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Le magazine de la ville de Courdimanche • N°1

Nouvelle année, nouveau format, nouveau magazine. Ce début d’année 2021 a été l’occasion, 
pour nous, de réfléchir à vous proposer une nouvelle version de notre magazine trimestriel.
Un nouveau nom, désormais « Courdi’Mag », un nouveau design, une nouvelle charte gra-
phique, une nouvelle ligne éditoriale, un contenu toujours au plus près de vous et quelques 
innovations originales : tout a changé. 
D’abord pour vous donner une plus grande visibilité sur nos actions. Mais aussi pour les 
mettre en lien avec nos engagements, pour lesquels vous nous avez élus : faire de Courdi-
manche une ville toujours plus Audacieuse, Généreuse et Heureuse. 

Parmi les nouveautés, deux catégories innovantes : « ils font Courdi » et « Autour de nous ». 
• « Ils font Courdi » aura vocation à continuer à mettre en avant les acteurs de la Ville, notamment 
associatifs mais pas seulement. Désormais, en plus du #LundiCourdi, que vous pouvez décou-
vrir sur nos réseaux sociaux, des commerçants et des artisans de notre Ville auront un encart 
dédié dans le magazine municipal. Grande nouveauté, à chaque magazine vous entrerez dans 
les coulisses des services municipaux, de ceux qui oeuvrent tous les jours à vos côtés. À  travers 
une personne ou un service, vous découvrirez leurs missions et les coulisses de la vie à la mairie !  
• « Autour de nous » vous permettra de découvrir des initiatives à l’échelle de notre agglomé-
ration, pour dénicher les actions de nos 12 communes voisines.
Vous l’aurez compris, ce nouveau magazine a pour but de vous informer de la meilleure des 
manières et de répondre au mieux à vos besoins.

Enfin, il ne m’est pas possible de conclure sans évoquer la situation sanitaire. Les mois que 
nous traversons sont difficiles pour toutes et tous. Socialement, économiquement, psycholo-
giquement, cette crise sanitaire est un véritable défi qui nous impose la patience, la solidarité 
et finalement, l’union. 
À notre échelle, et parce que ce sont les valeurs de Courdimanche que nous partageons, 
nous avons décidé de mettre en place le panier solidaire, le « Courdi’Solidaire ». Notre vo-
lonté : mettre en lien votre générosité avec les différentes initiatives qui font écho aux aspi-
rations solidaires. Autour de nous, des associations et des groupes d’habitants œuvrent pour 
permettre au plus grand nombre de se nourrir et pour subvenir aux besoins des plus fragiles.
À travers 2 points de collectes, il vous suffira de passer déposer vos sacs de dons, qui seront 
ensuite transmis à des initiatives citoyennes et à des associations de Courdimanche et de 
Cergy-Pontoise.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement à nos côtés pour rendre notre société plus 
juste.

SOYONS UNiS 
Et SOLiDAirES,
  

Elvira JAOUëN

éDITORIAL

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



4

ZOOM SUR
LE “ZÉRO DÉCHET”, UNE DÉMARCHE TOUJOURS D’ACTUALITÉ 
À COURDIMANCHE

UN 
ENGAGEMENT À 
LONG TERME ET 
AU qUOTIDIEN 
AUPRÈS DES 
HABITANTS DE 
COURDIMANCHE
La préservation de la planète est un enjeu primordial 
pour la ville de Courdimanche qui, à son échelle, agit 
chaque jour dans le but de réduire les déchets et de fa-
voriser la biodiversité. En effet, c’est dans la proximité 
et au quotidien que des gestes simples ou des sensi-
bilisations peuvent contribuer à la protection de l’envi-
ronnement, afin de léguer une terre plus saine aux gé-
nérations futures. À plus grande échelle, cela peut se 
traduire par la signature de la Convention des maires 
pour le climat et l’énergie, la mise en place de politi-
ques publiques municipales, par des ateliers ludiques 
ou simplement par des campagnes de sensibilisation.
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DES ACtiONS rEMPOrtANt 
UN frANC SUCCÈS CHEZ 
LES HAbitANtS DE 
COUrDiMANCHE :
La sensibilisation jusque dans les écoles et l’amélioration de la restauration scolaire
Des actions ont eu lieu dans les écoles de la Ville afin d’éviter le gaspillage alimentaire, en expliquant no-
tamment la démarche aux personnels d’office et aux animateurs. Ils peuvent ainsi accompagner et inciter les 
enfants à ne se servir que la quantité qu’ils mangent et jeter le moins de détritus organiques possibles. 
En parallèle, toutes les classes de CM2 ont bénéficié d’une intervention des éco-ambassadeurs de la Com-
munauté d’agglomération de Cergy-Pontoise sur le gaspillage alimentaire.
Nous avons introduit, dans la restauration scolaire, plus de produits bios et/ou durables, issus de circuits 
courts, avec au moins 3 composants par jour et par menu. Elle propose également un menu flexi végétarien 
à chaque repas. Dans cette continuité, les restaurants scolaires utilisent davantage de barquettes biodégra-
dables, en cellulose ou biosourcées, pour remplacer des contenants en plastique. 

Le “défi famille zéro déchet” : un événement marquant pour Courdimanche
Le “défi famille zéro déchet”, lancé en 2019, a permis à 40 familles de réduire leur production quotidienne 
de déchets, et à de nombreuses autres de prendre exemple grâce aux partages d’astuces et de tutoriels. 
Lors des trois soirées organisées autour du “zéro déchet”, les  participants ont pu faire connaissance, réali-
ser le bilan des actions menées et constater la réduction quotidienne de leurs déchets, mais aussi partager 
leurs idées et leurs impressions. De nombreuses thématiques ont été abordées lors de ce défi.

Consommer autrement
Une réflexion a été menée autour des modes de consommation, en privilégiant les circuits courts et les 
courses en vrac limitant les contenants en plastique, en réparant ses appareils électroniques et électromé-
nagers au “Repair’ Café” (à Vauréal) au lieu de les jeter et de les remplacer, et en y racommodant également 
ses vêtements pour leur donner une seconde vie. 

favoriser le faire soi-même
Le gâchis a également été abordé à travers des tutoriels sur la création de ses propres produits ménagers et 
cosmétiques : générant moins de déchets et moins impactant pour la planète, c’est aussi plus économique, 
durable et très ludique. Les familles ont pu apprendre à confectionner leur propre lessive, à bricoler leur 
mobilier en palettes, à customiser leurs vêtements, à fabriquer leur baume à lèvres, à réaliser un goûter gour-
mand et fait maison, ou encore à cuisiner des chutes de légumes en les transformant en chips appétissantes.

ZOOM SUR
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recycler ses déchets organiques
Des composteurs ou des lombricomposteurs ont été distribués aux ha-
bitants. Les familles participantes pouvaient également choisir d’ac-
quérir un poulailler et des poules, un don de la Ville accompagné d’un 
tutoriel sur l’intérêt de posséder ses propres volailles afin de réduire sa 
production de déchets.

Des pratiques intégrées dans le quotidien des familles participantes
Bien que le défi n’ait pu être renouvelé cette année pour des raisons 
sanitaires, les familles participantes continuent d’appliquer les prati-
ques. Par exemple, Nathalie Gay, une des participantes, a été fière de 
constater l’implication et la motivation de ses trois enfants. Déjà adep-
te de la réduction des déchets au quotidien, cette famille a apprécié 
de partager des moments et des connaissances avec les autres habi-
tants, et profité de ce défi pour passer des gels douches du commerce 
aux savons et aux shampoings solides.  
Pour ceux qui le souhaitent, tous les tutoriels sont disponibles sur le 
site internet de la Ville, dans la rubrique “zéro déchet”.

Des ateliers maintenus en visioconférence à la MELC : 
le plaisir d’apprendre, de faire soi-même et de réaliser des écono-
mies, tout en protégeant la planète
La Maison de l’Éducation, des Loisirs et de la Culture (MELC) continue 
de proposer des ateliers en visioconférence autour de la thématique du 
“zéro déchet”. 

Vous avez été nombreux à apprendre à fabriquer votre baume à lèvres 
ce mercredi 10 février 2021 : en plus de réduire ses déchets et d’uti-
liser des produits naturels, c’est une solution à la fois économique et 
ludique pour faire face au froid de l’hiver et au frottement du masque.

Une partie de jeu de société est également organisée par la MELC, en 
visioconférence, le mercredi 10 mars de 14h00 à 15h30 : de quoi en 
apprendre davantage sur le tri sélectif tout en s’amusant. 

Vous pourrez même fabriquer votre propre savon liquide et votre déo-
dorant le mercredi 7 avril 2021 de 14h00 à 15h30 : après cet atelier, 
la création de cosmétiques naturels n’aura plus de secret pour vous.

De nombreux contenus à venir dans la rubrique “zéro déchet” du site 
internet de la ville
À l’occasion de ces ateliers, la rubrique “zéro déchet” du site internet 
de la Ville sera régulièrement alimentée avec de nouveaux tutoriels, 
les ressources du territoire pour mieux consommer ou réparer, les 
bons plans et d’autres astuces pour réduire sa production de déchets 
et préserver son environnement au quotidien.

UNE vOLONté 
DE CONtiNUEr 
SUr CEttE 
LANCéE 
MALGré LES 
CONDitiONS 
SANitAirES EN 
2021

infos + www.ville-courdimanche.fr - 01 30 27 30 90

Faire son nettoyant multi-usage  

LES ASTUCES 
DU QUOTIDIEN !

ÉTAPE 1
Remplissez à moitié le récipient 

d’épluchures et d’herbes de votre 
choix 

ÉTAPE 2
Chauffez le vinaigre sans le faire 

bouillir

ÉTAPE 3
Versez le liquide chaud dans le 

récipient et laissez reposer au moins 
24h

 ÉTAPE 4
Filtrez le tout avant de le verser dans 

un pulvérisateur

• Un grand récipient
• Un pulvérisateur 
• Des épluchures 
d’agrumes
(citron, orange, citron vert) 
• Des herbes fraiches 
(basilic, sauge, menthe…)
• 1L de vinaigre blanc

Plus d’informations sur : www.ville-courdimanche.fr, rubrique : zéro déchet
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INTERVIEw éLU

Pourquoi est-il si important de mener des actions autour du 
“zéro déchet” dans les écoles et les restaurants scolaires ? 
La préservation de l’environnement repose surtout sur le pou-
voir de la transmission et demande beaucoup de pédagogie, 
le plus tôt possible, notamment auprès des enfants. D’autant 
plus que les apprentissages réalisés par les enfants sont sou-
vent transmis aux parents, et plus généralement, au sein des 
familles. C’est pourquoi les écoles, et surtout les restaurants 
scolaires, sont des lieux privilégiés de sensibilisation et d’ac-
tions permettant de diminuer les déchets quotidiens de chacun. 
Nous travaillons tous les jours pour améliorer le contenu des 
assiettes de nos enfants, mener des actions de sensibilisation 
auprès d’eux, lutter contre le gaspillage, diminuer la quantité de 
déchets produits par les écoles et les restaurants scolaires, et 
ainsi préserver l’environnement que nous laisserons aux jeunes 
générations.

que dire aux habitants qui commencent seulement à s’inscri-
re dans une démarche “zéro déchet” et qui mettent quelques 
actions en place au quotidien ?
Je commencerai par leur dire merci : merci pour l’environnement, 
pour la biodiversité et pour les générations futures. Il n’y a pas de 
petits efforts : chaque pas compte, même petit. De même, nul be-
soin de se comparer ou de se juger. Chacun son rythme, et l’impor-
tant est de prendre conscience de son propre impact sur la planète. 
Nous pouvons tous faire beaucoup, par de petits gestes quotidiens, 
à notre niveau.

réduire sa production de déchets peut-il devenir un plaisir ? 
Oui ! Préserver l’environnement peut être extrêmement ludique au 
quotidien. Par exemple, cela peut engendrer une grande satisfac-
tion d’avoir chiné et trouvé un objet auquel on offre une seconde 
vie, comme après une chasse aux trésors. Et c’est aussi bon pour 
le moral de donner, à ses voisins ou à des associations, des objets 
ou des vêtements dont on ne se sert plus. Ou encore, cela peut être 
gratifiant d’avoir fabriqué sa lessive ou son shampoing soi-même. 
Sans compter que c’est bon pour la santé et que cela peut permet-
tre de réaliser des économies. Finalement, “rien ne se perd, tout se 
transforme” : cette réflexion d’Antoine Laurent Lavoisier s’ancre, 
plus que jamais, dans l’air du temps.

SOPHIE FAMECHON
conseillère municipale 
missionnée à la 
restauration scolaire et 
au zéro déchet

Des projets d’urbanisme en cohérence avec la volonté de protéger la 
nature et la biodiversité
La préservation de la planète passe aussi par l’encouragement du co-
voiturage et des circulations douces, avec l’entretien des pistes cycla-
bles et des passages piétons. Les espaces semi-sauvages sont valo-
risés, comme autour des Grands Jardins. Certains terrains ont même 
été rendus non-constructibles. La végétalisation des cours d’écoles et 
des pieds d’immeubles permettra, quant à elle, de rendre l’air plus res-
pirable, toujours dans un souci d’amélioration de votre qualité de vie et 
de préservation de l’environnement.

Une démarche également suivie en interne par les agents de la mairie
Les agents de la municipalité, eux aussi, sont concernés. En effet, une 
campagne d’affichage est prévue sur le tri des déchets et sur la con-
sommation des appareils électroniques dans les bureaux. De plus, une 
démarche initiative aura lieu sur l’impact environnemental du numéri-
que, avec des solutions et des alternatives proposées (notamment en 
ce qui concerne la gestion des fichiers et des boîtes mails).

Le « zéro déchet » dans votre vie quotidienne
Et vous, comment pouvez-vous réduire vos déchets par de petits ges-
tes simples applicables chaque jour ? 
• Dresser une liste de courses avant de partir, pour éviter l’achat de 
   superflu et le gaspillage ;
• Utilisez des sacs en tissu plutôt qu’en plastique dans les magasins ;
• Achetez des produits de seconde main ;
• Donner ou vendez ce dont vous n’avez plus besoin au lieu de jeter ;
• Utilisez des éponges et des lingettes lavables plutôt que jetables ;
• Privilégiez les achats de produits alimentaires en vrac quand c’est 
   possible ;
• Fabriquez vos produits ménagers et cosmétiques vous-mêmes ;
• Et s’il reste des déchets, triez-les.

fruits & légumes de printemps
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NOS ENGAGEMENTS
LES “COURDI’SOLIDAIRES” : DES PANIERS SOLIDARITÉ 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

LA VILLE LANCE : 
LE COURDI’SOLIDAIRE !
En cette période particulière, où beaucoup traversent des difficultés, nous souhaitons 
contribuer à l’élan de solidarité qui se développe. Notre volonté : mettre en lien votre 
générosité avec les différentes initiatives qui font écho aux aspirations solidaires. 
Autour de nous, des associations et des groupes d’habitants œuvrent pour permettre 
au plus grand nombre de se nourrir et pour subvenir aux besoins des plus fragiles.
Le concept : 2 points de collecte, l’Hôtel de ville et la MELC*, où il vous suffit simple-
ment de passer déposer vos sacs de dons.
Tous les dons seront ensuite transmis à des initiatives citoyennes et à des associa-
tions de Courdimanche et de Cergy-Pontoise.
Pour qui ? Les personnes sans domicile fixe, ceux connaissant une grande précarité, 
les étudiants et toute personne faisant face à des difficultés.
quoi ? 3 types de dons sont possibles, à répartir dans les 3 sacs qui 
n’attendent que d’être remplis :

MELC

INITIATIVES 
CITOYENNES ET 
ASSOCIATIONS

Hygie Ali Méli
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Le vivre-ensemble et la solidarité sont des valeurs fondamentales à Courdimanche, faisant naitre de nom-
breuses actions sociales, portées par des services dévoués et impliqués. Nous nous sommes notamment 
engagés à poursuivre le déploiement des réseaux qui développent les solidarités locales. Qu’il s’agisse 
d’associations ou d’initiatives citoyennes, nous soutenons les démarches qui améliorent le quotidien des 
habitants, notamment ceux qui connaissent des difficultés économiques en cette période particulière. 
 
Le territoire bénéficie d’un tissu associatif dense, que la municipalité encourage en facilitant l’accès au sport 
et à la culture. En effet, une réduction est mise en place, pour les familles aux revenus les plus modestes, 
sur le coût des activités proposées par les associations Courdimanchoises partenaires. 
 
La commune a également attribué des aides financières exceptionnelles en direction de plusieurs associa-
tions, pendant l’année 2020, pour faire face à la crise et subvenir aux besoins des plus précaires, notam-
ment à travers le Secours Catholique et l’APUI Les Villageoises. 
Aussi, grâce au travail du Centre Communal d’Action Sociale, nous continuons de soutenir les habitants les 
plus fragiles, en apportant un soutien financier à près de 50 familles connaissant des difficultés, sous forme 
de bons alimentaires et de chèques énergie.
 
Face aux circonstances sanitaires qui ont exacerbé ces situations de précarité, des associations se sont 
mobilisées et des initiatives citoyennes se sont créées, notamment en distribuant des produits de première 
nécessité. 
C’est dans cet élan de solidarité qu’est né « Courdi’solidaire » : des paniers de produits alimentaires et d’hy-
giène. Reposant sur l’entraide et la mobilisation des Courdimanchois, cette démarche permet à tous les 
habitants de la commune de déposer des dons à l’Hôtel de Ville ou à la MELC durant les horaires d’ouver-
ture. Ces dons seront ensuite redistribués aux associations et aux initiatives citoyennes existantes sur le 
territoire.

NOS ENGAGEMENTS AUDACiEUSE HEUrEUSEGENErEUSE

HÔTEL
DE VILLE
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ILS FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LA PETITE HISTOIRE
Jodie
Meilleure Apprentie de France.

LES COULISSES
Adriane Fournier, graphiste : 
L’atout créativité de la mairie de 
Courdimanche.

Jodie Dwleeschauver est une étudiante courdimanchoise en 
terminale au Lycée Notre Dame de la Compassion, à Jouy-Le-
Moutier.  Elle a participé au concours « Un des meilleurs apprentis 
de France » en 2020, dans la catégorie « Accompagnement 
Soins Service à la personne », pour se hisser en haut du podium 
en décrochant la médaille d’or départementale et régionale. C’est 
avec modestie que Jodie revient sur sa victoire : “J’étais plutôt 
stressée au début, j’ai même cru avoir raté une épreuve. Mais j’ai 
appliqué ce que j’ai appris à l’école et pendant mes stages. Tout 
est plus facile quand on aime ce que l’on fait”.

La Ville de Courdimanche est heureuse et fière d’abriter un jeune 
talent tel que Jodie Dwleeschauver. En plus de promouvoir les 
voies professionnelles de l’alternance et de l’apprentissage, Jodie 
donne une image positive, travailleuse et passionnée des jeunes 
générations. 

Du café, des gâteaux et des confiseries : voici la “recette magi-
que” d’Adriane pour être au top toute la journée. 
Fan inconditionnelle de dessins animés et de jeux vidéos, Adria-
ne a gardé son âme d’enfant et fait preuve d’une grande créa-
tivité : elle regorge toujours d’idées pour offrir le meilleur aux 
habitants. Les visuels des affiches, les images du site internet, 
les illustrations sur les réseaux sociaux... Ce sont des créations 
d’Adriane. Et nous lui devons également l’aspect de ce tout nou-
veau “Courdi’Mag”. Un travail de longue haleine qui a demandé 
beaucoup d’inventivité, d’implication et de minutie. Plus qu’une 
graphiste, Adriane peut réaliser des merveilles visuelles en des 
temps records. Surtout si on lui ramène des chouquettes. 

La devise d’Adriane : “Toujours se battre pour la qualité, que ce 
soit pour donner ou pour recevoir.”  Walt Disney.
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ILS FONT COURDI
La Parent’aise 

L’association Sauvegarde95 
continue d’accompagner les 
familles avec l’Accueil Conseil 
Écoute Parents Enfants (ACE-
PE). C’est un lieu de paroles et 
d’échanges qui permet d’aider 
les familles dans leurs difficultés 
quotidiennes éducatives, rela-
tionnelles et communicationne-
lles avec leurs enfants. Que ce 
soit pour résoudre une problé-
matique ponctuelle lors de 4 à 
5 séances, ou pour être orienté 
vers une structure adaptée, une 
psychologue est présente à la 
MELC, sur rendez-vous, un ven-
dredi après-midi sur deux. 

Lors de trois rencontres pro-
grammées à l’automne, des 
intervenants spécialisés ac-
compagnent les familles à la 
recherche de solutions à des 
problématiques communes. Les 
thèmes abordés sont choisis 
par les familles elles-mêmes. 
Ces échanges permettent de 
dialoguer librement autour des 
expériences de chacun afin de 
trouver, ensemble, des solutions 
adaptées et personnalisées aux 
difficultés rencontrées.

Ce rendez-vous mensuel des 
parents, animé bénévolement 
par la doula* Nathalie Gay, 
permet d’apprendre et d’aborder 
autrement des sujets éducatifs 
touchant les parents d’enfants 
de moins de 3 ans : différencier 
les petites envies et les besoins, 
accompagner la motricité de son 
bébé ou encore nourrir le lien de 
confiance, sont autant de thé-
matiques abordées lors de ces 
échanges libres et bienveillants.
*doula : professionnelle accompagnant les 
femmes dans leur épanouissement durant 
des périodes importantes telles que la gros-
sesse, l’accouchement ou encore certains 
aspects de la maternité.

LA MELC, UN LIEU DE SOUTIEN AUx PARENTS 
ET AUx FAMILLES

Le BlablathéL’ACEPE
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CAFÉ SÉNIORS CONNECTÉ 

 Plus d’informations: www.ville-courdimanche.fr

Jeux d’Enigmes
Le jeudi 18 février 2021, de 14h à 15h30 

LA MELC, 
UN LIEU D’ACCUEIL 
ET DE CONVIVIALITé 
POUR LES SENIORS
 

Une Commission Seniors
Les seniors courdimanchois ont l’occasion de se réunir 
tous les trimestres, en visioconférence désormais, afin 
d’exprimer leurs idées, leurs aspirations, leurs envies, 
les possibilités d’améliorations et les activités auxque-
lles ils aimeraient participer. Ils réfléchissent également 
au format du projet de mémoire porté collectivement, et 
définissent les thématiques des prochains cafés seniors.

Les Cafés Seniors
Autour d’un café, virtuel pour l’instant, les seniors parti-
cipent aux activités qu’ils ont préalablement proposées. 
C’est une possibilité de se réunir dans la convivialité 
pour s’amuser avec des sujets aussi divers que le code 
de la route, la télémédecine ou encore les jeux d’énig-
mes.

Une semaine sur deux, sur ses réseaux sociaux, la Ville présente un 
Courdimanchois ou une Courdimanchoise qui rayonne sur la commu-
ne en participant à la vie économique locale, dans le #LundiCourdi.

Nous avons ainsi pu de nouveau renconter Romain Cormery, gérant 
du bar-tabac La Renaissance. 
Si le bar est fermé pour des raisons sanitaires, le commerce, lui, est 
ouvert tous les jours (du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00). Que ce soit pour acheter des cigarettes, pour récupé-
rer un colis ou pour tenter sa chance sur un jeu à gratter, le bar-tabac La 
Renaissance demeure un commerce important dans la vie locale et 
reste présent au quotidien dans notre commune.

Par délibération en date du 7 décembre 2020, le conseil munici-
pal a décidé que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) serait révisé. Ce 
document définit le projet global d’aménagement du territoire de la 
commune. Afin de maîtriser l’occupation des sols et de renforcer la 
préservation de l’écosystème et de la biodiversité, une réflexion glo-
bale sur le PLU et ses enjeux est en cours. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Ville .
Vous pouvez désormais consulter l’ensemble des informations re-
latives au PLU via le géoportail dédié, en saisissant vos références 
cadastrales ou votre adresse postale : 

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

#LUNDICOURDI

URBANISME 
LA RéVISION DU PLU

AUTOUR DE NOUS
ATTRACTIVITé éCO
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CONSOMMER EN VRAC

• Éviter de jeter des aliments consommables ou de les laisser se périmer en consommant  
   exactement ce dont on a besoin
• Économiser en achetant seulement la quantité nécessaire
• Favoriser les circuits courts, faire vivre l’économie locale et soutenir les producteurs locaux
• Réduire sa production de déchets en évitant les emballages en plastique et en recyclant 
   les bocaux à l’infini
• Gagner du temps en déposant directement les bocaux dans les placards ou au frigo, et  
   peut-être même créer une jolie décoration dans sa cuisine

• Ramener un sac (si possible en tissu) et 
   des bocaux préalablement lavés
• Peser ses bocaux et les remplir de ce dont 
   on a besoin
• Demander conseil au personnel si néces-  
   saire, toujours aux petits soins
• Repartir avec ses courses sans n’avoir 
   produit aucun déchet

Pour plus d’informations sur les bienfaits de 
la consommation en vrac, rendez-vous sur 
le site internet de la ville : 
www.ville-courdimanche.fr

•  Natureo 
- Avenue de la Paix 95490 Vauréal 
• La vie Claire
- 8 allée des Pas Pressés 95800 Cergy
- 46 Avenue de la plaine des sports 
   (ZAC Des Linandes) 95800 Cergy
- 4 place du Bien-Être 95280 
   Jouy-le-Moutier
• Les Julie 
- 249 Avenue Roger Guichard Place du 8   
   mai 1945, 95610 Éragny
• La CoopOise 
- 3 Rue Charles Cavan, 
   95800 Courdimanche (après adhésion, voir : 
https://coopoise.fr/comment-ca-marche/)
• Empreintes d’Avenir 
- Boutique en ligne : https://empreintesdavenir.fr/

AUTOUR DE NOUS
Consommer en vrac, c’est possible grâce à plusieurs acteurs économiques 

et aux associations du territoire

POURqUOI ?

COMMENT ?

OÙ ?

Si préserver son environnement est une des priorités à Courdimanche, des acteurs 
économiques existent sur le territoire de l’agglomération de Cergy-Pontoise pour 
consommer autrement, et notamment pour acheter ses produits en vrac.
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VIE qUOTIDIENNE
LE CENTRE PARAMÉDICAL & LA FERME CAVAN

DU NOUVEAU DANS LE VILLAGE 

Un centre paramédical bientôt ouvert
Le centre paramédical du village ouvrira ses portes à l’été 2021, en lieu et place de l’épicerie. 
Après la fermeture de cette dernière, plusieurs projets ont été présentés à la Mairie pour la 
remplacer. La municipalité a alors souhaité la mise en place d’un projet qui réponde aux pro-
blématiques et aux besoins des habitants : une structure dédiée à leur bien-être et à leur santé. 

Par ailleurs, le centre paramédical est toujours à la recherche de médecins généralistes et 
spécialistes afin de compléter l’offre. Alors, si vous souhaitez exercer votre métier au sein 
d’une ville heureuse, généreuse et audacieuse, ou bien si vous connaissez un médecin inté-
ressé par ce cadre, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la Ville.
 
La ferme Cavan : un nouveau projet structurant
Tous les habitants connaissent la Ferme Cavan, lieu emblématique de la commune, qui va su-
bir une métamorphose profonde. La Ville travaille actuellement à ce projet de rénovation afin 
de redonner vie à cet espace. Des logements et un tiers-lieu innovant feront leur apparition. 
Et parce qu’à Courdimanche, nous portons nos politiques à vos côtés et dans la concertation, 
nous co-construirons ce projet ensemble. Une rencontre a d’ores et déjà eu lieu avec les par-
ties prenantes utilisatrices de la Ferme Cavan, et nous travaillons désormais afin de pouvoir-
vous proposer des réunions de concertation.

Un tiers-lieu, c’est un endroit coopératif et convivial de rencontres entre plusieurs 
activités : loisirs pour les enfants, événements pour les seniors, coworking pour les 
entrepreneurs, espaces pour les associations, épicerie solidaire etc... 
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VIE qUOTIDIENNE NAiSSANCES

Fawzan OKBA, le 12 décembre
Ella-Juya LECOCQ, 
le 24 décembre
Luca BOUFFORT, 
le 28 décembre
Ylana DA CUNHA, 
le 30 décembre
Elywenn KRASKA, 
le 02 janvier
Djibril NIASSE, le 08 janvier
Aksel MELLAH, le 07 janvier
Hâroun BENAKKA, le 11 janvier
Seydou COULIBALY, 
le 11 janvier
Aurèle AIMLON LENOIR, 
le 13 janvier
Victoria GENESTE, le 13 janvier
Luz IANNE,le 18 janvier

Dimanche 14 mars 

PHARMACIE NOTRE DAME
35 pl notre dame 95300 Pontoise

01 30 31 12 10

Dimanche 21 mars 

PHARMACIE DE LA BUSSIE
ccial 1 pl de la bussie 95490 Vaureal

01 34 30 92 77

Dimanche 28 mars

PHARMACIE KENNEDY
1 av kennedy 95300 Pontoise

01 30 30 12 52

Dimanche 04 avril 

PHARMACIE DES 3 GARES
2 pl des trois gares 95800 Cergy

01 34 32 11 15

www.ville-courdimanche.fr

HÔtEL DE viLLE
Rue Vieille Saint Martin
95800 Courdimanche
Tél. 01 34 46 72 00

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

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

SAPEUrS-POMPiEr : 18/112

SOS MéDECiNS vAL D’OiSE
24h/24 : 01 30 40 12 12
www.sosmedecins95.com

SOS fEMMES viCtiMES DE 
viOLENCES : 3919

éCLAirAGE PUbLiC
Cylumine : N° vert gratuit
0 805 200 069

CONSEiL MUNiCiPAL
Les prochains conseils muni-
cipaux auront lieu le 9 mars, 
le 15 avril et le 17 juin 2021. 
Vous pouvez retrouver 
toutes les informations, y 
compris l’ordre du jour, sur 
le site internet de la Ville. 

DéCHEtS
Le lundi > 
Emballages et papiers
Le mardi > 
Ordures ménagères résiduelles
Le mercredi > 
Déchets verts
Le 4ème jeudi de chaque mois >
 Encombrants :
• Jeudi 25 mars
• Jeudi 22 avril
• Jeudi Jeudi 27 mai
• Jeudi 24 juin

CONTACTSCARNET

PHARMACIES

Dimanche 11 avril

PHARMACIE DE L’HAUTIL
1 pl des marchands 95490 Vaureal

01 30 73 40 74

Dimanche 18 avril 

PHARMACIE KENNEDY
1 av kennedy 95300 Pontoise

01 30 30 12 52

Dimanche 25 avril 

PHARMACIE DES ECOLES
2, rue des ecoles 78250 Meulan

01 34 74 00 82

Dimanche 02 mai 

PHARMACIE SAINTE HONORINE
109, rue de l’ambassadeur 
78700 Conflans 

01 39 19 93 53

Emma BASCARA, le 02 février
Aloïs TURPAIN, le 06 février
Aylah LACROIX, le 09 février
Massi DERMOUM, le 11 février
Ayanoli LIONGO, le 14 février
Haby SAMBAKÉ, le 15 février

DéCÈS

Bernard MAZEL, 
le 06 décembre
Alya SOULIER, le 23 décembre
Marie-Josèphe PLAS 
épouse BAN, le 25 janvier
Suet MOK, veuve KAM, 
le 12 février
Dave GUARTE, le 24 février



La Ville de Courdimanche lance : le Courdi’Solidaire !
 

LE  
MELC

2 POINTS DE COLLECTE, 
L’HÔTEL DE VILLE 
ET LA MELC* 
OÙ IL VOUS SUFFIT 
SIMPLEMENT DE DÉPOSER 
VOS SACS DE DONS.
 
ILS SERONT ENSUITE 
TRANSMIS À DES 
INITIATIVES CITOYENNES 
ET ASSOCIATIONS DE 
COURDIMANCHE ET 
DE CERGY-PONTOISE.
 

CONCEPT

Ali

*(aux horaires d’ouvertures)

HÔTEL DE  VILLE
Lundi : 13H45-17H45 
Mardi : 8H45-12h / 13H45-17H45
Jeudi : 8H45-12h / 13H45-17H45
Samedi : 9H-12H

MELC
Mardi : 8H45-12h / 13H45-17H45
Mercredi : 8H45-12h / 14H-17H
Vendredi : 8H45-12h / 13H45-17H45

INITIATIVES 
CITOYENNES ET 
ASSOCIATIONS

HÔTEL
DE VILLE

Méli

Quoi
DES DENRÉES NON PÉRISSABLES ET DES PRODUITS 
HYGIÉNIQUES 
(CONSERVES, RIZ, PÂTES, DENTIFRICE, PROTECTIONS 
FÉMININES, SAVONS ETC…)

?

Pour 
LES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE, CEUX CONNAISSANT 
UNE GRANDE PRÉCARITÉ, LES ÉTUDIANTS ET TOUTES 
PERSONNES FAISANT FACE À DES DIFFICULTÉS.

?qui

PERSUADÉS DE VOTRE ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS POUR RENDRE NOTRE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE 
ET SOLIDAIRE, NOUS COMPTONS SUR VOUS !

info + www.ville-courdimanche.fr 

Hygie

Retrouver également le 
Courdi’mag sur le site internet 
de la Ville !


