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Les temps forts
à Courdimanche...

ÉVENEMENT

Grande Lessive

Défis familles

Malgré le confinement, la ville a maintenu la Grande lessive le jeudi 26 mars.
En temps normal, les habitants peuvent
découvrir les dessins des enfants devant
les bâtiments municipaux. Ne pouvant
s’y tenir physiquement, les Courdimanchois ont été invités à accrocher leurs
créations, sur le thèmes des fleurs, à leur
domicile, sur leur fenêtre, garage, portail
ou balcon. 45 familles ont répondu à
l’appel et ont participé à cet événement
revisité, pour le plus grands bonheur des
plus petits.

Les familles Courdimanchoises ont été
invitées tout au long du confinement à
participer à de nombreux défis. Création
d’une maison idéale, d’une couronne en
fleurs, jeux de l’oie sportifs, expérience
scientifique, et bien d’autres activités ont
été proposées toutes les semaines par les
agents de la Ville. C’est plus de 20 défis
qui ont été réalisés avec un engouement
particulier pour l’écriture d’un mot de remerciement à accrocher aux boîtes aux
lettres ou aux poubelles, pour encourager
les rippeurs et le facteur pour leur travail.
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FAMILLE

Le vendredi 28 février, la Ville de Courdimanche a organisé la « soirée des collégiens » qui s’est déroulée au sein du
gymnase Saint Apolline. Cette année le
thème retenu était la danse. Un DJ était
présent pour animer la soirée et permettre
aux jeunes de s’exprimer et proposer leurs
meilleurs pas de danse. Cette soirée, devenue incontournable pour les jeunes,
leur permet de se retrouver en dehors du
cadre scolaire et de s’amuser dans un espace sécurisé. La bonne humeur était de
nouveau au rendez-vous pour faire de ce
moment une fête.

VIE CITOYENNE

SOLIDARITÉ

Distribution des
masques
Le vendredi 8 mai, en prévision du déconfinement, l’équipe municipale a distribué deux masques en tissu par foyer
dans toutes les boîtes aux lettres de la
Ville. Destinés aux adultes et aux jeunes
à partir de 10 ans, ces masques sont lavables et réutilisables pour l’ensemble
des habitants. Ils répondent aux normes
de fabrication AFNOR et ont été validés
par la Direction Générale de l’Armement.
Ils sont conçus pour être efficaces jusqu’à
10 lavages.

PROTOCOLE

Accueil des nouveaux Cérémonie des
habitants
médailles du travail
Samedi 29 février, l’équipe municipale a
reçu les nouveaux Courdimanchois ayant
rejoint la commune au cours de l’année
2019, à l’Hôtel de ville, autour d’un café
convivial. Ce rendez-vous fut l’occasion
de leur faire découvrir leur nouveau lieu
de vie et les structures municipales qui
la composent ainsi que l’Agglomération
de Cergy-Pontoise. De nombreux sujets
ont pu être abordés, notamment les derniers projets en cours comme la livraison
du nouveau stade de football et ceux qui
seront lancés prochainement..

Le vendredi 28 février, une cinquantaine
de Courdimanchois étaient présents lors
de la cérémonie de remise des médailles
du travail qui s’est tenue au sein de l’Hôtel de ville. Elvira Jaouën, accompagnée
de l’équipe municipale, a récompensé les
Courdimanchois ayant accompli 20, 30,
35, ou encore 40 ans de travail. L’occasion de valoriser l’investissement professionnel des femmes et des hommes aux
diverses carrières et de revenir sur cellesci. Un moment important dans la carrière
de chacun.
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Édito
Madame, Monsieur,
Pendant plus de deux mois, nous avons vécu collectivement une période inédite.
Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les équipes qui pendant toute la crise
sanitaire ont oeuvré sans relâche et ont su faire preuve d’adaptation et de créativité.
Les agents et l’ensemble de l’équipe municipale sont restés en veille permanente pour
assurer la bonne continuité des missions essentielles du service public.
Un déconfinement confiant
Ces derniers jours, les services ont travaillé à la réouverture des écoles afin que toutes
les conditions soient bien réunies pour permettre un accueil sécurisant pour les équipes
enseignantes et pour nos élèves. Ce fut d’ailleurs le cas, et ce depuis le 16 mars, avec
l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise.
Depuis le 11 mai, nos équipements rouvrent peu à peu ; c’est une étape importante pour
notre ville et qui permet d’envisager des perspectives d’avenir et des jours meilleurs.
Vous l’avez constaté, en plus d’un rappel systématique des gestes «barrière» classiques, des aménagements spécifiques ont aussi été réalisés concernant les accueils
dans nos équipements afin de respecter la distance d’un mètre entre chaque personne.
Des distributeurs de gels hydroalcooliques ont été installés et comme l’illustre la une
de notre dernier magazine municipal, des masques ont été distribués à tous les Courdimanchois pour assurer un déconfinement en confiance.

L’ÉVÉNEMENT

Un confinement en confiance

VIVRE EN VILLE

• Résultats des élections municipales
• De grands projets pour une ville
durable
• Séniors faites-vous connaitre

VIE PUBLIQUE

• Les moutons et chèvres sont
arrivés
• Propreté canine
• En direct du conseil municipal

Une confiance renouvelée
Le feu vert a été donné pour l’installation de la nouvelle équipe municipale. Tout juste
élus le 15 mars dernier, les 29 nouveaux adjoints et conseillers ont donc été installés
samedi 23 mai dans le contexte particulier d’un huis clos; cependant, j’ai souhaité que
cette instance puisse être retransmise au lendemain des élections et visible par tous
les concitoyens via notre site internet et les réseaux sociaux. Si, j’ai déjà eu l’occasion
de remercier l’ensemble des Courdimanchois qui nous ont renouvelé leur confiance,
je souhaite encore une fois vous dire combien je suis heureuse de porter un nouveau
projet pour « Courdimanche la Ville que nous aimons ». Avec cette équipe renouvelée
et dynamique, je suis fière de poursuivre avec énergie et enthousiasme cette aventure
collective.
Et vous pouvez compter sur ma détermination pour continuer à mener, dans le dialogue
et la concertation, des projets ambitieux pour Courdimanche.
Des rendez-vous à venir
Nos traditionnelles manifestations ne pourront se tenir dans leur forme habituelle.
Nous souhaitons cependant maintenir ce lien qui nous unit et qui permet de faire de
Courdimanche une Ville humaine et solidaire.
Au delà de toutes les initiatives collectives que nous avons initiées ensemble pendant
ce confinement, dont ce magazine fait la part belle, nous aurons l’occasion de nous
retrouver dès le vendredi 29 mai pour une fête des voisins aux balcons mais aussi le 20
juin pour une séance de cinéma musical en Drive-in. Nous reviendrons sur les modalités de participation très prochainement, via nos différents supports de communication.
En attendant, nous préparerons la rentrée de septembre pour que les activités puissent
reprendre de manière sereine et sécurisante.
En écrivant cette édito, j’ai aussi une pensée émue pour notre collègue Amar Haddou,
à qui je rends hommage dans ce numéro.

VIE ASSOCIATIVE

• Le TC Courdimanche renouvelle
son bureau
• Les associations se mobilisent
• La vie associative et le
déconfinement

VIE QUOTIDIENNE
• Collecte des ordures ménagères
• Hommage

Je reste à votre écoute, mobilisée à vos côtés tout au long des semaines à venir, pour
préparer avec vous un retour à la vie normale.

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

Un confinement
en confiance
Pendant 6 semaines nous avons vécu confinés afin de lutter contre la pandémie du
COVID-19, une situation inédite en France. Rester chez soi, se déplacer pour des motifs
stricts étaient les grandes mesures prises afin de lutter contre ce virus qui a causé de
nombreux morts en France et dans le monde. Sur cette période, la mobilisation n’a
pas faibli et la solidarité a grandi au fil du temps. De nombreuses professions ont été
plus particulièrement exposées, infirmiers, médecins, pompiers, policier, éboueurs,
commerçants, pharmaciens… Ces métiers, dits essentiels et de premières nécessité
ont été chaque soir applaudis par les habitants en signe de remerciement. Depuis le
11 mai, le confinement est levé progressivement, mais les efforts de chacun doivent
perdurer afin de pouvoir vivre de nouveau « normalement » au plus vite.
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Une situation inédite, des mesures sans précédent
Suite à l’annonce du Président de la République, datant du lundi 16 mars au soir,
la commune a mis en place des dispositions nécessaires et recommandées pour la
sécurité des habitants et des services de la ville.
En raison des mesures prises par l’Etat pour la lutte contre le COVID-19, le fonctionnement des services municipaux a été réorganisé dès le premier jour. Ils se sont
concentrés sur les missions essentielles pour les Courdimanchois, notamment : l’état
civil, la Police municipale, l’accompagnement des personnes vulnérables, ainsi que
les crèches et écoles, mobilisées pour l’accueil des enfants des personnels de santé.
L’ensemble des manifestations programmées sur cette même période dans les
équipements municipaux ou sur les espaces publics ont été annulés (brocante,
journée de l’enfant, plaine de jeux de printemps, ciné-famille...). Les aires de jeux et de
streetworkout ont également été fermées au public pour éviter tout rassemblement.
Fermetures des écoles à l’exception des enfants du personnel soignant
Dès le vendredi 13 mars au soir, la Ville a dû fermer les groupes scolaires ainsi que les
accueils périscolaires. Seule, l’école des Croizettes est restée ouverte afin d’accueillir
les enfants des personnels hospitaliers, de la police nationale, gendarmerie nationale,
personnels du Service Départemental d’Incendie et de Secours… y compris sur les
temps périscolaires. Pour les autres enfants confinés et afin de garder un lien avec
eux, les animateurs ont confectionné des vidéos proposant des activités, défis sportifs, de la magie et des recettes, diffusées sur les supports numériques de la ville.
Un bon moyen de rester actifs pendant le confinement, de s’occuper et de revoir les
animateurs qu’ils ont l’habitude de côtoyer chaque jour.
Les inscriptions scolaires pour les enfants effectuant leur première rentrée en septembre, ont été maintenues. Les rendez-vous physiques ne pouvant s’effectuer, la
procédure a été dématérialisée et reste toujours en cours.
Afin de préparer le déconfinement, l’équipe municipale a organisé une visioconférence, le jeudi 29 avril, avec la communauté éducative afin d’organiser la reprise et
de mettre en place les directives sanitaires pour garantir la protection des enfants, des
enseignants et des équipes d’animation.
Une veille particulière aux personnes vulnérables
Les équipes du centre communal d’action social et du centre social sont restées en
alerte afin d’aider les personnes vulnérables et isolées. Des appels quotidiens ont été
effectués auprès des séniors et familles afin de ne pas rompre le lien. Une aide pour
les achats de première nécessité a été mise en place afin de livrer les courses pour les
personnes fragiles ou ne pouvant se déplacer.
Les Courdimanchois qui ont l’habitude de se retrouver à la MELC et de profiter des
nombreuses activités qui y sont normalement proposées, ont pu profiter de chez elles
des défis familles. Ainsi de nombreuses familles ont par exemple participé au défi de
remerciement, qui consistait à créer un dessin à apposer sur sa boîte aux lettres ou
sa poubelle, afin de remercier ceux qui tous les jours continuent de se déplacer et
d’effectuer les tâches essentielles pour tous.

Une attention particulière portée aux séniors Courdimanchois
Les personnes âgées font partie des populations les plus à risque face au Covid-19.
C’est pourquoi la ville a effectué une veille pour les aider pendant le confinement
et reste attentive et à leur écoute depuis le 11 mai. Ainsi, ceux qui en ont le besoin
peuvent faire appel aux services municipaux pour les aider. La Ville a procédé à une
distribution spécifique de masques chirurgicaux aux personnes qui en faisaient la demande afin de leur permettre de pouvoir se déplacer pour aller faire leurs courses et
aller à leurs rendez-vous médicaux tout en respectant les gestes «barrière».
L’atelier mémoire a été maintenue à distance, les exercices ont ainsi été proposés via
internet ou par courrier.

Préparer l’accueil des tout-petits
La Maison de la Petite Enfance a également été fermée dès le mardi 17 mars. L’équipe
de direction a préparé la commission d’attribution des places en crèche pour la rentrée. Les demandes ont été dématérialisées et effectuées par mails.
L’organisation des commerces de proximité
Le marché de la Louvière étant fermé, les commerçants se sont mobilisés afin de
permettre aux Courdimanchois de profiter de leurs produits frais sans se déplacer. Le
maraîcher et le fromager ont mis en place la livraison de leurs produits à domicile ainsi
que le boulanger de la Louvière. La boulangerie du village est restée ouverte ainsi que
le tabac la Renaissance, qui a adaptée ses horaires pendant la durée du confinement.
Garantir la sécurité de tous
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements ont été interdits sauf
pour les cas spécifiques détaillés dans l’autorisation de sortie. La Police municipale
était mobilisée afin de faire respecter le confinement en lien étroit avec la Police nationale via des patrouilles quotidiennes. L’accueil physique n’étant plus possible, les
demandes ont été effectuées via le numéro de téléphone d’astreinte, plus de 300
appels ont été reçus.

Équipements illuminés en soutien aux personnes mobilisées
Durant toute la durée de la crise sanitaire, l’Hôtel de Ville et la Maison de l’Éducation
et de la Culture ont été illuminés aux couleurs du drapeau tricolore. Ces illuminations
sont prolongées afin que ceux qui n’ont pas pu en profiter pendant le confinement
puissent les voir. C’est un moyen d’embellir nos équipements publics et de faire vivre
la Ville pendant le confinement.
La mise en valeur des équipements publics aux couleurs de la France est une belle
tradition adoptée par de nombreuses villes en France lors de périodes difficiles. C’est
un moyen de marquer la solidarité, l’unité et le soutien de la nation.

Initiatives citoyennes
22 bénévoles Courdimanchoises ont préparé des plats et gâteaux qui ont été livrés
au service COVID-19 et réanimation de l’hôpital de Pontoise, ainsi qu’au sein des
casernes de pompiers de Courdimanche, Neuville sur Oise, Osny et Herblay ainsi
qu’au SAMU.
De nombreuses couturières se sont mobilisées pour créer des masques en tissu.
Annie, Annette, Valérie, Florence, Sophie, Marie ont confectionné 540 masques
bénévolement et 36 sur-blouses grâce aux dons de tissus, draps, élastiques et
molleton de nombreux Courdimanchois. Elles les ont distribués à la pharmacie de la
Louvière, au secours populaire, au service pédiatrique de l’hôpital de Pontoise, aux
caissières de supermarchés, à la crèche de Menucourt et à des particuliers.
Clémentine de la Roulotine, en résidence à la Ferme Cavan, a proposé un tutoriel afin
de créer son masque en tissu et a notamment trouvé une solution pour remplacer les
élastiques qui viennent à manquer dans les commerces. Celui-ci a été transmis à tous
sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville.
Infos #65
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Les services techniques dans l’action
Depuis le 17 mars et les mesures de confinement annoncées par le gouvernement,
la plupart des agents des services techniques de la Ville avaient cessé leurs activités. Les agents restaient néanmoins mobilisables pour les chantiers urgents qui
pouvaient survenir. Des agents d’astreinte ont notamment pu répondre aux besoins
immédiats, ne pouvant être reportés. Une partie d’entre eux a repris le travail dès le
27 avril afin de procéder à l’entretien de printemps des espaces verts. La reprise s’est
faite progressivement, en amont du déconfinement, tout en respectant les gestes
« barrière ». Les agents ont notamment été dotés de masques en tissu lavables.

Réouverture des équipements pubics
Depuis le 17 mars, premier jour de confinement, les services municipaux ont tenu une
veille téléphonique 7j/7. La cellule de veille aux personnes vulnérables a permis de
contacter 320 personnes. Les services du CCAS ont accompagné les Courdimanchois les plus fragiles. Un système de livraison de courses ou de demandes de services a été mis en place. Ce suivi régulier est maintenu le temps qu’il faudra afin de
garantir la sécurité de tous.
Les accueils physiques de l’Hôtel de ville et de la MELC ont repris dès le 11 mai, dans
le respect des gestes « barrière ». Des marquages au sol permettent à tous d’appliquer les distances de sécurité. Le personnel communal a été doté de masques et des
gels hydro-alcoolique ont été installés dans tous les équipements municipaux.

LES CHIFFRES CLÉS :

Entretien des espaces verts par les services techniques

Organiser le déconfinement
La Ville a passé commande et a ainsi mis à disposition des personnes vulnérables des
masques chirurgicaux pour les habitants qui en avaient exprimé le besoin.
Dès le 16 avril, l’équipe municipale a commandé auprès du groupe Chantelle, entreprise française, des masques en tissu afin de pouvoir doter chaque habitant. Ceux-ci
répondent aux normes de fabrication Afnor et ont été validés par la Direction générale
de l’armement. Pour protéger les habitants de l’épidémie du Covid-19, une distribution a été effectuée le 8 mai par l’équipe municipale. Deux masques ont ainsi été
déposés dans chaque boîte aux lettres de tous les Courdimanchois. Les foyers de
plus de deux personnes ont pu récupérer d’autres masques à la MELC ou à l’Hôtel de
ville dès le 11 mai.
Une convention d’adhésion au groupement de commandes avec la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise a été également signée afin de pouvoir accéder à
d’autres fournitures de masques à usage grand public en tissu et lavables.
Dès la fin du mois d’avril et jusqu’à la fin du mois de mai, 215 000 masques seront
progressivement et gratuitement mis à disposition des habitants de l’agglomération
(la Communauté d’agglomération prend en charge 50% du coût total de ces masques,
chaque commune finance les 50% restant au prorata du nombre de masques dont
elle disposera). Les 145 000 masques restants seront livrés aux communes de façon
échelonnée jusqu’au 29 mai.

Distribution de
2 MASQUES
par habitation

320 PERSONNES
CONTACTÉES
par les services de la
Ville

Utiliser les masques en tissu
Ce masque, qui n’est pas destiné aux personnels soignants ou en contact direct avec
des malades, ne remplace pas les gestes « barrière », comme le lavage des mains,
et surtout, son port pour sortir faire ses courses ou dans son logement pour éviter de
propager le virus à son foyer, nécessite des précautions de manipulation.
Consignes pour bien l’entretenir et l’utiliser :

Retour à l’école
À Courdimanche, des visioconférences ont été organisées entre l’équipe municipale,
les parents d’élèves et les directrices des écoles afin d’organiser le retour à l’école des
petits Courdimanchois. Ainsi le 12 mai, les enfants ont été accueillis progressivement
sur la base du volontariat en groupes limités, selon une liste définie par les directrices.
Afin de faciliter l’application des schémas d’organisation proposés en conformité avec
le protocole sanitaire émis par le Ministère de l’Éducation Nationale, la répartition de
la semaine scolaire a été passée à 4 jours et ce jusqu’au 3 juillet.
L’accueil périscolaire a été maintenu pour les enfants scolarisés, en présentiel, au
moins une journée par semaine. Quant à l’accueil du mercredi, il a été institué uniquement au sein du centre de loisirs des Croizettes. La restauration scolaire a été assurée
avec un repas froid ou un pique-nique livré en portion individuelle et pris dans les
salles de classes.

Réouverture des équipements publics
Depuis le 17 mars, premier
jour de confinement, les services municipaux ont tenu une
Visioconférence avec les parents d’élèves
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Paroles
de confinés
Le confinement, c’est une situation inédite pour tous. On
vous propose de découvrir deux témoignages de Courdimanchoises pendant le confinement, reçus suite à un
appel effectué sur le site internet de la ville.
CHANTAL - 20 avril 2020, témoignage d’une sénior Courdimanchoise

JULIE - 3 avril 2020, voilà maintenant 18 jours que nous sommes confinés.

Après « l’euphorie » des premiers jours où l’on se dit : « Chouette, je ne vais plus à
avoir à supporter mes longs trajets quotidiens en RER pour aller travailler. Je vais
pouvoir endosser le rôle de l’institutrice, ce qui va être sympa de partager cette nouvelle expérience avec ma fille. Et puis je vais m’occuper de la maison et surtout du
jardin (quelle chance que le printemps soit déjà là et le soleil aussi !) ». Oui, 18 jours
sont passés (avec un ressentit d’un mois) et mon RER (juste le A, pas encore le B, il
ne faut pas exagérer tout de même) commence déjà à me manquer. Lorsque je me
suis dit que j’allais « profiter » (c’est mon côté optimiste), à aucun moment je ne me
suis doutée qu’une organisation « quasi militaire » devrait être instaurée. Et oui, il faut
que ton enfant fasse tous ses devoirs (dans la même journée), faire du télétravail, si
la bande passante internet le permet (ce qui te donne quelques petits moments de
solitude), le tout dans une maison « relativement » rangée et, ah j’oubliais, tous ces
repas à cuisiner chaque jour (mais quand la cuisine n’est pas trop ton truc…).
Les journées peuvent être longues, surtout le week-end où je faisais beaucoup d’activités avant le confinement. On essaie de s’occuper : nettoyer de fond en comble
la cuisine, ranger le garage (c’est fou tout ce que l’on peut stocker dans un garage),
faire des petites réparations qui n’aurait certainement jamais été faites en d’autres
circonstances. Et puis il y a le « sauveur de l’ennui » : NET**IX où tu as le temps de
regarder plusieurs séries et même de terminer toutes les saisons. Tu fais aussi un brin
de causette avec tes voisins…derrière un mur. Le moral reste assez constant même
si tu n’as plus très envie de faire grand-chose (on verra demain). Et un matin, ta fille
te dit que tu commences à ressembler à mamie avec tes nouveaux cheveux blancs
(ton rdv chez le coiffeur était programmé au 20 mars…). Note pour toi-même : ne plus
répondre aux appels vidéo !
Mais lorsque tu regardes le journal télévisé, tu relativises beaucoup. Toutes ces personnes malades qui souffrent, ces hôpitaux saturés et le personnel soignant au bord
du « burn out ». Oui tu relativises. Tu dois rester confiné ? Ce n’est pas chose facile
dans notre vie souvent hyper active qui se voit du jour au lendemain bouleversée.
Mais c’est l’histoire de quelques semaines, voir de quelques mois. Il faut faire l’effort
car nous le faisons tous.

OK, nous avons 70 ans et plus. Ou légèrement moins peut-être ? Quoi qu’il en soit,
nous ramons de conserve sur la même galère, alors ne pinaillons pas !
Au titre de cet âge fort respectable, nous ne sommes pas confinés mais SUR-confinés car nous devons nous protéger à n’importe quel prix. Cher le prix quand même
car 24 h c’est long et multipliées par X ou Y semaines, c’est genre éternité.
Une éternité que nous ne souhaitons bien évidemment pas connaître de sitôt, alors
nous la jouons très disciplinés !
Et nous nous organisons vaille que vaille pour nous occuper coûte que coûte.
• Grand ménage de printemps ? Certes, mais ça c’est tous les ans alors ça ne change
pas grand-chose.
• Jardinage pour ceux qui ont la chance d’avoir un espace à jardiner ? Certes, mais
tailler et préparer la terre pour les beaux jours, c’est tous les ans alors ça ne change
pas grand-chose.
• Planter ? Là, c’est cuit parce que les fleurs ne sont pas considérées comme des
achats de première nécessité. Alors ça craint ...
• Lire ? Certes, mais côté contact humain, ça n’est pas la panacée.
• Regarder la TV ? Certes. Mais à force ne n’avoir guère que ça à faire, ce n’est plus
un loisir mais un pis-aller, alors on s’en lasse. Et de toute manière, l’heure est aux
rediffusions et à la déprogrammation systématiques, alors faute de grives, nous nous
gavons de merles. Quant aux news, à force de tout avaler sans pouvoir séparer le bon
grain de l’ivraie, bonjour les indigestions ! Voire les intoxications.
• Faire joujou sur internet ? Certes. Parce que c’est vrai, c’est une mine inépuisable
pour apprendre et satisfaire toutes nos curiosités. Mais seulement pour ceux qui l’ont.
Pour les autres, il paraît qu’il est toujours temps de s’y mettre, alors courage parce
que - quoi que vous entendiez dire - c’est plus facile à dire qu’à faire.
• Coudre, tricoter ? Là, c’est clair : Allez-y, foncez, parce qu’il paraît que d’ici à 9 mois
ce sera la panique totale dans les maternités. Genre comment s’occuper au sein des
couples confinés.
• Manger ? Certes. Mais choper du diabète et 50 kilos de plus, voilà qui n’est guère
conseillé en général et moins encore pour lutter efficacement contre l’ennemi qui
nous est actuellement commun.
• Boire ? NON BIEN SÛR ... Quoique ... Avec modération ... De loin en loin ... Sauf que
trinquer avec soi-même, question ambiance, ça laisse à désirer.
• Nous occuper de nous-mêmes, genre bichonner notre beauté naturelle et tenter
(plus ou moins facilement !) de colmater ces rides scélérates qui pourtant témoignent
(hélas généreusement…) en faveur de nos vies bien remplies ? Certes. Parce que c’est
le moment ou jamais de se complaire dans un océan d’illusions pour garder un moral
d’acier.
• Dormir ? Certes. Y’a pas mieux pour anesthésier le temps. Sauf que la plupart des
seniors ont déjà du mal à faire leurs nuits en période normale alors à part des tonnes
de somnifères (à proscrire bien sûr, au risque de ne pas s’en réveiller !!), dur dur de
bluffer le rythme coronaviré de nos vies.
• Alors il nous reste quoi ? Mes amis, il nous reste l’essentiel : la santé !!!
Il nous suffit donc de prendre patience. Certes, une patience infinie que d’aucuns devront cultiver d’arrache-pied faute d’inclination naturelle (genre moi par exemple...),
mais une patience qui finira tout de même un jour ou l’autre par avoir sa récompense.
Et ce jour là, nous ferons tous ensemble une si grande fête qu’elle restera dans toutes
les mémoires jusqu’à devenir légende aux yeux de toutes les générations futures.
Infos #65
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Merci pour votre dévouement
Pendant la période de confinement, nous vous avons proposé des activités et des défis pour s’occuper et apporter
notre soutien aux professionnels mobilisés et qui ont œuvré en cette période si spéciale. De nombreuses initiatives
ont été lancées pour rendre le quotidien de chacun plus agréable. Alors que le combat continue dans les hôpitaux,
vous continuez à faire preuve de solidarité avec les soignants et tous les professionnels qui agissent en ce moment
si particulier et nous vous en remercions.
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Résultats

BUREAU N°2
MELC
100%

199 VOIX

des élections municipales
Le dimanche 15 mars 2020, les français ont été appelés aux urnes pour le premier tour des
élections municipales. C’est dans un contexte inédit de crise sanitaire liée au Coronavirus
que celui-ci a été maintenu. Des mesures sanitaires et des gestes « barrière » ont été mis en
place afin d’assurer la sécurité des votants et le bon déroulement des opérations de vote.

BUREAU N°3

ELVIRA JAOUËN

BUREAU N°1
HÔTEL DE VILLE
100%

CROIZETTES
100%

UNE AMBITION
RENOUVELÉE POUR
COURDIMANCHE LA
VILLE QUE NOUS
AIMONS

265 VOIX

INSCRITS : 4390

210 VOIX

BUREAU N°4

ABSTENTION : 3299 / 75.15%

BLANC : 50 / 4,58%

VOTANTS : 1091 / 24,85%

NULS : 30 / 2,75%

ÉMARGEMENTS : 1091 / 24,85%

EXPRIMÉS : 1011 / 92,67%

ANTENNE JEU!NES
100%

BUREAU N°5

173 VOIX

MELC
100%

164 VOIX

Une nouvelle équipe municipale
ADJOINT AU CADRE
DE VIE, AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX ÉQUIPEMENTS

ADJOINTE AU BIEN VIVRE
ENSEMBLE

CONSEILLER MUNICIPAL
MISSIONNÉ À LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ ET
AUX FABRIQUES D’USAGES
CITOYENNES

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
AU DEVOIR DE MÉMOIRE ET AUX
MANIFESTATIONS PROTOCOLAIRES

CONSEILLER MUNICIPAL MISSIONNÉ
AUX GRANDS JARDINS ET À LA VILLE
NUMÉRIQUE
RÉFÉRENT DE QUARTIER SECTEUR
DU GOLF

ADJOINTE À LA COÉDUCATION
ET À LA PETITE ENFANCE

ADJOINT À LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE ET À LA PRÉVENTION

CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE

ADJOINTE AU LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE À LA QUALITÉ DE
L’HABITAT ET AU RELATION AVEC
LES BAILLEURS.
RÉFÉRENTE DE QUARTIER VILLAGE

CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS,
À L’ACTION SOCIALE
ET À LA JEUNESSE

ADJOINT À L’URBANISME,
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET AUX MOBILITÉS PROPRES

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MISSIONNÉE À L’ANIMATION DE LA
VIE SOCIALE
RÉFÉRENTE ÉCOLE DES CROIZETTES

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MISSIONNÉE AU POUVOIR D’ACHAT
RÉFÉRENTE ÉCOLE DE LA LOUVIÈRE

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À
LA MÉDIATION
RÉFÉRENT SECTEUR DES CROIZETTES
ET DES BERGERONNETTES

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
RÉFÉRENTE DE QUARTIER
SECTEUR APPOLONIA

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
À LA RÉNOVATION THERMIQUE ET À
L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
RÉFÉRENTE DE QUARTIER SECTEUR
LOUVIÈRE ET TOSCANES

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
AUX MOBILITÉS PROPRES
RÉFÉRENT SECTEUR DES COUDRAIES

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MISSIONNÉE AU SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ

CONSEILLER MUNICIPAL MISSIONNÉ
AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ
RÉFÉRENT ÉCOLE ANDRÉ PARRAIN

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MISSIONNÉE À LA RESTAURATION
SCOLAIRE ET AU ZÉRO DÉCHET

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
AU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET AU
SUIVI DE LA COMMANDE PUBLIQUE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
RÉFÉRENTE DE QUARTIER
SECTEUR ZAC DU BOIS D’ATON

CONSEILLER MUNICIPAL
MISSIONNÉ À LA COMMISSION
SÉNIOR

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
RÉFÉRENTE DE QUARTIER
SECTEUR LES GRÈS

Infos #65
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De grands projets
pour une ville durable

UNE VILLE AUDACIEUSE, GÉNÉREUSE, HEUREUSE
Depuis 2008, la municipalité fait un effort important pour améliorer l’offre de services
considérant que la taille de la commune n’est pas un frein à ses ambitions. De nombreux
équipements ont été réalisés ou réhabilités : Le Centre technique municipal, la MELC,
l’école André Parrain, la Maison de la Petite enfance, le Parc sportif (Terrains de Tennis
couverts et extérieurs, de football), aires de jeux dans les écoles et partout dans la Ville,
terrains de Street Workout, les Grands Jardins... Pour le mandat 2020-2026, la municipalité souhaite préserver et soutenir le commerce local en renforçant les deux pôles
commerciaux de la commune. La redynamisation du cœur du village sera l’un des deux
axes de développement avec notamment la réhabilitation de la Ferme Cavan. Le second
axe consistera à poursuivre l’aménagement des abords du centre de la Louvière avec des
opérations d’embellissement, la rénovation du bassin de la Louvière et la création d’une
zone partagée, avec un parking aménagé pour faciliter les déplacements des piétons.
Depuis 2008, la municipalité entretient le dialogue avec tous les Courdimanchois. Elle
porte aussi une attention particulière, au travers de la création artistique et du lien intergénérationnel, à faire en sorte que chacun puisse devenir un citoyen éclairé et ouvert et
qu’il soit toujours mieux informé pour mieux nous rencontrer. Dans les prochaines années, l’équipe municipale s’engage à créer des rendez-vous culturels et festifs, à soutenir
les pratiques culturelles amateurs, à développer des groupements de commandes ou
d’achats groupés, à faire vivre l’économie circulaire…
Courdimanche est une ville apaisée. Le dialogue permanent des élus avec les habitants,
la mise en œuvre d’une police de proximité en étroite collaboration avec la Police nationale, ont favorisé l’instauration de ce climat.
UNE VILLE INSCRITE DANS UN TERRITOIRE
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise est constituée de 13 communes,
208 000 personnes y résident. Elle est gérée par un conseil communautaire dans lequel
siègent 59 élus des communes. Courdimanche dispose de 2 représentants. Elle exerce
un certain nombre de compétences pour le compte des communes, parmi celles-ci et qui
concernent le quotidien des Courdimanchois : les transports urbains, la gestion de l’eau
ou celle des ordures ménagères.
Aujourd’hui, le point d’équilibre est atteint en termes d’urbanisation et en nombre d’habitants. L’enjeu est maintenant de maintenir cet équilibre, de consolider l’existant et de
s’assurer de la pertinence des futurs grands projets intercommunaux.

QUESTIONS À
ELVIRA JAOUËN
Maire de courdimanche
Conseillère régionale d’Île-de-France
Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Cette réélection est tombée en pleine crise sanitaire, comment avez-vous organisé
cette période ?
Nous avons été pleinement mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire. Nous
avions travaillé avec les services dès le début du mois de mars afin d’assurer toutes
les conditions de sécurité sanitaire pour les élections municipales du 15 mars. Une
cellule de crise a donc été mise en place très tôt et les services ont totalement revu
les bureaux de vote : des matériels (gels, gants, masques…) étaient mis à la disposition des électeurs mais aussi à l’ensemble des agents, élus et habitants mobilisés
toute la journée pour la tenue des bureaux. Nous avons même modifié les isoloirs
et le sens de circulation des espaces afin de bien respecter la distanciation sociale.
Après cette épisode d’élection, dès le lendemain, les anciens élus et la future
équipe ont été associés à la cellule de crise. Un dispositif de soutien aux personnes
âgées, isolées et vulnérables a été mis en place. Les équipements ont été fermés
mais les accueils téléphoniques sont restés ouverts et les agents ont maintenu les
services publics indispensables aux Courdimanchois. La municipalité a continué à
gérer les dossiers de fond.
Comment allez vous décliner le programme d’action, qui se divise en trois parties,
dans cette période inédite ?
L’installation de nos nouveaux élus le 23 mai dernier va permettre de reprendre
la vie démocratique. Ma volonté première est de poursuivre le travail engagé
depuis 2008. Ce nouveau mandat est celui de la transmission mais aussi et
surtout celui de la continuité. Nous allons continuer d’innover et d’adapter à
notre ville des choses qui fonctionnent déjà. Notre vision pour la ville se décline
en effet en trois grands axes : une ville audacieuse, une ville généreuse, une ville
heureuse. De nombreux champs du débat public se retrouvent dans ces trois
parties : l’implication citoyenne, la tranquillité publique, la rénovation thermique,
la préservation de l’environnement, la protection des personnes les plus fragiles,
la coéducation… La nouvelle équipe est plus que jamais disponible pour mettre en
oeuvre ce programme.
Face à cette situation inédite de pandémie, les engagements du programme vontils pouvoir être tenus ?
Je m’y engage et je sais que l’équipe municipale va y être attentive. En revanche,
il est certains que nous allons devoir adapter nos pratiques et revoir un certain
nombre d’action. À titre d’exemple, la tenue des nos manifestations publiques ne
pourra pas se tenir dans les mêmes formes. Je connais notre capacité collective
à adapter les réponses aux réalités du terrain. Nous avons aussi pour habitude de
trouver des solutions avec les Courdimanchois et nous continuerons à associer les
habitants dans nos instances, dans des commissions ou encore dans le choix de
nos aménagements ou sur certains dossiers.
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Lors du premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 15 mars 2020, l’élection a
été acquise au premier tour par la liste Elvira Jaouën, une ambition renouvelée. En raison
de la crise sanitaire et afin de respecter les mesures « barrière », le conseil municipal
s’est tenu le samedi 23 mai au matin, à huis clos, au sein du gymnase Sainte Apolline.
Le public ne pouvant s’y associer, il a été retransmis en direct sur la page Facebook de
la ville.

LE SPORT COMME VECTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Consciente de l’intérêt éducatif de la pratique sportive, la municipalité a toujours été attentive à ses installations. La Ville est dotée d’un parc d’équipements important au regard
du nombre d’habitants, d’autant que cette offre est complétée par celle présente sur le
territoire de l’Agglomération (Piscines, patinoire, …). Faire du sport, c’est aussi prendre
soin de soi grâce aux équipements de proximité et à la pratique pour tous. Le parc sportif sera finalisé au cours des années à venir avec un cheminement et un aménagement
paysager entre les différentes installations sportives et l’achèvement du complexe sportif
Sainte Apolline avec la création d’un terrain de Padel.
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Séniors
faites-vous connaître
La Ville organise tout au long de l’année de nombreuses
activités, sorties et actions en faveur des séniors. Elle favorise le lien intergénérationnel, la solidarité et la convivialité en proposant divers rendez-vous, encourageant le
bien vivre ensemble.

Fête des voisins
solidaire
Le confinement que nous avons vécu nous a coupé de
beaucoup de moments sociaux où nous nous retrouvons
pour partager. Chaque année, le mois de mai est marqué
habituellement par la fête des voisins.

Pour pouvoir participer aux activités dédiées aux séniors il faut avoir plus de 65 ans et
résider à Courdimanche. Un formulaire est disponible et à remplir sur le site de la ville
ou aux accueils de la MELC et de l’Hôtel de ville. Il permet d’être inscrit sur une liste en
joignant une copie de sa pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Celui-ci vous permet de recevoir la lettre séniors, éditée tous les 3 mois. Vous pourrez y
retrouver de nombreuses informations, dont les différentes activités et sorties proposées
tout au long de l’année avec un agenda détaillé. Vous pourrez également avoir accès aux
repas organisés à la Miellerie tous les vendredis midi, recevoir le colis de fin d’année et
profiter des navettes pour les courses et la pharmacie.

BRÈVES EN VILLE !

RÉCOLTE DU MIEL DE PRINTEMPS

30kg
de miel
ont été
récoltés

soit 600
petits pots de miel
qui seront distribués aux
Courdimanchois de la Ville.

Valorisation
et nettoyage du
bassin de la Louvière

Fête des Voisins Solidaire

Cette année, elle se transforme et devient la « Fête des Voisins
Solidaires » pour célébrer ce magnifique élan de générosité et
de solidarité suscité par la crise. Le but est de permettre à tous
de se retrouver, autour d’un moment festif partagé, avec ceux avec
qui vous avez été les plus « proches » durant ce confinement,
vos voisins. Le vendredi 29 mai, à 19h, dans une période
encore incertaine durant laquelle il sera important de garder
le moral, nous vous proposons de vous retrouver à vos
balcons et à vos fenêtres, en respectant scrupuleusement les gestes « barrière », et de
partager ce moment.
VENDREDI 29 MAI
À PARTIR DE 19H

Retrouvez vos voisins à vos balcons ou à vos
fenêtres tout en respectant scrupuleusement
les gestes barrière

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Infos + www.ville-courdimanche.fr

Février 2020, changement de l’éclairage au bassin de la Louvière

Cinéma plein air
en drive-in
Cette année et suite à la pandémie du Coronavirus, la Ville
vous propose de fêter l’arrivée de l’été avec un nouvel
événement, le cinéma en drive-in.
Ce dispositif permet à tous de regarder un film sur grand écran, depuis sa voiture, et par
conséquent de respecter les distanciations sociales et les mesures « barrière ». Les
Courdimanchois sont conviés le samedi 20 juin à venir profiter de ce nouveau rendez-vous
sur le terrain de sport situé derrière le gymnase Sainte Apolline.
Ainsi, chacun restera dans sa voiture, face à un écran gonflable, surélevé pour que les
conditions de visionnage soient meilleures, avec les vitres ouvertes pour entendre le son.
Une initiative originale pour partager un moment convivial. Cette idée sera renouvelée le 10
juillet avec la diffusion d’un film d’animation, toujours en drive-in depuis un nouveau lieu, le
terrain situé derrière le foyer rural.

La Ville porte une attention particulière à la qualité de vie
de ses habitants. C’est à sa demande que l’Agglomération
de Cergy-Pontoise procède à l’entretien et à la valorisation
paysagère du bassin de la Louvière dont elle possède la
gestion ainsi que de ses abords.
Les travaux s’effectuent en deux étapes. Dans un premier temps, une société mandatée
procède au nettoyage du bassin afin de retrouver une bonne qualité d’eau et de lui redonner ses qualités d’épuration. Il est impératif de réaliser un nettoyage en profondeur
pour l’assainir et lever les restrictions d’accès existantes depuis maintenant 2 ans. Cette
étape a débuté au mois de février et a du s’arrêter pendant la période de confinement. La
reprise des travaux a eu lieu le 19 mai selon un nouveau calendrier et la fin du chantier
est estimée au 19 juin.
Pendant toute la durée des travaux, les circulations douces, notamment le chemin du
bassin, restent ouvertes aux piétons. Seule une partie de la piste cyclable le long du boulevard d’Erkhat est déviée.
En février, l’Agglomération a également procédé au changement de l’éclairage aux
abords du chemin du bassin. Afin de renforcer la sécurité des passants, un nouvel éclairage permettant d’augmenter la superficie éclairée a été installé.
Dans un second temps, des travaux de revalorisation paysagère du bassin et de ses alentours seront entrepris à l’automne en vue de redonner au bassin son éclat.
Infos #65
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Les moutons et les Propreté canine
chèvres
dans les lieux
sont arrivés
publics
Valoriser la biodiversité pour améliorer la qualité de vie
des habitants est l’un des objectifs de la Ville.
La gestion raisonnée des espaces verts tient une place
importante à Courdimanche. Un partenariat a ainsi été
mis en place avec l’éleveur, Benjamin Pacot afin d’entretenir certains espaces verts de manière artisanale,
grâce à l’éco-pâturage.

À Courdimanche, on ne compte pas moins de 500 compagnons à quatre pattes. La Ville s’accomode parfaitement de la présence des chiens en ville à condition de
respecter certaines règles.
Ramasser les déjections de nos compagnons est un geste civique de savoir-vivre qui
permet de maintenir Courdimanche propre et accueillante. Pour vous y aider, la Ville
met à votre disposition des sacs « toutounets » dans tous les quartiers et dans tous les
bâtiments communaux. Fabriqués à partir de matériaux 100% biodégradables, ils sont
spécialement conçus pour le ramassage des déjections canines. Une fois les déjections ramassées, les propriétaires de chien n’ont plus qu’à s’en débarrasser dans les
poubelles de la Ville.
Interdictions d’accès
Certains lieux publics sont inaccessibles avec des animaux domestiques. Des panneaux aux entrées de ceux-ci vous renseignent sur la réglementation en vigueur. L’accès leur est notamment interdit dans les aires de jeux et dans certains jardins publics
pour des raisons d’hygiène. N’oubliez pas que vous devez impérativement tenir votre
chien en laisse lors de vos déplacements en ville.

Ainsi, chaque année d’avril à octobre, les Grands Jardins et le Verger, au niveau de la
rue Vieille Saint-Martin, accueillent des moutons et des chèvres. L’éco-pâturage favorise le bien-être de l’animal et permet de n’utiliser aucun engin mécanique ni produit
phytosanitaire polluant l’environnement.
En temps normal, les enfants des centres de loisirs participent à cette arrivée, temps
fort du mois d’avril, et découvrent ainsi les principes de cette méthode artisanale. Suite
aux mesures prises afin de limiter la pandémie du covid-19, l’arrivée des animaux s’est
faite sans public.
Il est cependant possible d’aller à leur rencontre lors de balades. Il est toutefois important de ne pas donner à manger aux animaux, pour garantir leur santé, car ils se
nourrissent exclusivement de pâturages.

BRÈVES
CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
Cette année nous accueillerons la cérémonie Départementale de l’appel historique du 18 juin, du Général de Gaulle appelant les Français à refuser la défaite
et à poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne, au sein des Forces Françaises Libres.
Nous maintiendrons cette cérémonie, dans un format réduit compte tenu de la
situation exceptionnelle que nous vivons. Le bassin de la Louvière est à ce jour le
lieu le plus propice à accueillir cette cérémonie. Il sera confirmé ultérieurement.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le samedi 23 mai au sein du gymnase sainte Apolline.
En raison de la pandémie du COVID 19, la séance a eu lieu à huis clos et a été retransmise en direct sur la page facebook de la ville.
ONT ÉTÉ VOTÉS À L’UNANIMITÉ :
• L’installation des membres du Conseil Municipal élus le 15 mars 2020
• L’élection du Maire
• La détermination du nombre d’adjoints
•L’élection des adjoints au Maire
• La délégation de compétences au Maire
• La nouvelle répartition de l’enveloppe globale et fixation des indemnités des élus
• Les frais de représentation du Maire
• La détermination du nombre et élection des membres élus au Conseil d’administration du CCAS
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• La désignation des délégués et représentants de la commune dans divers organismes
• La Commission d’appel d’offres
• La Commissions de sécurité
• L’approbation du compte de gestion de l’année 2019
• L’adoption du compte administratif 2019
• L’affectation du résultat 2019
• Les subventions aux associations pour l’année 2020
• La subvention au CCAS pour l’année 2020
• Le budget primitif de l’année 2020

Le Conseil municipal a pris acte du débat d’orientation budgétaires relatifs à l’exercice 2020, sur la base du rapport d’orientations budgétaires. Ce dernier est disponible sur le site www.ville-courdimanche.fr
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Le TC Courdimanche Les associations
renouvelle son
se mobilisent
bureau

Les activités associatives ont également été impactées
par le confinement et ont dû être suspendues. D’après
une étude de l’association d’experts et d’universitaires
Tous les 3 ans, le Tennis Club de Courdimanche se réunit « Recherches & solidarités pour Le mouvement assoà l’occasion d’une assemblée générale afin de procéder ciatif », 65% des associations ont dû mettre en sommeil
à l’élection de son bureau, qui se charge de mettre leur activité, même si une majorité d’entre elles entreen application les décisions prises par l’Assemblée tiennent un lien avec leurs adhérents.
Générale de la structure associative.
Bien que fermées pour la plupart, les associations sont
toutefois 72% à maintenir des relations avec leurs adhérents ou leurs bénéficiaires. Certaines ont même pu
mettre à profit le confinement pour proposer des activités ou des animations à distance.
Le Club sénior Santé de Courdimanche a ainsi proposé chaque semaine des cours de
zumba, de pilates et de renforcement musculaire via l’application zoom. L’atelier neuron-activ proposé habituellement en présentiel, a été suivi à distance par 18 adhérents.
Les cours ont également été ouverts à tous les Courdimanchois, via le site internet de
la Ville. Un bon moyen de faire découvrir les activités du club.

Cours de neuron-activ par le club sénior santé de Courdimanche

Membres du bureau du TC Courdimanche

Ainsi, le 20 décembre dernier, après avoir procédé aux votes, ont été élus : Monsieur
Laurent Guéroult au poste de vice-président, Madame Karima Taouhid en tant que secrétaire générale, Madame Virginie Pluyaud secrétaire adjointe, Monsieur Christophe
Maubé, trésorier et enfin Madame Christelle Beaurain en tant que membre. Le bureau
renouvelé a élu en tant que Présidente Madame Emmanuelle Fromont, Courdimanchoise depuis 2010.
Au cours des quatre prochaines années, le tennis santé, lancé récemment, sera développé. Il permet d’adapter la pratique du tennis aux personnes ayant des maladies
chroniques, grâce à des ateliers et des exercices prenant en compte leurs pathologies.
Après le football féminin, le tennis s’adresse également aux femmes en relançant les
rencontres autour de différentes thématiques. Tout au long de l’année, le club organisera des rendez-vous interclubs féminins, des rencontres entres jeunes adolescentes,
des actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein… Sensibiliser les femmes à
travers le sport et les aider à prendre confiance en elles, est l’un des objectifs du club.
*TC : Tennis Club

Le Taekwondo Elite de Courdimanche, s’est également adapté en proposant à ses pratiquants tous les mardis et jeudis des séances en visioconférence. Celles-ci ont été proposées à l’ensemble de ses adhérents et à toutes les personnes souhaitant pratiquer
un peu d’exercice physique. Pour aller plus loin, l’association propose tous les vendredis, gratuitement, un soutien scolaire individualisé en visioconférence avec une équipe
d’enseignants et de personnes compétentes, via l’application zoom. Professeur des
écoles, professeur au collège, au lycée, à l’université, vous pouvez vous faire connaître
auprès de l’association pour rejoindre l’équipe.

Cours de Taekwondo par le Taekwondo Élite

Le Club Photographique de Courdimanche, qui réunit des passionnés et des débutants
en photographie, a mis en place auprès de ses adhérents un rendez-vous régulier, tous
les vendredis soir, pour continuer à échanger et à se perfectionner.

Infos #65
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La vie associative
et le déconfinement
Depuis le 11 mai, il est de nouveau possible de pratiquer
une activité sportive mais exclusivement de façon
individuelle et en plein air, en respectant les règles
de distanciation sociale, dans les espaces ouverts
autorisés. Suite aux informations transmises par le
gouvernement, les activités associatives n’ont pas pu
reprendre sur la commune. Les salles de la MELC, du
gymnase, le Foyer rural, les terrains de pétanque et de
football sont donc fermés dans l’attente des nouvelles
directives préfectorales.

PHARMACIES DE
GARDE DE JOUR

LE CARNET
NAISSANCES ///
Lyna EL MARDI, le 09 décembre
Charlotte MANGOU MALLET,
le 13 décembre
Inaya RAMDANE, le 16 décembre
Timéo POMMEPUY,
le 17 décembre
Gohan LANDRY, le 23 décembre
Soumia JERNISSI,
le 30 décembre
Emma CHASSAGNARD,
le 03 janvier
Milana CAM, le 21 janvier
Tidiane SENOU, le 29 janvier
Khadija COULIBALY, le 08 février
Alezio GOHIER, le 08 février
Ellie SANON, le 11 février
Arame DIABY, le 13 février
Éthan NADARADJANE,
le 20 février
Layana AUGUSTE, le 25 février
Lohan GAIROUARD, le 25 février
Aymen REZIOUK, le 10 mars
Ethan GAUTIER, le 11 mars
Mariam TAIROU SOKHONA,
le 12 mars
Margaux BOURCIER, le 16 mars
Mathis SERGENT, le 19 mars
Mattéo MAKARAWIEZ, le 23 mars

Tali LOUIS dit SULLY, le 29 mars
Elena AZZOUG, le 03 avril
Méline HOUNDEFFO, le 07 avril
Zayd STAUB, le 09 avril
Léonis VIDAL, le 15 avril
Jonathan ALOHAN, le 16 avril

MAI ///

JUIN ///

• Vendredi 1er mai
Pharmacie des 3 gares
2 Place des 3 Gares à Cergy

• Lundi 1er juin
Pharmacie Epluches
Centre commercial Leclerc
31 rue d’Epluches
à Saint-Ouen-l’Aumône

• Dimanche 3 mai
Pharmacie Kennedy
1 Avenue Kennedy à Pontoise

MARIAGES ///
Nina THENON et Laurianne
CONDETTE, le 22 février
DÉCÈS ///
Emmanuel AHOUANMENOU, le
28 novembre
Amal RASMOUK épouse
ABONDANCE, le 15 mars
Janine CANTREL Vve ASCIUTI,
le 27 mars
Jean-Pierre PINTAR, le 30 mars
Peggy BERGAUD, le 31 mars
Colette DEDEDON Vve
PANETIER, le 31 mars
Alain MOULEYRE, le 01 avril
Eliane ESNAULT Vve FRAYÉ,
le 07 avril
Amar HADDOU, le 09 avril
Nadir BELBOUAB, le 13 avril

Rappel des horaires d’ouverture du cimetière
Du 1er avril au 1er novembre inclus : De 8h à 19h
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Depuis le samedi 23 mai, seule l’association de tennis, dans le cadre du protocole
sanitaire stricte, propose à ses adhérents l’accès à ses deux terrains extérieurs, situés
boulevard Sainte-Apolline.
Les activités sportives peuvent s’effectuer en extérieur, sans limitation de durée, sans
attestation tout en limitant les rassemblements.
Les associations qui le souhaitent et qui ont déjà mis en place des cours, ateliers en
visioconférence ont donc été invitées à poursuivre sur cette voie.
Les présidents d’associations seront réunis lors d’une visioconférence avec l’équipe
municipale dans le courant du mois juin, afin d’envisager la rentrée associative de
septembre. La vie associative comme la vie démocratique doit perdurer et s’exprimer
même en temps de crise.

• Vendredi 8 mai
Pharmacie Epluches
Centre commercial Leclerc
31 rue d’Epluches
à Saint-Ouen-l’Aumône
• Dimanche 10 mai
Pharmacie Kennedy
1 Avenue Kennedy à Pontoise
• Dimanche 17 mai
Pharmacie du Bontemps
1 Passage Aurore à Cergy
• Jeudi 21 mai
Pharmacie des 3 gares
2 Place des 3 Gares à Cergy
• Dimanche 24 mai
Pharmacie Baldi
46 bis rue du Parc
à Saint-Ouen-L’Aumône
• Dimanche 31 mai
Pharmacie de la Marne
61 rue de la Marne à Eragny
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• Dimanche 7 juin
Pharmacie du Vauvarois
41 rue Vauvarois à OSNY
• Dimanche 14 juin
Pharmacie Aufranc
41 centre commercial de la Ravinière
à OSNY
• Dimanche 15 juin
Pharmacie Kennedy
1 avenue kennedy à PONTOISE
• Dimanche 28 juin
Pharmacie des 3 Gares
2 place des trois gares à CERGY

Vie quotidienne

Vie
quotidienne
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Pendant la durée du confinement, l’Agglomération de
Cergy-Pontoise avait suspendu la collecte des emballages papiers/cartons et des encombrants et avait fermé les déchèteries.

Hommage
à Amar HADDOU

Le 4 mai, les collectes ont repris à un rythme habituel.
Ainsi les ordures ménagères sont collectées chaque mardi matin et les emballages
papiers/cartons (correspondant à la poubelle au couvercle jaune), le lundi matin.
• Les déchets verts et fermentescibles sont ramassés le mercredi matin. Il est nécessaire de ne pas déposer plus de 4 sacs déchets verts par semaine pour que la tournée
puisse être effectuée en totalité.
• Les encombrants sont quant à eux collectés le 4ème jeudi de chaque mois, il faut donc
présenter ses déchets la veille à partir de 20h.
• Certains déchets spéciaux ne sont pas ramassés, il faut les porter en déchetterie.
L’agglomération en compte 5 : à Jouy-le-Moutier, aux Linandes, aux Hauts-de-Cergy,
à Osny et à Saint-Ouen l’Aumône. Elles sont accessibles du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 19h/ le samedi et dimanche de 10h à 19h.
• Un badge d’accès est nécessaire et doit être présenté à chaque passage. Pour l’obtenir, il vous suffit d’en faire la demande à l’agent d’accueil lors de votre premier passage en déchèterie, muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile daté
de moins de 3 mois.
Dans le contexte actuel, les consignes d’accès aux déchèteries ont été étendues. Il faut
attendre son tour en restant dans son véhicule (pas d’accès à pied), suivre les indications des personnels des déchèteries, respecter les gestes « barrière », enfin, une seule
personne est autorisée à descendre du véhicule pour les opérations de vidage.

C’est avec une grande émotion et beaucoup de tristesse que nous
venons d’apprendre le décès d’Amar Haddou, notre ami et colistier
depuis 2008.
Tout notre soutien va à sa famille et à ses proches dans cette
douloureuse épreuve. Il y a tout juste deux mois, nous rendions
hommage à cet homme d’engagement, fidèle aux valeurs de
fraternité et très impliqué dans le dialogue interreligieux.
Il venait en effet de publier un ouvrage, intitulé La Corvée de Bois, sa
vie de jeune instituteur algérien pendant la guerre d’Algérie.
Il laissera un grand vide au sein de l’équipe municipale après tant
d’années à nos côtés.
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