatif. 
Ainsi, 20 logements intergénérationnels dont 10 adaptés aux personnes âgées 
finaliseront la nouvelle offre de logements sur la ville. Les granges municipales seront 
réhabilitées, permettant d’accueillir des expositions, des événements culturels ou 
encore des marchés locaux dans les années à venir. Le parc paysager sera ouvert à 
tous avec la mise en valeur du Château d’eau.

Face à la crise sanitaire et à cette situation inédite, la seconde 
édition du Budget Participatif lancée en janvier 2020 a été mise 
en suspens. Le début d’année avait permis de relancer cette 
démarche citoyenne et de recevoir 21 pré-projets proposés par 
des Courdimanchois de plus de 18 ans.

Livraison de
nouveaux logements

Livraison des logements rue du Trou Tonerre

Au mois de mars, la 2ème étape était lancée et consistait pour les services municipaux 
à l’examen des projets reçus pour s’assurer qu’ils soient conformes aux critères de 
recevabilité.

Face à la crise sanitaire, le calendrier d’exécution a été considérablement impacté 
par le confinement et il a dû être revu. Ainsi l’équipe municipale a décidé de relancer 
le Budget Participatif lors des prochaines galettes citoyennes, qui se dérouleront en 
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CALENDRIER DU
BUDGET PARTICIPATIF

La mise en œuvre du Budget Participatif nécessite plusieurs 
étapes pour qu’un projet passe du statut  de l’idée  à celui de 
la réalisation finale. Il suit un calendrier précis qui garantit le 
sérieux et la transparence de la démarche. 

1

2

3

4

5

6
Début de réalisation des projets 

Projets soumis au vote des 
Courdimanchois

JANVIER-FEVRIER

MARS-AVRIL

MAI-JUIN

FIN AVRIL

SEPTEMBRE

DERNIER TRIMESTRE
 2020

Les citoyens déposent des propositions 
de projets ou pré-projets.

Tirage au sort pour la création du 
conseil de suivi citoyen

Les services municipaux examinent 
les projets pour s’assurer qu’ils 
sont conformes aux critères de 

recevabilité Première réunion du 
Conseil de Suivi Citoyen

Les services étudient avec les porteurs de 
projets la faisabilité technique, juridique et 

financière de chaque projet

janvier 2021, tout en conservant les pré-projets déjà reçus en 2020.
Ainsi, les pré-projets actuels seront conservés et les habitants qui le souhaitent 
pourront en soumettre de nouveaux.
Suite à cette nouvelle impulsion, le Budget Participatif reprendra selon le calendrier 
prévu avec un an de décalage.

Nouveau calendrier de la seconde édition du Budget Participatif

1
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Originaire du Val d’Oise et des Hauts-de-France, vivant 
depuis 3 ans à Courdimanche, Tiffany Ducloy a choisi de 
se consacrer à sa passion passionnée et passionnante : 
les livres. 

La Semaine Bleue a pour ambition de célébrer le rôle social 
joué par les seniors dans notre société. Elle se déroulera 
cette année du 5 au 9 octobre.
En plus de nous interroger sur la place des personnes 
âgées au sein de la collectivité, la Semaine Bleue offre de 
nombreuses passerelles entre les générations à travers 
des rencontres enrichissantes.

Portrait 
Tiffany Ducloy

Tiffany Ducloy

Il y a 3 ans, elle débute l’écriture de son premier ouvrage « Cent papiers sans pieds ». 
Ce recueil de pensées satiriques, elle l’écrit en 2 ans dans les transports, qui l’inspirent. 
Elle y croise des personnes et les idées viennent au fil du temps et des rencontres. Elle 
signe début mars chez JDH éditions, une maison d’édition “nouvelle génération” basée 
sur un principe communautaire, qui lui permet de sortir son livre au mois de juin dernier. 
Elle a également participé à l’écriture de « Stupeur et confinements », un ouvrage 
collectif de 13 auteurs qui racontent l eur confinement. 
Observatrice et hyperactive, la jeune femme s’inspire de son quotidien et de la vie qui 
s’écoule autour d’elle pour nourrir ses écrits. 
Deux autres publications sont déjà prévues, un autre ouvrage collectif, qui traite des 
« violences conjuguées », des rapports bourreau-victime sous forme de témoignages 
sans filtre et sans tabou.
Puis, à la fin de cette année, elle sortira un nouveau livre sur l’Amérique latine. Il 
permettra de découvrir le tourisme en Amérique Latine au travers de 8 témoignages 
résultant de ses connaissances, rencontres et expériences, afin de donner l’envie de 
découvrir ces nombreux pays.
Cet été, elle est partie découvrir le Portugal au travers d’une nouvelle expérience 
professionnelle en tant qu’agent d’escale portuaire, qui, nul doute, lui inspirera de 
nouvelles pages.

Ces sept jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et 
les projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de leur place et 
du rôle social de nos séniors. La Ville propose cette année encore un programme riche et 
complet que vous pouvez découvrir ci-joint : 

Semaine bleue
Un programme complet

Semaine bleue édition 2019

Lundi 5 octobre
9h30 : Petit dej’ de lancement de la semaine à la MELC
13h30 : Marche bleue à Courdimanche, ouverte aux séniors des autres villes de 
l’agglomération

Mardi 6 octobre
10h : Porte ouverte de l’atelier couture, à la MELC
10h : Shooting photo seniors réalisé par l’association de photographie de Courdimanche 
seul, en couple, entre ami(e)s… à la MELC
13h45 : Thé-ciné à la Luciole de Méry-sur-Oise (6€ à régler sur place)

Mercredi 7 octobre
14h : Atelier cuisine diététique animé par une nutritionniste

Jeudi 8 octobre
Visite du musée Daubigny à Auvers-sur-Oise.
Départ MELC à 13h30
Coût : 5€ / personne à régler sur place
Transport en mini-bus ou co-voiturage

Vendredi 9 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 : Soirée danse et Karaoké autour d’un repas partagé. À l’Hôtel de ville
(Salle Raymond Berrivin). Tarif : 5 € (paiement sur place)

BRÈVES EN VILLE !

soit 700 
petits pots de miel 
qui seront distribués aux 
Courdimanchois de la Ville.

35kg 
de miel 
ont été 
récoltés

RÉCOLTE DU MIEL D’ÉTÉ
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Chaque été le centre social de la Ville organise la Plaine 
de jeux d’été, le rendez-vous incontournable pour se 
rassembler à Courdimanche et profiter d’une multitude 
d’actions et de moments conviviaux. Suite à la pandémie, 
celle-ci a dû être repensée afin de respecter le protocole 
sanitaire préconisé par les autorités gouvernementales. 

Chaque année au mois de septembre, Courdimanche 
célèbre les Journées européennes du patrimoine. 
L’occasion de mettre en avant des lieux de la Ville et de 
permettre aux habitants de les (re)découvrir d’une façon 
originale. 

Afin de proposer une alternative, la Ville a lancé les animations d’été organisées du 8 au 
29 juillet puis du 24 au 28 août en extérieur, dans le respect des gestes « barrière ». Pour 
que chacun y ait une place, des créneaux horaires étaient établis sur inscription, permettant 
ainsi de se rencontrer en toute sécurité.

Chaque jour de nouvelles animations ont ainsi été proposées. Elles avaient été élaborées 
en amont avec l’aide de Courdimanchois bénévoles qui les ont en grande partie animées. 
Un remerciement particulier est adressé à Angélique pour son atelier transvasement, 
Sébastien pour les trois ateliers de bricolage, Nadia et Nouriya pour les deux ateliers de 
pâtisserie, Patricia pour les quatre ateliers créatifs, Elodie pour son atelier conte, Arnaud 
pour ses deux ateliers jardinage et enfin Annette et Ménita qui ont remplacé Clémentine de 
la Roulotine, au pied levé, pour animer deux ateliers broderie.

Les bénévoles sont au cœur des actions du centre social. Toute personne voulant partager 
un peu de son savoir-faire et de sa bonne humeur est la bienvenue et peut se porter 
volontaire auprès de la MELC.

Cette année, trois temps forts marqueront 
cette manifestation nationale. Dans un 
premier temps, du 7 septembre au 2 
octobre, une exposition de photos et cartes 
postales anciennes des différents lieux de 
Courdimanche sera consultable au sein 
de la MELC aux horaires d’ouverture. Celles-ci ont été données par Madame Discours et 
l’association Entraide Web, que nous remercions chaleureusement.

Rendez-vous devenu incontournable à Courdimanche lors des journées du patrimoine, un 
nouveau concert sera proposé au sein de l’église Saint Martin, le vendredi 18 septembre à 
20h30. Le duo Evoelle (Renée Bayi à la flûte traversière et Eva Riveira Fraga à la harpe), 
avec la participation du comédien Antoine de la Morinerie proposeront « O rythme de la 
nature » un concert promenade, au-delà des frontières et au rythme des saisons et des 
jours. De Piazzola à Debussy, de Ravi Shankar à Messiaen, de Chausson à Salzedo, les 
paysages du monde entier défileront…
Sur réservation au 01.30.27.30.90

Enfin, les journées du patrimoine se concluront le samedi 19 septembre à 20h30, à la MELC, 
avec la projection du film « Courdimanche, au fil des lieux », réalisé avec la participation 
de nombreux séniors Courdimanchois. Celui-ci sera précédée d’une lecture de textes et 
témoignages du livre « Courdimanche au fil des gens » par la Compagnie du Petit Tulle. 
Un échange convivial avec les interviewés du film s’en suivra. L’occasion pour chacun de 
revenir sur certains souvenirs et d’y exprimer les siens.
Sur réservation au 01.30.27.30.90

Animations d’été 
pour tous

Animation pour les 0-3 ans à la MELC

Journée du patrimoine
Re-découvrez Courdimanche

Opération tranquillité 
vacances

Ce dispositif gratuit permet aux propriétaires 
ou aux locataires, sur simple déclaration 
auprès de la Police municipale, d’enregistrer 
leurs dates de congés pour planifier des 
rondes de police tout au long des vacances et 
de partir en vacances avec l’esprit tranquille.

Le principe est simple, il suffit de remplir une fiche, téléchargeable sur le site internet de la 
Ville. Chaque jour, les policiers passent aux abords des habitations concernées pour vérifier 
la fermeture des accès et prendre contact avec les personnes autorisées à accéder au 
domicile si nécessaire. À chaque patrouille, un avis de passage indiquant la date et l’heure 
de la surveillance et les éventuelles observations des agents est déposé dans la boîte aux 
lettres des personnes concernées.

Utilisée plus particulièrement pendant les vacances d’été, l’opération est étendue à toutes 
les vacances scolaires. Afin de renforcer la lutte contre les cambriolages, la Ville a souhaité 
aller plus loin en activant le dispositif tous les jours de l’année.

 

BALANÇOIRE AIRE DE JEUX ANDRÉ PARRAIN

La nouvelle Aire de jeux, située rue de l’école, 
en contre bas de l’école André Parrain a été 
complétée d’une nouvelle structure. Cette 
double balançoire est destinée aux enfants 
de 1 à 10 ans sous la surveillance des parents 
ou accompagnateurs.

BRÈVES EN VILLE !

Habitant absent : 

Lieu à surveiller : 

Opération tranquillité vacances
formulaire d’inscription

Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................                                                                                                      
Téléphone pour vous joindre durant votre absence : .......................................................................................... 

pavillon
appartement                 bâtiment : ..........................    n°: ..........................    code d’accès : ..........................
si présence d’animaux, préciser : ...................................................................................................................
lieu protégé par alarme
si passage d’un tiers pour surveillance,
préciser identité/coordonées : ........................................................................................................................
si véhicule restant sur place, préciser lieu exact,
modèle et immatriculation : ...........................................................................................................................

Personne de proximité à contacter en cas d’urgence : 
Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ 

J’autorise les policiers nationaux ou les agents de la Police municipale à pénétrer dans ma propriété afin 
de vérifier l’absence d’effraction ou, dans le cadre d’une intervention justifiée, à l’intérieur du domicile.

Date :                                                      Signature : 

Prénom : .................................................................

Prénom : .................................................................

Absence du ..........................................................   au ................................................................
(uniquement pendant les périodes de vacances scolaires)

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES

Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, la ville de Courdimanche, en coordination avec 
la Police nationale, vous propose de remplir le coupon-réponse ci-dessous et de le renvoyer ou le 

déposer à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville ou au poste de Police Municipale - rue Vieille-Saint-Martin - 95800 Courdimanche

Tél : 01 34 46 72 00 ou 06 22 65 11 60
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 18 juin en visio-conférence via l’application 
Zoom, en séance publique retransmise en direct sur le site internet de la ville.

Ont été votés à l’unanimité :

• L’avenant de la convention de mise à disposition partielle de la direction de la 
mutualisation de la CACP pour la mise en conformité du RGPD
• Le versement d’une indemnisation pour départ volontaire
• Le renouvellement de la commission communale des impôts directs (C.C.I.D)
• Le taux d’imposition des taxes locales 2020
• L’intégration des parties communes de l’association syndicale libre « le clos de 
Courdimanche »
• La rétrocession des voiries délaissées et espaces verts dans le cadre du projet de 
la SCCV Les Iris, rue du Trou Tonnerre, ainsi que les places de stationnement.

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 1er octobre (lieu à confirmer).

Si le contexte le permet, le prochain Forum 
intercommunal de l’emploi aura lieu jeudi 15 octobre 
2020 au complexe sportif Maradas-Joël Motyl, 
avec de nouveaux aménagements visant à respecter 
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.

Le rendez-vous emploi de la rentrée
Déjà quatre ans que la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, les 13 
communes qui la composent ainsi que leurs partenaires, organisent le Forum 
intercommunal de l’emploi. La dernière édition a permis à 90 entreprises de proposer 
900 offres d’emploi à plus de 2 000 visiteurs, aboutissant à 110 recrutements réalisés. 

Un salon adapté au contexte sanitaire
Le Forum de l’emploi, de la formation continue et de l’évolution professionnelle, permet 
aux entreprises qui auraient des besoins en recrutement de rencontrer des candidats 
informés et préparés en amont. Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de 
stands a été réduit de 90 à 70 et les flux seront régulés afin de favoriser la distanciation 
dans les allées.

Formation et reconversion
En raison du contexte particulier de ce Forum, des solutions seront proposées aux 
demandeurs d’emploi pour sécuriser leurs parcours par le biais de la formation et de 
la reconversion professionnelle. Les partenaires de l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprise sont plus que jamais mobilisés pour aider les visiteurs à rebondir 
professionnellement !

24h de l’art
11ème édition

Petits déchets
grande polution

Forum
de l’emploi

En effet, au-delà de la dégradation du paysage urbain et du cadre de vie, jeter son mégot 
par terre entraîne de graves conséquences pour l’environnement.
Un seul mégot pollue 500 litres d’eau et met plus de 10 ans à se dégrader car il contient 
des matières polluantes (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, arsenic, 
mercure, plomb...). Rarement intercepté par les stations d’épuration du fait de sa petite 
taille, il est souvent retrouvé entier sur nos plages. Une grande partie de cette pollution 
peut donc être facilement prévenue. 
Malgré les moyens mis en œuvre par la Ville pour garder un cadre de vie propre, il est 
impossible pour les agents de la propreté de parcourir toutes les rues pour ramasser une 
telle quantité. 
La solution la plus efficace face au problème des mégots est d’utiliser un cendrier 
portable ou de prendre le temps de jeter ses mégots à la poubelle. 
Pour rappel, jeter son mégot sur la voie publique est passible d’une amende de 68€.
Adoptons les bons gestes pour garder une ville la plus propre possible.

Le commissaire de l’exposition, l’artiste DEC, sera entouré des artistes en résidence à 
la Ferme Cavan, Barkhane, Chéo Cruz, la Cie du Petit Tulle, la Roulotine, Jean-Manuel 
Simoes, Frédéric Toublanc… ils proposeront au public de parcourir l’art d’aujourd’hui : 
peinture, dessin, gravure, sculpture, graff, musique, théâtre, danse… en compagnie d’une 
trentaine d’artistes au travers d’expositions ateliers, démonstrations, performances, 
concert, théâtre, DJ set…
 
En amont, certains d’entre eux proposeront des ateliers ouverts au public afin de créer des 
œuvres collectives. Un atelier parents-enfants sera animé par l’artiste DEC, les mercredis 
21 octobre, 4 novembre et 18 novembre avec DEC (14h-16h30) à la MELC afin de créer 
une œuvre à partir de cagettes. Un atelier broderie libre sera animé par Clémentine de la 
Roulotine, artisane accueillie à la Ferme Cavan, les mardis 8 septembre, 13 octobre, 10 
novembre de 10h à 12h à la MELC pour les adultes, et le mercredi 14 octobre et vendredi 
23 octobre de 14h à 16h30 pour les parents-enfants.
 
Le samedi 21 novembre, les 24H de l’Art débuteront à 13h pour se terminer à minuit avant 
de reprendre le dimanche 22 novembre à 11h jusqu’à 19h. Tout au long du week-end, 
les familles pourront participer à l’animation « L’imperial Trans Kairos ».  C’est le train 
de l’opportunité, du Kairos, ce petit dieu coiffé d’une mèche de cheveux qu’il faut saisir 
quand il passe. Tandis qu’à l’intérieur les faux veinards vivent un safari sonore, à l’extérieur 
sont racontées aux spectateurs piétons des anecdotes sur les miracles accomplis lors 
de précédents voyages. De nombreuses performances ponctueront ces deux jours de 
fête, musique, danses mais aussi des démonstrations de graff, gravures mais aussi de 
nombreux ateliers où tout le monde pourra participer, atelier à quatre mains, atelier paper 
cut…
Temps forts de la fin de journée du samedi, dès 20h30 la compagnie du petit Tulle jouera 
son spectacle « Une laborieuse entreprise », sous le centre commercial de la Louvière, 
avant de laisser place aux concerts qui se dérouleront dans la grande salle de la MELC 
dès 22h.
Chacun pourra se restaurer grâce au bar-restauration du Covent garden et au Food Truck 
de crêpes qui s’installera devant la MELC.

Dans le monde, 4.300 milliards de mégots de cigarettes 
sont jetés dans les rues chaque année, soit 137.000 mégots 
par seconde. C’est autant de mégots qui sont jetés au sol 
et sont évacués avec les eaux pluviales par les égouts qui 
rejoignent à terme les cours d’eau et la mer. Une pollution à 
la fois visuelle et écologique.

Le rendez-vous incontournable du mois de novembre lié à 
l’Art vous donne rendez-vous le samedi 21 et dimanche 22 
novembre. Ces deux jours mettent en avant les œuvres et 
artistes de la région qui font vivre leurs passions et la font 
découvrir au plus grand nombre.
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Conservatoire
une nouvelle équipe

Virades de l’espoir
Une troisième édition 

pour la solidarité

L’association du conservatoire de musique et de danse 
de Courdimanche s’est réunie en assemblée générale 
extraordinaire le 10 juillet dernier, où l’ancien bureau a 
présenté sa démission. A cette occasion, un nouveau a 
été élu.

Celui-ci est maintenant composé de Virginie Holzmann en tant que Présidente, Laure 
Estin-Charbonel en tant que trésorière et Gaël Omnes aux fonctions de secrétaire. Ils 
recherchent activement de nouvelles personnes pour venir les rejoindre et les aider à 
redynamiser l’association mais aussi à faire connaitre la musique et son enseignement 
au plus grand nombre.

Un large choix d’apprentissages
Le conservatoire propose à tous de découvrir une pratique artistique autonome avec un 
large choix de disciplines : Clarinette, flûte traversière, flûte à bec, batterie-percussions, 
guitare, piano, mais aussi des cours de modern’jazz et de chant en rejoignant la chorale 
du conservatoire.

Les Virades de l’espoir sont, depuis 1985, l’événement 
annuel majeur d’information, de sensibilisation et de 
collecte de Vaincre la Mucoviscidose. Cette association 
reconnue d’utilité publique est le premier financeur de 
la recherche en France, créée en 1965 par des parents 
de jeunes patients et des soignants. Elle accompagne 
les malades et leur famille dans chaque aspect de 
leur vie bouleversée par la mucoviscidose. Ainsi, plus 
de 100 millions d’euros ont déjà été collectés lors des 
Virades de l’espoir, afin de faire avancer la lutte contre 
la mucoviscidose. L’association a été créée localement 
à Courdimanche par Dorothée et Christian Taxil. 

Une nouvelle édition solidaire
Pour cette 3ème édition, la Virade de Cergy-Pontoise donne rendez-vous à tous le 
samedi 26 septembre derrière le gymnase Sainte Apolline. 
La journée débutera par une matinée sportive et solidaire avec des courses de 10km 
chronométrés et de 5km, une randonnée de 14km ou une marche de 4km. Ces épreuves 
se concluront par un tirage au sort parmi l’ensemble des participants permettant de 
gagner deux magnifiques séjours grâce au partenaire MMV.
Toute la journée, des animations diverses pour petits et grands, du poney, des jeux 

gonflables… seront accessibles à tous. Le midi, un repas géant sera proposé 
avec barbecue et crêpes notamment.
De nombreuses animations sportives telles que le rameur, le judo, le baseball, le hockey 
permettront également de s’amuser. 
Des tirages au sort seront organisés tout au long de la journée avec des lots exceptionnels 
à remporter :  séjours thalasso, une télévision, un vélo et aussi des maillots de foot 
dédicacés par le parrain de la Virade, Presnel Kimpembe.
Le tout sera animé par des sets des DJ de Soonvibes et concert du groupe Les Fatals 
Picards le soir. Sans oublier des courses scolaires pour sensibiliser sur le handicap et 
mobiliser la générosité.

Virade de Cergy-Pontoise, édition 2019

Professeurs du Conservatoire

Dès 4-5 ans, une période d’éveil musical est proposée avant de passer à des cours 
d’initiation. L’ensemble des disciplines proposées, dispensées par plus d’une dizaine 
de professeurs, permet de proposer des projets propres à chaque pratique ou 
interdisciplinaires, afin que chaque élève, quel que soit son âge ou son niveau, ait la 
possibilité d’avoir un parcours riche d’explorations artistiques.

Les inscriptions au conservatoire de musique et de danse de Courdimanche s’effectueront 
au forum des association, le samedi 5 septembre de 10h à 17h au gymnase Sainte 
Apolline.
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Le judo 
des féminines

L’association des Arts Martiaux de Courdimanche (AMC) 
s’illustre chaque année au travers de bons résultats. Elle 
accompagne depuis toujours leurs adhérent(e)s jusqu’à 
leur ceinture noire.

PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR

SEPTEMBRE ///

• Dimanche 6 septembre
Pharmacie de la Marne
61 rue de la Marne - Eragny
Tél. : 01 34 64 63 21

• Dimanche 13 septembre
Pharmacie du Val de Liesse
24 rue du Champ Gaillard 
Saint-Ouen-L’Aumône
Tél. : 01 34 64 02 09

• Dimanche 20 septembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy - Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

• Dimanche 27 septembre
Pharmacie du Moutier
1 rue du Moutier - Ennery
Tél. : 01 30 32 63 35

OCTOBRE ///

• Dimanche 4 octobre
Pharmacie de la Louvière
17-19 chemin des Cygnes - Courdimanche
Tél. : 01 34 46 00 43

• Dimanche 11 octobre
Pharmacie de la Marne
61 rue de la Marne - Eragny
Tél. : 01 34 64 63 21

• Dimanche 18 octobre
Pharmacie du Val de Liesse
24 rue du Champ Gaillard 
Saint-Ouen-L’Aumône
Tél. : 01 34 64 02 09

• Dimanche 25 octobre
Pharmacie du Bontemps
1 Passage Aurore - Cergy
Tél. : 01 30 30 00 10

NOVEMBRE ///

• Dimanche 1er novembre
Pharmacie de L’Hautil
1 place des Marchands - Vauréal
Tél. : 01 30 73 13 70

• Dimanche 8 novembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy - Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

• Mercredi 11 novembre
Pharmacie d’Epluches
Centre commercial Leclerc
27-31 rue d’Epluches
Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 34 64 08 41

• Dimanche 15 novembre
Pharmacie de la Bussie
Place de la Bussie - Vauréal
Tél. : 01 34 30 92 77

• Dimanche 22 novembre
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand - Osny
Tél. : 01 30 30 15 48

• Dimanche 29 novembre
Pharmacie du Village
23 rue Nationale - Cergy Village

Tél. : 01 30 30 09 84

Pour connaître les pharmacies de 
garde disponibles, contactez l’Hôtel 
de police de Cergy au 01 34 43 17 17

NAISSANCES ///

May-Linh NGO
le 13 mai
Lucie CARGNINO
le 17 mai
Lyam  LEFRANÇOIS 
le 27 mai
Vince MOREAU CSEH 
le 09 juin
Sybille KANGA
le 16 juin
Sanaa KHAZANI
le 20 juin
Isaïah THERESINE
le 22 juin
Nina PLAZA ONATE
le 26 juin
Sofia SALAM
le 26 juin
Nina ROUX MAISONNEUVE, 
le 29 juin
Imran BEN ALAHEM
le 01 juillet
Noélie FLEURY
le 01 juillet
Donia TOUZI
le 01 juillet
Douaa TOUZI
le 01 juillet
Isaac DEMBELE
le 03 juillet
Jouhaina BOUHAFAR
le 13 juillet
Ilyas AMARA
le 14 juillet

Mylann CARNÉGLIA
le 16 juillet
Mirielle KEBENE NOURA, 
le 16 juillet
Tess SOKHONA
le 16 juillet
Terry KOUNKOU
le 19 juillet
Mohamed-Diaye BAYO
le 27 juillet
Ismaël DIARRA
le 30 juillet
Léna ADLAOUI
le  03 août

MARIAGES ///

Hugo HÉBERT et Anaïs VEZINE
le 26 juin
Michel MANGAS et Mathilde 
SUARD
le 11 juillet

DÉCÈS ///

Vitor DA SILVA DOMINGUES, 
le 30 mai
Monique CONNAN épouse 
LAMBERT
le 19 juin
Jean-Luc LAMBERT
le 26 juin
Emeline FERMAUT épouse 
CHAVERON
le 19 juillet

LE CARNET

Les 2 Chloé lors d’un entraînement avec l’ AMC

Elle représente un niveau de qualités morales (Shin), techniques (Ghi) et physiques (Tai) 
reconnu par leurs pairs. De cet ensemble dépend la qualité et l’efficacité d’un combattant 
face à ses adversaires et partenaires. Exercices répétitifs, combats, traditions et rituels 
permettent de saisir l’opportunité du bon geste, de surmonter les appréhensions, de 
canaliser les émotions, de respecter les adversaires et d’exprimer son savoir.

De bons résultats pour les judokates 
Cette année, Bonko et Badria, jeunes judokates ont atteint le niveau national en cadettes 
et juniors. Elles ont été suivies de Marie qui a décroché sa ceinture noire à force de 
courage et de persévérance. Puis des deux Chloé du club qui, tout en obtenant leurs 

ceintures noires à 15 et 16 ans, se sont vues sacrées championnes du Val d’Oise et d’Île-
de-France Kata et sélectionnées pour la coupe de France 2020. Enfin Awa, à peine 16 
ans, vice-championne du Val d’Oise 2019, est passée ceinture noire le 1er mars 2020. Ces 
résultats proviennent de nombreux entraînements depuis toutes petites sur les tatamis 
de l’association et valorisent leurs parcours, leur persévérance et leurs envies.
Un grand bravo à elles pour leurs efforts. Elles sont de belles ambassadrices mais aussi 
un bel exemple à suivre pour les futures « artistes martiales ».
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DIRECT’AGGLO
SERVICE DE RELATION USAGER

INTEMPÉRIES
DU MOIS D’AOÛT 

Vie
quotidienne

Lancé l’année dernière, le centre de relation-usager de 
Cergy-Pontoise assure sa mission d’information et offre 
un service de proximité aux Cergypontains. 
Une question ou une requête sur les services de l’agglo-
mération ? Les agents de Direct’Agglo vous répondent !

Un numéro d’appel unique permet de joindre Direct’Agglo, au 01 34 41 90 00, toute la 
semaine, aux horaires suivantes : de 9h à 17h du lundi au jeudi et de 9h à 16h le ven-
dredi. L’équipe est chargée de répondre aux interrogations et d’enregistrer les signale-
ments des Cergypontains, que ce soit par téléphone ou via le formulaire de contact en 
ligne.

Demander une information ou signaler un désordre
Le champ d’actions de Direct’Agglo porte sur l’ensemble des compétences de l’agglo-
mération et traite à la fois les demandes d’informations (consignes de tri, réseau Vélo 
2, fermeture imprévue d’une piscine…) et le signalement de désordres sur la voie pu-
blique (plaque d’égout déplacée, feu tricolore en panne, bac individuel de déchets non 
collecté).
En outre, Direct’Agglo réoriente également les appels des Cergypontains vers les en-
treprises délégataires – lorsque les appels concernent des services délégués comme 
le chauffage urbain, l’eau potable ou encore l’éclairage public – et vers les services 
communaux concernés s’il s’agit d’une demande relevant de leur compétence.

Un suivi de A à Z et géolocalisé
Les signalements font l’objet d’un enregistrement et d’un suivi de traitement afin de 
permettre un retour à l’usager. Qu’ils soient effectués par téléphone, via le formulaire 
en ligne ou via les réseaux sociaux de l’agglomération, les signalements sont transférés 
et traités par l’équipe de Direct’agglo.
Direct’Agglo est également doté d’un outil de géolocalisation des signalements en 
cours pour une vision en temps réel des opérations menées sur la voie publique à la 
demande des usagers.

Vie quotidienne

Rappel 
des contacts utiles 

Déposer une requête sur le site de la ville 
Formulaire en ligne : https://www.ville-courdimanche.fr/
ecrire-une-requete

Le préfet du Val-d’Oise a rendu obligatoire le port du masque 
pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus dans les 

marchés ouverts de certaines communes du département, dont 
Courdimanche, depuis le 10 août 2020

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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EAU POTABLE
Contacter Cyo 
Tél. 0 969 360 402 *
www.cyodirect.fr

CHAUFFAGE URBAIN
Contacter CenergY 
Tél.  0 809 10 00 27 *
www.cenergy.fr

Direct’Agglo
Par téléphone
01 34 41 90 00
Du lundi au jeudi 9h-17h
Le vendredi 9h-16h

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Contacter Cylumine
Tél. 0 805 200 069 *
24h/24
www.cylumine.fr

Notre ville a été frappée par 
de fortes intempéries dans 
la soirée et la nuit du 12 au 
13 août. 

Cet épisode d’une forte intensité a provoqué 
de nombreux dégâts sur la commune, dans 
nos bâtiments publics et chez de nombreux 
particuliers. Un grand bravo à toutes les 
équipes très mobilisées toute la nuit pour 
sécuriser nos équipements et les principaux 
axes de circulation. Une demande de re-
connaissance de catastrophe naturelle a été 
transmise à la Préfecture.



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

La ville de Courdimanche 
vous souhaite une bonne rentrée !


